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Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique :
un poids modéré dans l’emploi industriel du département
Fin 2015, les industries agroalimentaires emploient plus de
12 500 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 2015, le secteur agroalimentaire de Loire-Atlantique compte 8 460 salariés et 300 établissements. Le département se situe ainsi au douzième rang français
en termes d’effectifs salariés.

8 460 emplois salariés dans les industries agroalimentaires
de Loire-Atlantique
14 000

12 000

10 000

8 000

Trois secteurs rassemblent plus de 7 salariés sur 10 :

6 000

 l’industrie des viandes :

4 000

22 %

27 % des salariés : 7 % dans la transformation de viande de
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 l’industrie laitière :

23 % des salariés : 10 % pour la fabrication du lait et 13 %
pour la fabrication de beurre et de fromage ;

 la boulangerie - pâtisserie industrielle :

Source : INSEE – CLAP 2015 (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.
Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire de Loire-Atlantique (hors artisanat commercial) au
cours des sept dernières années, montre une relative stabilité à la fois
des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.

* : voir encadré p. 4
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L’emploi salarié
dans les établissements agroalimentaires

Répartition des établissements de Loire-Atlantique selon le
nombre de salariés
Tranche d’effectifs
salariés en ETP

Nombre
d’établissements

Effectif salarié
fin 2015

Nombre

%

Nombre

%

500 salariés et plus

2

1%

1 111

13 %

250 à 499 salariés

7

2%

2 360

28 %

200 à 249 salariés

3

1%

632

7%

100 à 199 salariés

12

4%

1 833

22 %

50 à 99 salariés

13

4%

917

11 %

20 à 49 salariés

25

8%

844

10 %

10 à 19 salariés

26

9%

423

5%

1 à 9 salariés

93

31 %

344

4%

0 salarié

122

40 %

-

-

Ensemble

303

100 %

8 464

100 %

Lecture : les 12 établissements d’au moins 200 salariés en ETP représentent
4 % des établissements et concentrent près de la moitié des salariés

Secteur d’activité

Nombre
d’établissements

Effectif
salarié fin
2015

Industrie des viandes

41

2 259

Industrie du poisson

14

350

Industrie des fruits et légumes

9

33

Industrie des corps gras

8

340

Industrie laitière

22

1 918

Travail des grains

14

388

Boulangerie, pâtisserie et pâtes

36

1 844

Autres produits alimentaires

107

854

Aliments pour animaux

16

252

Fabrication de boissons

36

226

303

8 464

Ensemble

Source : INSEE – CLAP 2015

Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de Loire-Atlantique (ci-dessous) rassemblent près des deux tiers des effectifs
salariés fin 2015, proportion équivalente à la moyenne régionale.
Raison sociale

