Agreste Pays de la Loire

Pays de
la Loire

Juin 2016
document mis en ligne le 4 juillet 2016

Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique :
un poids modéré dans l’emploi industriel du département
Fin 2014, les industries agroalimentaires emploient
12 000 salariés en Loire-Atlantique, soit 17 % de l’emploi
industriel du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans l’emploi industriel est la plus faible au sein des départements des Pays de la Loire (24 % pour la région).
Hors artisanat commercial *, fin 2014, le secteur agroalimentaire de Loire-Atlantique compte 8 350 salariés et 300 établissements.
Trois secteurs rassemblent 71 % de ces salariés :

8 350 emplois salariés dans les industries agroalimentaires
de Loire-Atlantique
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 l’industrie des viandes :

26 % des salariés : 6 % dans la transformation de viande de
boucherie, 8 % dans la transformation de viande de volaille
et 12 % dans la préparation industrielle de produits à base de
viande
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 l’industrie laitière :

Loire-Atlantique

23 % des salariés : 10 % pour la fabrication du lait et 13
% répartis équitablement entre fabrication de beurre et de
fromage
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 la boulangerie - pâtisserie industrielle :

Source : INSEE – CLAP 2014 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires
hors artisanat commercial

22 % des salariés, majoritairement dans la fabrication de
biscuits et biscottes (60 %).

L’agroalimentaire en Loire-Atlantique : un volume d’emploi et une structure sectorielle plutôt stables
Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires
sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif).
Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques localisées au lieu de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi salarié
et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand
et non marchand. Les données sur l’emploi salarié résultent d’une mise
en cohérence des informations issues de l’exploitation des DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour
les secteurs d’activité en lien avec l’agriculture.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise
en cohérence des données administratives et des données d’enquêtes,
les résultats définitifs relatifs à l’année n sont disponibles actuellement
au milieu de l’année n+2.
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Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire de Loire-Atlantique (hors artisanat commercial) au
cours des six dernières années, montre une relative stabilité à la fois de
l’ensemble des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.
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(*) Données corrigées dans le secteur de la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie-pâtes

* : voir encadré p. 4
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Répartition des établissements de Loire-Atlantique selon le nombre de salariés
Tranche d’effectifs
salariés en ETP

Nombre d’établissements

Effectif salarié fin 2014

Nombre

%

Nombre

%

500 salariés ou plus

2

1%

1 084

13 %

250 à 499 salariés

7

2%

2 307

28 %

200 à 249 salariés

2

1%

430

5%

100 à 199 salariés

14

5%

2 039

24 %

50 à 99 salariés

13

4%

898

11 %

20 à 49 salariés

23

8%

842

10 %

10 à 19 salariés

28

9%

458

5%

1 à 9 salariés

90

30 %

289

3%

0 salarié

119

40 %

-

-

Ensemble

298

100 %

8 347

100 %

Lecture : les établissements d’au moins 200 salariés en ETP représentent 4 % des établissements et concentrent près de la moitié des salariés

Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de Loire-Atlantique (ci-dessous) rassemblent près des deux tiers des effectifs
salariés fin 2014, proportion équivalente à la moyenne régionale.
Raison sociale

Secteur d’activité

Commune d’implantation

SAS LAITERIE DU VAL D'ANCENIS

Fabrication de beurre

Ancenis

SOCIETE AUBRET

Préparation industrielle de produits à base de viandes

Saint-Mars-la-Jaille

SOCIETE FROMAGERE DE BOUVRON

Fabrication de fromage

Bouvron

UNITED BISCUITS FRANCE

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Vertou

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

La Haie-Fouassière

LAITERIE SAINT PERE

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Saint-Père-en-Retz

SOC VIOL FRERES

Transformation et conservation de la viande de boucherie

Châteaubriant

LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS
MARQUES

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Vallet

HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS
(HCI)

Fabrication de fromage

Herbignac

GASTRONOME DISTRIBUTION

Transformation et conservation de viande de volaille

Ancenis

GASTRONOME ANCENIS

Transformation et conservation de viande de volaille

Ancenis

AGIS

Fabrication de plats préparés

Herbignac

ST MICHEL ST MICHEL CHEF CHEF

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Saint-Michel-Chef-Chef

DELABLI

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Saint-Aignan-Grandlieu

CANDIA

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Campbon

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Malville

TIPIAK EPICERIE

Autres activités du travail des grains

Saint-Aignan-Grandlieu

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Pontchâteau

CHARAL

Préparation industrielle de produits à base de viandes

Nozay

GASTRONOME LE BIGNON

Préparation industrielle de produits à base de viandes

Le Bignon

Source : CLAP 2014 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)

