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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 agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière

Établissements AA 904

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 17,3% 20,5%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

13 081

5 211 63 800



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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Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

6 581 132,6 17,7 0,4

0 0 0,0 0,0 0,0

2 S S S S

0 0 0,0 0,0 0,0

105 – Fabrication de produits laitiers 6 435 170,8 40,4 33,4

5 563 357,7 56,8 117,3

7 340,0 58,3 14,3 2,0

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 4 834 167,0 37,1 17,4

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 6 666 317,6 54,3 45,0

11  –  Fabrication de boissons 40

Total IAA région 76

Part du périmètre coopératif / région 27,6% 25,5% 22,4% 21,8% 7,6%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 2,8% 2,3% 3,2% 5,3% 6,8%

Nombre 
d'unités 

légales (1)

Effectif 
salarié au 

31/12

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

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

103 – Transformation et conservation de fruits et 
légumes

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

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

4 928 3 641,0 1 291,0 2 028,3

8 407 4 854,0 1 514,2 2 247,4

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

55

3 S

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 31 458

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 2 S

105 – Fabrication de produits laitiers 26

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 19 646

18 694

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 89

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 41 750,0

11  –  Fabrication de boissons 620

Total IAA région 904

Total IAA France

Part de la région / France 4,2% 3,3%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

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

1 174

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

1 256

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

2 301

5 713

13 081

21 271 391 613



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

De 0 à 9 salariés ETP 748 876

Entre 10 et 49 salariés ETP 92

Entre 49 et 100 salariés ETP 32

Entre 100 et 259 salariés ETP 26

Plus de 250 salariés ETP 6

Total IAA 904

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

2 137

2 521

4 478

3 069

13 081

Département

M H C S Marne (51) EPERNAY 1102A 1110

ETABLISSEMENTS JACQUOT ET COMPAGNIE Aube (10) TROYES 1082Z 548

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
En  2012,  la  Champagne-Ardenne  compte  toujours  900  établissements  de  l’industrie  agroalimentaire 
effectivement localisés sur le territoire pour un peu plus de 13 000 salariés. Au regard de l’importance du 
secteur  agricole  et  de  la  viticulture  dans  la  région,  les  industries  de  transformation  alimentaire  et  de  
fabrication de boisson occupent une place non négligeable dans l’économie. Dans l'industrie manufacturière 
champardennaise,  presque  un  établissement  sur  cinq  et  un  emploi  salarié  sur  cinq  relèvent  de 
l'agroalimentaire. Les activités tournent, pour l’essentiel, autour de la fabrication de sucre, de fromage, de 
transformation  ou  de  conservation  de  la  viande,  de  la  meunerie  ou  la  fabrication  de  produits  pour 
boulangerie, de la fabrication d’aliments pour animaux de ferme et, bien évidemment, pour presque moitié, 
du vin (fabrication et vinification).

La région se distingue aussi par la forte implantation de moyennes et grandes entreprises (20 salariés et 
plus) de l’industrie agroalimentaire. Ce sont environ 80 entreprises qui, au travers de leurs effectifs salariés,  
sont en majorité implantées en Champagne-Ardenne. Le chiffre d'affaires net de l'industrie agroalimentaire 
champardennaise  représente  3,2 %  du  chiffre  d'affaires  national.  Il  s'explique  en  grande  partie  par  le 
Champagne  mais  le  travail  du  grain  et  la  transformation  d'aliments  pour  animaux  sont  aussi  bien 
représentés.

L'activité agricole et agroalimentaire s'exerce également au sein d'un secteur coopératif fort. Début 2012, 
Vivescia, groupe coopératif agricole, est né de la fusion de Champagne Céréales (premier groupe coopératif  
agricole de la région) et Nourricia (deuxième groupe). Vivescia est l’actionnaire majoritaire de Siclaé, groupe 
spécialisé  dans  la  transformation  industrielle  des  productions  agricoles  (malterie,  maïserie,  meunerie, 
nutrition animale…). La région dispose de la plus grande malterie d'Europe sur le sol aubois (2010) détenue 
par le groupe Soufflet, premier collecteur privé français de céréales. Le groupe basé à Nogent-sur-Seine 
devrait, par ailleurs, devenir l'actionnaire majoritaire de Neuhauser, leader européen de la boulangerie et de 
la viennoiserie. La commune de Matougues, du département de la Marne, accueille Mc Cain depuis 2001 : 
l'usine de frites congelées la plus productive au monde. Cette dernière produit, depuis 2013, des flocons de  
pomme de terre destinés principalement à des industriels produisant des plats préparés. Toujours dans le  
secteur de la pomme de terre,  le deuxième sucrier européen et  quatrième mondial,  Tereos a acquis  la 
coopérative féculière d'Haussimont en 2014.

En matière d'innovation, et en marge de l'agroalimentaire, la Champagne-Ardenne avec la Picardie se sont 
dotées d'un pôle  de compétitivité  en industrie  et  agro-ressources (IAR) depuis  2005.  Situé au nord de 
Reims, sur la zone de Pomacle-Bazancourt, ce site est devenu le premier pôle de recherche agro-industriel  
de France. Il a pour mission la valorisation non alimentaire du végétal et plus largement de la chimie verte.  
Le concept de bioraffinerie permet l'extraction des différents composants de la plante (ou biomasse) pour la 
production de biocarburants, des biomolécules utilisées en cosmétique, en hygiène et en pharmacie, des 
bio-matériaux à destination des secteurs du bâtiment, des emballages, de l'automobile ou de l'aéronautique. 
Le Pôle réunit ainsi toutes les étapes d'extraction, de transformation jusqu'au développement industriel. 
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
Route de Suippes
CS  60440
51037 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 66 20 20
direction.draaf-champagne-ardenne@agriculture.gouv.fr 
http://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr 
 - Les statistiques de la DRAAF, La Champagne-Ardenne en chiffres : 
http://www.draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/La-Champagne-Ardenne-en-chiffres 

Les sites professionnels :
- Club i3A Champagne Ardenne :
jtrobichon@club-i3a.fr 
- Coop de France Champagne-Ardenne :
rachel.grossiord@frca-ca.fr  

Observatoires : 
- Banque  de  France :  pour  des  données  de  conjoncture  sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des  secteurs 
industriels :
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/champagne-ardenne.html 
- GIP Action Régionale d’Information pour la Formation et l’Orientation ARIFOR :
contact@arifor.fr 
www.arifor.fr 
- Observatoire permanent de l’évolution des qualifications- OPEQ Champagne Ardenne :
www.champagne-ardenne.cci.fr 
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