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DÉFINITIONS

L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF 
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est 
prise  dans  son  acception  « unité  légale  »,  c’est-à-dire  qu’à  chaque  numéro  SIREN attribué  par  le 
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le  
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries 
agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 
une  boulangerie,  un  magasin  d’une  coopérative,  etc.  Il  constitue  le  niveau  le  mieux  adapté  à  une  
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau  1 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  dans  l'activité  industrielle  
régionale en 2012 
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)
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Poids du secteur AA / industrie manufacturière

Établissements AA

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 9,9% 21,3%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  
au 31/12

1 470 21 249

14 820 99 675



Tableau  2 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  par  principaux  secteurs  
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région  
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés  
dans des établissements présents dans la région

(2)  y compris autres produits et autres charges
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353

23

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 217

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 16 260

105 – Fabrication de produits laitiers 98

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 31 318

102

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 344

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 43 729,0

11  –  Fabrication de boissons 243

Total IAA région

Total IAA France

Part de la région / France 6,9% 5,4%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande

6 615

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques

1 821

1 888

2 200

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

2 179

2 885

2 354

1 470 21 249

21 271 391 613

Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

55 161,4 79,5

7 449,9 115,6 53,4

23 602,9 128,5 121,6

1

105 – Fabrication de produits laitiers 12 724,4 126,9 69,6

1

16 244,7 78,8 18,5

27 825,0 184,4 119,5

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 5 294 200,4 15,9 25,1

11  –  Fabrication de boissons 27 942,1 212,7 304,7

Total IAA région 174 799,1

Part du périmètre coopératif / région 21,8% 31,8% 28,6% 27,6% 22,0%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 6,4% 4,4% 3,4% 3,6% 2,4%

Nombre d'unités 
légales (1)

Effectif 
salarié au 31 

décembre

Chiffre 
d'affaires

Valeur 
ajoutée (2)

Ventes à 
l'exportation

101 – Transformation et conservation de la 
viande et préparation de produits à base de 
viande

3 957 1 038,0

102 – Transformation et conservation de 
poisson, de crustacés et de mollusques

2 074

103 – Transformation et conservation de 
fruits et légumes

2 077

104 – Fabrication d'huiles et graisses 
végétales et animales

1 821

106 – Travail des grains ; fabrication de 
produits amylacés

107 – Fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

1 592,0

108 – Fabrication d'autres produits 
alimentaires

2 352

1 898

16 131 5 043,3 1 025,6

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921



Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP

Tableau 5 : Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2012
Source: CLAP 2012, traitements SSP
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Département

LABEYRIE Landes (40) 1020Z 1184

DELPEYRAT Landes (40) 1013A 621

LINDT ET SPRUNGLI 1082Z 556

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE Gironde (33) LANDIRAS 1102B 517

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12

SAINT-GEOURS-
DE-MAREMNE

SAINT-PIERRE-
DU-MONT

Pyrénées-
Atlantique (64)

OLORON-SAINTE-
MARIE

Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

De 0 à 9 salariés ETP

Entre 10 et 49 salariés ETP 231

Entre 49 et 100 salariés ETP 39

Entre 100 et 259 salariés ETP 32

Plus de 250 salariés ETP 12

Total IAA

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 156 1 951

5 669

2 933

5 138

5 558

1 470 21 249



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
En 2012, le secteur des industries agroalimentaires en Aquitaine regroupe 1470 entreprises du secteur privé 
et coopératif pour un chiffre d’affaires net de cinq milliards d’euros. Avec un effectif moyen de près de 21 000 
salariés,  il  est  le  premier  employeur  régional.  Parallèlement,  le  secteur  des  industries  agroalimentaires 
demeure,  concernant  le  commerce  extérieur,  le  premier  contributeur  pour  la  valeur  exportée,  devant 
l’aéronautique.