Des écarts de rémunération plus sectoriels que départementaux
En 2014, la rémunération annuelle moyenne (rémunération brute d’un salarié à temps plein) est de 32 200 € dans les industries
agroalimentaires régionales, inférieure de 8 % à celle versée dans l’ensemble de l’industrie. Elle varie de 31 000 € en Vendée à
33 700 € en Loire-Atlantique, l’écart s’expliquant principalement par la structure sectorielle des départements. Entre les différents secteurs agroalimentaires, les écarts sont de fait plus marqués. C’est dans l’industrie du poisson et celle de la transformation de viande de volaille que la rémunération annuelle moyenne est la plus faible (inférieure à 30 000 €) ; elle est la plus élevée
(supérieure à 39 000 €) dans l’industrie des corps gras, dans le travail des grains, dans la fabrication d’aliments pour animaux et
celle des boissons. C’est dans ces quatre secteurs que la proportion de cadres est la plus élevée.
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Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2014, la Loire-Atlantique compte 564 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui emploient plus de 5 100 salariés. Quatre
établissements concentrent plus du quart des effectifs salariés du commerce de gros agroalimentaire : la coopérative agricole Terrena à Ancenis, Pomona
PassionFroid (surgelés) et Transgourmet (fournisseur pour la restauration commerciale et collective et la boulangerie-pâtisserie) à Carquefou, et Castel Frères
(vinification et embouteillage) à La Chapelle-Heulin.

Vie des entreprises agroalimentaires de Loire-Atlantique
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 3e trimestre 2015
• « Nature et Compagnie » a inauguré l’agrandissement de son usine à Vallet pour la fabrication de produits bio sans gluten. Soutenue par une forte
politique d’innovation, la société (36 salariés) a réalisé un chiffre d’affaires en forte progression de 2,9 M€.
• La société « Les Côteaux Nantais », 112 salariés, spécialisée dans la production et la transformation de fruits issus de l’agriculture biologique
connaît une croissance à deux chiffres depuis 6 ans avec 16 M€ de chiffre d’affaires. Les Côteaux Nantais réalisent 17% de leur activité à l’export
avec un fort potentiel de développement.
• United Biscuits va augmenter les capacités de la Biscuiterie Nantaise de Vertou en Loire-Atlantique par un investissement de 15 M€ sur 3 ans, notamment pour répondre à l’essor des mini-BN.
• Tipiak annonce un investissement de près de 41 M€ sur trois ans de 2015 à 2017 pour répondre aux exigences croissantes liées à la sécurité, à la
qualité et à l’environnement, et pour améliorer ses performances industrielles.
• Les groupes coopératifs TERRENA et RIVES DE LOIRE (16,3 M€ pour 12 000 tonnes de légumes) annoncent leur rapprochement et des participations croisées de la filiale commerciale Maillard fruits et légumes avec ERIPAC, outil industriel de lavage et de conditionnement. Le pôle maraîcher de TERRENA, produits vendus sous la marque VAL NANTAIS comprendrait 44 producteurs représentant près de 80 M€ de chiffre d’affaires et
50 000 tonnes annuelles de légumes.
• La nouvelle entreprise les Ateliers de l’Atlantique débute son activité de découpe de viandes dans l’ancienne usine GAD à Saint-Nazaire fermée
depuis 2013. La société loue l’atelier à des sociétés d’économie mixte (SONADEV et SELA) et a réalisé 500 000 € d’investissements. Les 11 salariés
transformeront 600 tonnes de viandes.
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2015
• La société Valmeat, spécialisée en protéines de volaille, transfère son activité de Saint-Mars-la-Jaille à La Meilleraye-de-Bretagne (44). Elle investit
3 M€ dans une usine de 3 500 m². Valmeat réalise 5 M€ de chiffre d’affaires dont 25 % à l’export.
• Eurofins acquiert NML (laboratoire en Malaisie de tests alimentaires et environnementaux), qui emploie 120 personnes. Cette opération conforte la
présence d’Eurofins dans cette région en forte croissance.
• Gastronome, la filiale volaille du groupe Terrena, projette un investissement de 30 M€ dans un abattoir à Ancenis.
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2016
• System U crée une filiale logistique nationale, baptisée « U Log », dont le siège est à Nantes.
« U Log », regroupe les actifs de 4 centrales régionales et vise à réduire les coûts logistiques de 8 à 9 %. Cette création s’inscrit aussi dans le cadre
du rapprochement avec Auchan.
• La coopérative Biolait, basée à Saffré (44), 60 salariés, a fortement accru sa collecte de lait bio (149 millions de litres en 2015) auprès de 800 producteurs.
Biolait collecte dans 68 départements, dont les 2/3 dans l’Ouest, ce qui représente 27 % de la collecte de lait bio. Le marché est défi citaire au niveau
européen, et la rémunération est attractive pour les producteurs bio.
• En 2015, Tipiak (1200 salariés) a réalisé un chiffre d’affaires de 192,6 M€, en hausse de 3,6 %. La société a investi 13,7 M€ dans ses 7 usines.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle-et-sa
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/entreprises-agroalimentaires-883/statistiques-structurelles-sur-les/
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Commerce extérieur en Loire-Atlantique
En 2015, le montant des exportations du département de Loire-Atlantique s’élève à 6 628 M€ (38 % du montant des exportations
de la région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 916 M€, soit le montant le plus élevé des départements
des Pays de la Loire. Elles ne représentent cependant qu’une faible part des montants exportés (14 %, la plus faible des départements de la région). Comme en 2013 et 2014, le solde commercial des industries agroalimentaires de Loire-Atlantique est négatif.
Au sein des IAA, trois secteurs sont plus représentés :
• les produits laitiers et glaces, avec un montant d’export de 290 M€, se placent au cinquième rang de l’ensemble des produits
exportés
• les huiles et graisses végétales et animales, tourteaux : 226 M€, au 7e rang
• les viandes et produits à base de viande : 171 M€, au 8e rang.

