MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE
Panorama des IAA en Pays de la Loire
Tous les 2 ans, le ministère publie à l'occasion du Salon International de l'Alimentation
(SIAL) le panorama des industries agroalimentaires (IAA).
CHIFFRES CLES DES IAA DES PAYS DE LA LOIRE POUR L'ANNEE 2010
Les tableaux 1 à 4 ci-dessous seront établis par le service de la statistique et de la
prospective (SSP) du Ministère à partir notamment de l’enquête réalisée par l'Insee dans le
cadre du nouveau dispositif d’Élaboration de la Statistique Annuelle d’Entreprise (ESANE)
portant sur les résultats 2010 et des données de l'enquête CLAP.
Définitions
L’entreprise est une entité juridique constituée sous forme de société ou d’entreprise
individuelle. Une entreprise est affectée dans sa totalité à une région si plus de 50 % de
l’emploi salarié se situe dans la région.
L’établissement, constitué par une usine, un magasin, un bureau, un siège social, un dépôt,
etc., situé à une adresse déterminée, est une unité géographique et ne possède pas, par luimême, une personnalité juridique. Un établissement appartient à une seule entreprise, mais
une entreprise peut compter plusieurs établissements.
Tableau 1 : poids des établissements agroalimentaires des Pays de la Loire dans
l'activité industrielle régionale en 2010
Poids du secteur AA/industrie
Nombre
manufacturière
d'établissements Effectif salarié
1 053
48 727
Établissements AA
Établissements du secteur
manufacturier
14 694
228 578
% établissements AA/établissements
7,2 %
21,3 %
de l'industrie manufacturière

Tableau 2 : poids des établissements agroalimentaires des Pays de la Loire par
principaux secteurs d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en
2010
Principaux secteurs IAA par le
Nombre
nombre d'emplois
d'établissements Effectif salarié
101 – Transformation et conservation
de la viande et préparation de
produits à base de viande
308
22 972
107 – Fabrication de produits de
boulangerie-pâtisserie et de pâtes
alimentaires
87
7 842
76
6 754
105 – Fabrication de produits laitiers
Total région
1 053
48 727
Part des organismes
coopératifs/région
3,4 %
2,5 %
Ensemble France
19 988
401 530
Part de la région /France
5,3 %
12,1 %
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Tableau 3 : principaux résultats des entreprises agroalimentaires des Pays de la Loire
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2010
Principaux
secteurs IAA par le
Effectif
Chiffre
Valeur
Ventes à
nombre d'emplois Nombre
salarié
d'affaires
ajoutée en l'exportation
– ESANE 2010
d'entreprises
moyen
net en M€
M€
en M€
101 –
Transformation et
conservation de la
viande et
préparation de
produits à base de
212
20 179
5 358,6
969,9
559,8
viande
107 – Fabrication de
produits de
boulangeriepâtisserie et de
57
7 308
1 410,3
364,8
61,9
pâtes alimentaires
105 – Fabrication de
produits laitiers
Total région
Part des organismes
coopératifs/région
Ensemble France
Part de la région
/France
Source : SSP ESANE 2010

45
695

6 762
44 002

3 044,6
12 982,7

407,9
2 342,9

428,5
1 328,8

1,6 %
13 513

2,8 %
415 026

3,5 %
147 031

4,3 %
29 526

3,0 %
28 207

5,1 %

10,6 %

8,8 %

7,9 %

4,7 %

Tableau 4 : Établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés1 des Pays de la
Loire en 2010
Nom de
l'entreprise dont
dépendent les
établissements

