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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 333

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 6,3% 9,1%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

8 984

5 315 98 821



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

9 632 138,1 27,0 1,0

3 S S S S

1 S S S S

1 S S S S

105 – Fabrication de produits laitiers 3 S S S S

1 S S S S

7 695,0 112,3 30,2 3,9

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 14 351,2 360,5

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 2 S S S S

11  –  Fabrication de boissons 3 S S S S

Total IAA région 44 471,4 440,1

Part du périmètre coopératif / région 13,6% 16,0% 8,2% 8,3% 0,6%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3%

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

3 267 1 834,4

5 669 2 448,2

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

49 995

17 891

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 23 139

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 7 255

105 – Fabrication de produits laitiers 31

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 9 192

27

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 107

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 14 296,0

11  –  Fabrication de boissons 49 377

Total IAA région 333

Total IAA France

Part de la région / France 1,6% 2,3%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

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

1 093

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

1 061

3 685

8 984

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 237 366

Entre 10 et 49 salariés ETP 59

Entre 49 et 100 salariés ETP 10 864

Entre 100 et 259 salariés ETP 19

Plus de 250 salariés ETP 8

Total IAA 333

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 549

3 383

2 822

8 984

Département

FERRERO FRANCE VILLERS-ECALLES 1082Z 521

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12

Seine-Maritime 
(76)



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL

PEU DE TRANSFORMATION LOCALE DES PRODUITS RÉGIONAUX ET UN POIDS 
DE L'ACTIVITÉ PORTUAIRE DÉTERMINANT

Avec 6,6 millions de tonnes de céréales exportées sur la campagne 2012-2013, le port de Rouen est le 
premier port céréalier d'Europe. Il assure un débouché important pour les céréales régionales.

Le secteur  agroalimentaire  haut-normand compte  un  peu  plus  de 300  établissements.  Les  activités  de 
l'industrie agroalimentaire régionale sont très diversifiées (thé, café, chocolat,  plats cuisinés, lait,  viande, 
poissons…) et  en grande partie  liées  à  l’activité  portuaire,  pour  l’importation  de matières  premières  et  
l’exportation de produits élaborés. De nombreux établissements interviennent en seconde transformation, 
dans le secteur laitier comme dans l'industrie de la viande.

L'emploi de la filière agroalimentaire est concentré dans trois zones d’emploi (Rouen, Le Havre et Dieppe-
Caux-Maritime) : 73 % des emplois de la filière (Insee – Clap 2012). La plupart des structures sont de petite 
taille (avec 30 établissements dans l'industrie laitière, 50 dans l'industrie des viandes), mais la région compte 
aussi une vingtaine d’unités de plus de 100 salariés (nombre en équivalent temps plein).  Les industries  
agroalimentaires (IAA) régionales sont fortement dépendantes de centres de décision extérieurs à la Haute-
Normandie.

L’industrie laitière régionale compte  trois laiteries importantes : Novandie, Danone et Sénagral. Les deux 
dernières sont aussi collecteurs et, avec la coopérative laitière haut-normande (non transformateur), elles 
réalisent 60 % de la collecte. Le reste est collecté par des laiteries hors région (principalement Lactalis avec 
35 % de la collecte régionale) ou par de petits établissements régionaux (1,5 % de la collecte). Environ 40 % 
de la transformation du lait produit en Haute-Normandie s'effectue donc hors de la région.

La production des abattoirs régionaux (trois établissements sont en activité fin 2013, dont un de très petite 
capacité Le Trait) représente moins de la moitié de la production régionale d’animaux finis (144 000 bovins, 
278 000 porcs et 73 000 ovins en 2013). Le devenir de ces abattoirs constitue l'un des sujets essentiels pour 
l'élevage régional, en particulier pour les filières porcines et ovines et pour les filières de proximité.

L’industrie du grain et des aliments du bétail est comparativement moins développée en Haute-Normandie 
que  dans  les  autres  régions  céréalières  (23  établissements),  ce  qui  s’explique  par  l'orientation 
essentiellement exportatrice de la région. Signalons également la présence de sucreries (deux), d’industries 
des corps gras et de transformation de légumes. La filière non alimentaire est surtout représentée par la 
filière lin (treize entreprises).

Fruit d’une concertation de plusieurs mois avec l’ensemble des acteurs concernés, un contrat régional de la 
filière alimentaire haut-normand a été signé le 1er juillet 2014 par le Préfet de région, le Président de la 
Région Haute-Normandie et le Président de l’Association haut-normande des industries agroalimentaire. Il 
est composé de cinq grands items : 

• l’emploi et l’attractivité des métiers

• le financement et l’innovation,

• le défi vert,

• l’export et la promotion,

• les relations au sein de la filière.

Ce contrat a pour objectif de renforcer et développer la compétitivité de l’industrie agroalimentaire régionale  
et de favoriser la création de valeurs ajoutées et l’emploi.

Un comité régional stratégique de la filière alimentaire a été installé le 1er avril  2014. Il  a pour mission 
d’assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements et actions contenus dans ce contrat.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/Normandie_haute_cle06de15.jpg


EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
Cité administrative
2 rue St Sever
76032 Rouen Cedex
Tél : 02 32 18 94 00
Fax : 02 32 18 94 01
direction.draaf-haute-normandie@agriculture.gouv.fr 
http://draaf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/ 
- les informations complémentaires sur les IAA régionales :
http://draaf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/L-industrie-Agro-Alimentaire-en 
 - Contrat régional de la filière alimentaire haut-normande
http://draaf.haute-normandie.agriculture.gouv.fr/1er-juillet-2014-signature-du 

Collectivité territoriale 
www.hautenormandie.fr 

Les sites professionnels :
- Association Haute-Normande des Industries Agroalimentaires (AHNORIA)
 www.ahnoria@wanadoo.fr 
- Coop de France Ouest :
contact@coopouest.coop 
www.coopouest.coop 
- Chambre de commerce et d’industrie :
www.normandie.cci.fr 

Institut :
 - IRQUA Normandie (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie) :
www.irqua-normandie.fr 

Observatoires : 
- Banque de France ;  pour  des  données de  conjoncture  régionales sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des 
secteurs industriels:
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/haute-normandie.html 
- Centre ressources emploi-formation – CREFOR :
crefor@crefor.asso.fr 
http://www.crefor-hn.fr/ 
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Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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