Palmarès des produits de Loire-Atlantique exportés en 2015
En valeur (M€)
1 299
896
753
452
290
253
226
171

Machines et équipements d'usage général
Produits pétroliers raffinés et coke
Produits de la construction aéronautique et spatiale
Produits de la culture et de l’élevage
Produits laitiers et glaces
Déchets industriels
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux
Viande et produits à base de viande

En %
19,6
13,5
11,4
6,8
4,4
3,8
3,4
2,6

Source : douanes

Les entreprises agroalimentaires régionales
En 2014, les entreprises agroalimentaires ligériennes (*) ont réalisé 2,2 milliards € de valeur ajoutée et 14 milliards € de chiffre
d’affaires. Les Pays de la Loire se placent ainsi au deuxième rang des régions françaises en nombre d’emplois (après la Bretagne)
et au troisième en termes de chiffre d’affaires. Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie-pâtisserie industrielle
concentrent plus des trois quarts de l’activité agroalimentaire régionale, que ce soit en termes d’emploi, de chiffre d’affaires
ou d’export. La proportion de chiffre d’affaires à l’export, avec un taux moyen régional de 10 %, est deux fois plus faible que la
moyenne nationale. Près des trois quarts des entreprises agroalimentaires n’exportent pas, et sept entreprises génèrent à elles
seules plus de la moitié du chiffre d’affaires à l’exportation.
(*) entreprises mono ou quasi-mono régionales, soit celles dont au moins 80 % des salariés travaillent dans la région

Artisanat commercial
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires (divisions 10 et 11 de la nomenclature d’activités française) ne prennent pas
en compte les effectifs de l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent
plus d’une logique commerciale :
•
•
•
•

la charcuterie (1013B) : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la vente au détail des
produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie (1071B) : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et pâtons surgelés,
sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C) : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants
par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie (1071D) : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans vente de pains.

En 2014, en Loire-Atlantique, l’artisanat commercial mobilise 3 700 salariés dans près de 900 établissements.
L’effectif salarié de l’artisanat commercial et son poids dans les IAA est plus important dans le département que dans le reste de la région (31 % contre 13 %).
Cela est lié à l’importance de la boulangerie artisanale. Comme dans les autres départements ligériens, ce secteur 1071C rassemble l’essentiel des effectifs
salariés de l’artisanat commercial (79 %). Mais en Loire-Atlantique, le nombre d’établissements est particulièrement important, et chaque établissement
emploie en moyenne un salarié de plus que dans ceux du reste de la région. Sur les vingt établissements de boulangerie artisanale les plus importants,
huit sont situés à Nantes.
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