Département

Commune de
l'établissement

Secteur NAF
d'activité

Effectif salarié

LDC SABLE

Sarthe

Sablé sur Sarthe

1012Z

2 204

SOCOPA
VIANDES

Sarthe

Cherré

1011Z

1 456

SOCOPA
VIANDES

Mayenne

Evron

1011Z

981

EUROVIANDE
SERVICE

Maine-et-Loire

St Sylvain d’Anjou

1011Z

976

CHARAL

Maine-et-Loire

Cholet

1011Z

972

FROMAGERIES
BEL
PRODUCTION
FRANCE

Mayenne

Evron

1051C

687

FROMAGERIES
BEL
PRODUCTION
FRANCE

Sarthe

Sablé sur Sarthe

1051Z

684

FLEURY MICHON
CHARCUTERIE

Vendée

Pouzauges

1013A

675

PATISSERIE
SALEE
VENDEENNE

Vendée

St Georges de
Montaigu

1071A

642

1

Pour les régions n'ayant pas d'établissements de plus de 500 salariés, le tableau sera établi
pour les établissements de plus de 250 salariés.
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ARRIVE

Vendée

St Fulgent

1012Z

617

FLEURY MICHON
TRAITEUR

Vendée

Mouilleron en Pareds

1085Z

602

Maine-et-Loire

Segré

1089Z

572

Sarthe

Sablé sur Sarthe

1011Z

569

Loire-Atlantique

Bouvron

1051C

539

SA LA TOQUE
ANGEVINE
CHARAL
SOCIETE
FROMAGERE DE
BOUVRON

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’industrie agroalimentaire des Pays de la Loire est le 1er secteur industriel régional avec
21 % des emplois salariés de l'ensemble de l'industrie manufacturière. Les Pays de la Loire
restent l'une des régions leaders en matière d'industries agroalimentaires. Ainsi au regard
des entreprises, c'est la deuxième région française en matière d'emplois (44 000 salariés) et
de chiffre d'affaires (13 milliards) après la Bretagne.
Classée au 7e rang national pour le nombre d’entreprises (700), la région possède un tissu
riche et varié. Les Petites et moyennes entreprises (PME), c’est-à-dire ayant moins de 250
salariés, côtoient de grands groupes industriels leaders au niveau national détenant plus
d’une quarantaine d’établissements ayant 250 salariés ou plus.
Une telle variété, avec notamment une industrie de la viande puissante, un secteur laitier
important, s’explique en grande partie par l’importance et la diversité de l’activité agricole
régionale (2ème région agricole), la proximité des approvisionnements appuyée par la
présence d’un port de commerce (Nantes-Saint Nazaire) et de différents ports de pêche.
Le secteur de la transformation de la viande bénéficie d'un environnement régional
favorable grâce à une tradition d'élevage. Il pèse sur le plan de l'industrie agroalimentaire
régionale avec 46 % de ses effectifs salariés et 41 % de son chiffre d'affaires. L'industrie
laitière est également un point fort de l'activité agroalimentaire régionale employant 14 %
des effectifs et 23 % du chiffre d’affaires. Les unités de fabrication de fromages sont
dominantes, elles concentrent plus de la moitié des effectifs (54 %) de l'industrie laitière
régionale. Le taux de valeur ajoutée, mesurant la contribution de l'entreprise à la valeur de
la production, se situe autour de 18 %. La région est particulièrement bien placée dans le
secteur de la fabrication de fromage avec un taux de valeur ajouté de 20 %, soit 4 points de
plus que le taux national.
Le tissu industriel, en terme d'emplois est globalement bien réparti sur tout le territoire
régional avec une présence un peu plus forte en Vendée (29 %), viennent ensuite la Sarthe
(20 %), le Maine-et-Loire (20 %), la Loire-Atlantique (18%) puis la Mayenne (13 %). La
moitié de l’emploi en Vendée se situe dans le secteur de la transformation de viande
(volailles et viandes de boucherie). Dans la Sarthe, l’emploi se concentre également pour
les trois quarts dans le secteur du travail de la viande, sur d’importants sites de production
sous signes de qualité comme LDC, spécialisé dans l’abattage des volailles Loué, ou de
notoriété nationale comme Bigard-Socopa spécialisé en viandes de boucherie avec des
marques comme Charal. En Mayenne et en Maine-et-Loire, l’emploi se partage entre
l’industrie laitière et celle de la viande tandis qu’en Loire-Atlantique il est diversifié et se