À l’image de l’agriculture régionale, le secteur agroalimentaire recouvre une large palette d’activités : viande, 
volaille,  poisson,  fruits,  légumes,  produits  laitiers,  boulangerie-pâtisserie,  pâtes  alimentaires,  huiles  et 
graisses végétales, chocolat, travail des grains, thé, café et aliments pour animaux… Les productions sont  
en général issues de l’agriculture régionale avec des produits de qualité comme le vin, le fromage, le foie 
gras, mais aussi des produits plus exotiques avec le chocolat. Beaucoup d’industries alimentaires s’installant 
au  plus  près  des  lieux  de  production,  le  secteur  joue  ainsi  un  rôle  essentiel  dans  la  valorisation  de 
l’agriculture aquitaine. Leur présence dans des zones éloignées des grands pôles urbains participe aussi à  
la structuration de l’espace économique régional.

En termes d’activités, l’Aquitaine présente de nettes spécificités. Elle possède des savoir-faire reconnus, en 
particulier dans la transformation et la conservation de la viande et préparation de produits à base de viande.  
Près d’un tiers des salariés du secteur travaillent dans ces activités réparties dans 353 établissements. 
L’Aquitaine,  leader dans la  production  de foie  gras d’oie  et  de  canard,  réalise  près  de la  moitié  de la 
production française.

Le secteur des fruits et légumes occupe également une place importante en Aquitaine, première région 
française pour la production de prune d’Ente, fraise, kiwi, noisette, carotte, maïs doux et deuxième pour la  
noix et l’asperge.

La fabrication des produits  de boulangerie,  pâtisseries et  de pâtes alimentaires emploie  près de 2 200 
salariés. Ce sont des petites structures, dont la moitié d’entre elles a moins de dix salariés.

Les  industries  des  boissons  totalisent  243  établissements  et  10 % des  effectifs  salariés  des  IAA.  Les 
établissements de vinification emploient 60 % de l’effectif  salarié des industries de boissons. Ce secteur 
affiche, malgré la crise, un fort dynamisme au niveau des exportations. L’Aquitaine est la première région 
productrice de vins d’appellation au monde avec par exemple Bordeaux, Bergerac, Montbazillac, Tursan,  
Duras et Irouléguy.

L’industrie laitière rassemble 10 % de l’effectif total des salariés dans les IAA. Les deux tiers travaillent dans 
les établissements de fabrication de fromages.

Tous  les  départements  présentent  des  particularités  plus  ou  moins  marquées.  Le  Lot-et-Garonne  est 
spécialisé dans la transformation, la conservation de fruits et légumes. Les activités de transformation, de 
conservation de poisson, de crustacés et mollusques, de la viande de volaille prédominent dans les Landes.  
La fabrication d’huiles et de graisses brutes et raffinées est fortement représentée en Gironde, la fabrication  
de cacao, de chocolat et de produits de confiserie dans les Pyrénées-Atlantiques et la fabrication de biscuits,  
biscottes et pâtisseries de conservation en Dordogne.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/png/Aquitaine_cle8ae925.png


EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 

http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/
- DRAAF Aquitaine
51, rue Kieser
33077 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 56 00 42 00
Fax. : 05 56 00 42 20
draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr
- Service régional de l’économie agricole
Tél. : 05 56 00 43 67
Fax. : 05 56 00 42 20
srea.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Site statistique de la DRAAF : 
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/Donnees-statistiques

Les sites professionnels :
- Association Régionale des Industries Alimentaires d’Aquitaine (ARIA Aquitaine) :
http://www.ardia-aquitaine.com/suivi/annuaire.nsf?opendatabase
- Coop de France Aquitaine:
http://www.coopdefranceaquitaine.com/

Observatoires : 
-  Banque  de  France ;  pour  des  données  de  conjoncture  sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des  secteurs 
industriels en Aquitaine:
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/aquitaine.html
- EMA, Espace Métiers Aquitaine ; données sur l’emploi et les formations dans les IAA en Aquitaine:
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/les-metiers-de-l-agroalimentaire-de-la-peche-et-aquaculture
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Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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