Secteur d’activité

Commune d’implantation

SAS LAITERIE DU VAL D'ANCENIS

Fabrication de beurre et de fromage

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 viande de boucherie

Châteaubriant

GASTRONOME ANCENIS

Transformation et conservation de viande de volaille

Ancenis

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

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Malville

DELABLI

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Saint-Aignan-Grandlieu

AGIS

Fabrication de plats préparés

Herbignac

ST MICHEL ST MICHEL CHEF CHEF

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Saint-Michel-Chef-Chef

CANDIA

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Campbon

TIPIAK EPICERIE

Autres activités du travail des grains

Saint-Aignan-Grandlieu

CHARAL

Préparation industrielle de produits à base de viandes

Nozay

GASTRONOME LE BIGNON

Préparation industrielle de produits à base de viandes

Le Bignon

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Saint-Herblain

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

Source : CLAP 2015 – 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 2015, la rémunération annuelle moyenne (rémunération brute d’un salarié à temps plein) est de 32 600 € dans les industries
agroalimentaires régionales, inférieure de 8 % à celle versée dans l’ensemble de l’industrie. Elle varie de 31 500 € en Vendée à
34 200 € 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 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, le travail des grains, la fabrication d’aliments pour animaux et les boissons. C’est dans ces quatre secteurs que la proportion
de cadres est la plus élevée, supérieure à 30 %.
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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 2015, la Loire-Atlantique compte 600 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui emploient près de 5 300 salariés.
Quatre établissements concentrent plus du cinquième 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 : dernière note de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2017
• Le groupe Terrena annonce un partenariat avec Fleury Michon pour lancer une filière « J’aime le poulet », qui se distingue principalement par des
animaux élevés sans antibiotique. 10 éleveurs de Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire et Vendée fourniront 450 000 poulets en 2017, nourris
sans OGM et alimentés avec 65 % de céréales françaises, 30 % de protéagineux et oléagineux, et 5 % de vitamines et minéraux selon le cahier des
charges Bleu blanc cœur.
• Outre un « redéploiement puissant » de Père Dodu, acquise lors de la reprise du groupe volailler Doux en 2016, le groupe coopératif Terrena crée
deux marques propres. L’une, baptisée Nouvelle agriculture (NA), créée par les agriculteurs adhérents, sera lancée en grande distribution en avril,
et sera également présente en restauration hors domicile. Elle ciblera dans un premier temps le lapin, le porc, le poulet et le bœuf. La seconde
marque, Sourires de campagne, détenue conjointement par la filiale Elivia et Unébio, concerne une viande bovine bio de qualité « haut de gamme
», qu’elle provienne de races laitières, à viande ou mixtes.
• Après l’annonce d’un chiffre d’affaires pour 2016 de 197,6 M€ (+2,6 %) début février, le groupe agroalimentaire nantais Tipiak a publié ses comptes
annuels le 17 mars. L’exercice s’est soldé par un résultat opérationnel en recul de 3,7 %, à 7,8 M€, et un résultat net en hausse de 10,9 %, à 5,1 M€.
Une performance réalisée dans un contexte marqué par une faible évolution de la consommation et une déflation des prix de vente aux consommateurs.
• La PME nantaise Mamm Cookies, spécialisée dans la fabrication artisanale de pâtes à cookies fraîches et prêtes à cuire, souhaite accélérer son développement et lever 500 K€ auprès de contributeurs qui obtiendraient ainsi une part du capital de l’entreprise. La gamme compte aujourd’hui quatre
recettes de pâtes à cookies fabriquées de manière artisanale au sein du laboratoire Oniris de l’école agroalimentaire de Nantes. Des investissements
ont été récemment réalisés pour augmenter les capacités de production.
• Habituée aux fortes croissances depuis sa création il y a dix ans, Nature et Compagnie, à Vallet, devrait voir sa progression ralentir sur l’exercice en
cours. Spécialisée dans la fabrication de produits sans gluten bio, la société prévoit une évolution de 10 à 15 % de son chiffre d’affaires, contre 30
à 40 % sur les trois dernières années. Après avoir misé sur les produits de snacking en 2016, la société vient de lancer six nouveaux produits dans sa
gamme épicerie (mini-baguettes, pavés aux graines, cookies et crackers salés) et deux pâtes à tarte prêtes à dérouler.
• Nature et aliments a terminé l’année 2016 sur une croissance de 17 %, portant son chiffre d’affaires à 4,6 M€. Cette société de Rezé, pionnière dans
l’alimentation bio, est spécialisée dans les préparations en poudre pour les desserts, aides culinaires et potages instantanés. Cette croissance va
impliquer une nouvelle phase d’investissements de l’ordre de 800 K€ en 2017. Nature et aliments emploie désormais 19 salariés auxquels s’ajoutent
une dizaine de salariés handicapés d’un établissement et service d’aide par le travail local.
• Idena, spécialiste de la nutrition animale basée à Sautron, augmente son capital. L’entreprise, qui emploie 50 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 23 M€ en 2016, dont 45 % à l’export. Organisée en trois pôles autour de l’ingénierie R&D, la production et la distribution, Idena
est présente dans 35 pays et dispose de deux filiales, en Espagne et en Australie.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/statistiques-structurelles-sur-les-752/
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Commerce extérieur en Loire-Atlantique
En 2016, le montant des exportations du département de Loire-Atlantique s’élève à 7 325 M€ (40 % du montant des exportations
de la région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 757 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 (10 %, la plus faible des départements de la région). Comme les années précédentes, 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 201 M€, se placent au septième rang de l’ensemble des produits
exportés, en recul de 31 % en valeur par rapport à 2015 ;
• les huiles et graisses végétales et animales, tourteaux : 198 M€, au 8e rang ;
• les viandes et produits à base de viande : avec 124 M€ d’export, en recul de 27 % en valeur par rapport à 2015, elles se situent
désormais au 14e rang.

Palmarès des produits de Loire-Atlantique exportés en 2016
En valeur (M€)
1 137
1 100
978
818
282
224
201
198
152
134
133
128
127
124

Machines et équipements d'usage général
Navires et bateaux
Produits pétroliers raffinés et coke
Produits de la construction aéronautique et spatiale
Produits de la culture et de l’élevage
Déchets industriels
Produits laitiers et glaces
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux
Produits sidérurgiques et 1ère transformation de l’acier
Métaux non ferreux
Produits chimiques divers
Produits en plastique
Produits de la construction automobile
Viande et produits à base de viande

En %
15,5
15,0
13,4
11,2
3,8
3,1
2,7
2,7
2,1
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7

Source : douanes

Méthodologie
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 2015, en Loire-Atlantique, l’artisanat commercial mobilise plus de 3 800 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, le secteur 1071C rassemble l’essentiel des effectifs salariés de l’artisanat commercial
(80 %). Mais en Loire-Atlantique, le nombre d’établissements est particulièrement important, et chaque établissement emploie en moyenne un salarié de plus
que ceux du reste de la région. Sur les huit établissements de boulangerie artisanale d’au moins 20 salariés, trois sont nantais.
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