ventile entre laiterie, pâtisserie industrielle et transformation de la viande.
Le nombre d’entreprises majoritairement implantées dans la région diminue de 1,4 % entre
2009 et 2010 mais l’emploi reste stable. Le secteur est toujours en cours de restructuration,
en réponse aux difficultés rencontrées dans l’organisation commerciale de la filière.
Les PME sont prépondérantes puisqu’elles représentent 96% des établissements du secteur
en incluant ceux détenant moins de 20 salariés. Cependant, bien qu’étant nombreux, ces
établissements ne concentrent que 52 % de l’emploi alors que les 4 % établissements de
plus de 250 salariés utilisent 48 % de l’emploi total du secteur. L’existence de ce tissu de
PME bien réparti sur l’ensemble de la région joue de fait un rôle important dans
l’aménagement du territoire.
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La région des Pays de la Loire constitue l’une des principales régions engagées dans la
production sous signe de qualité ; ainsi elle représente à elle seule 35 % de la production
française de poulets de qualité (label, bio et fermiers). Près de 111 produits régionaux,
regroupés en 58 appellations, bénéficient d’un signe de qualité de type appellation d’origine
(AOC, AOP, AOR) ou indication géographique protégée (IGP). Les appellations d’origine
protégée concernent très majoritairement des vins. Le signe de qualité IGP est avant tout
utilisé pour les produits animaux (volaille, porc, boeuf, agneau et oeufs) mais aussi pour
quelques denrées végétales ou issues de végétaux (mâche, melon et cidre), ainsi que pour
un produit transformé (brioche vendéenne).
Les IAA sont traditionnellement structurées par branches de produits au niveau national et
l’organisation régionale se développe sous l'impulsion de deux pôles de compétitivité
VALORIAL (50 adhérents ligériens) et VEGEPOLYS (330 adhérents ligériens),
de
l’association des entreprises « LIGERIAA », de « la grappe d'entreprise » SAS WEST et
enfin de Coop de France Ouest.
L'Etat et le Conseil régional financent un programme d'accompagnement, nommé
« DINAMIC » qui est piloté par la Chambre de commerce et d'industrie régionale et qui vise à
l'amélioration de la performance interne, l'organisation commerciale ou l'innovation des
entreprises.
L'aide à l'innovation, une priorité :
L'innovation et le transfert de technologie sont soutenues par les pôles de compétitivité et
l'animation du réseau de développement de l'innovation (RDI) qui regroupe l'ensemble des
acteurs de l'innovation en lien avec les entreprises.
Le Centre technique de la conserve et des produits appertisées (CTCPA) est mandaté par
l'Etat et le Conseil régional pour appuyer l'évolution technologique des TPE et PME.

Favoriser l'emploi et l'attractivité des métiers dans les IAA : un enjeu
Les IAA font face à un manque d’attractivité pour l’emploi en particulier dans la filière viande.
L'association LIGERIAA et Coop de France oeuvre à la communication autour des métiers
de l'agroalimentaire, le développement de la formation des salariés, les parcours
professionnels et le renforcement de l'adéquation emploi-formation initiale.
L'ensemble de ces actions est coordonné dans le cadre de la plate-forme régionale « emploi
et attractivité du secteur agroalimentaire » pilotée par LIGERIAA.
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CARTE D'IMPLANTATION DES ETABLISSEMENTS PAR SECTEUR

EN SAVOIR PLUS
- DRAAF Pays de la Loire :
12 rue MENOU
BP 23523
44035 NANTES Cedex 1
02 40 12 36 60
- LIGERIAA :
- VEGEPOLYS :
- CTCPA :
- VALORIAL :
- CLUSTER WEST :
- Programme DINAMIC:

http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/

http://www.ligeriaa.fr/
http://www.vegepolys.eu/
http://www.ctcpa.org/
http://www.pole-valorial.fr/
http://www.cluster-west.com/
http://www.paysdelaloire.dinamicentreprises.fr/

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire
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