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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 552

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 6,9% 10,7%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

10 827

7 985 101 439



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

Panorama des IAA 2014 –  Région Lorraine – page 2

Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

14 353,0 42,8 86,0

0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0,0 0,0 0,0

0 0 0,0 0,0 0,0

105 – Fabrication de produits laitiers 11 845,7 155,1 318,8

1 S S S S

7 434,0 64,2 18,4 11,3

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 7 449 157,8 40,4 74,5

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 3 S S S S

11  –  Fabrication de boissons 2 S S S S

Total IAA région 45 406,1 587,3

Part du périmètre coopératif / région 17,8% 17,4% 33,0% 14,7% 17,3%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 1,6% 1,7% 1,3% 1,4% 1,8%

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

1 164

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

2 322

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

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

6 171 1 912,9

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

106

1 S

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 42 588

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 6 S

105 – Fabrication de produits laitiers 57

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 21 195

62

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 114 886

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 18 184,0

11  –  Fabrication de boissons 125

Total IAA région 552

Total IAA France

Part de la région / France 2,6% 2,8%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

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

1 794

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

3 860

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

1 448

1 714

10 827

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 447 583

Entre 10 et 49 salariés ETP 56

Entre 49 et 100 salariés ETP 22

Entre 100 et 259 salariés ETP 18

Plus de 250 salariés ETP 9

Total IAA 552

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 307

1 645

3 457

3 835

10 827

Département

NESTLE WATERS SUPPLY EST Vosges (88) VITTEL 1107A 872

NESTLE WATERS SUPPLY EST Vosges (88) CONTREXEVILLE 1107A 513

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
La place de la Lorraine est encore très modeste dans l'activité agroalimentaire nationale : elle représente 
environ 2 % des entreprises et  du chiffre  d’affaires,  et  se classe à ce titre parmi les dernières régions  
françaises, en-deçà de son rang en matière de production agricole.

L’agroalimentaire occupe cependant une place importante dans l’économie lorraine. Le secteur des IAA, 
avec  11 000  personnes,  emploie  9 % du  total  des  salariés  de  l’industrie  de  la  région,  et  se  trouve  en 
troisième position derrière la métallurgie et l’industrie automobile. 45 000 lorrains travaillent dans la chaîne 
de production alimentaire (agriculture, IAA, artisanat commercial).

Le chiffre d’affaires 2012 des IAA, soit 2,5 milliards d’euros, correspond au chiffre d’affaires moyen sur les 
dix dernières années. L’activité des IAA en Lorraine est stable et relativement épargnée par la crise, par 
rapport à l’industrie dans son ensemble.

Le tissu des IAA lorraines est composé d’établissements de tailles très diverses, mais plutôt modestes :  
97 % des établissements sont des PME1 et trois quarts des établissements ont moins de 10 salariés. 36 % 
des établissements de 50 salariés et plus appartiennent à des entreprises dont le siège social est hors de la  
région.

Les entreprises lorraines sont plutôt efficaces, avec une valeur ajoutée supérieure à la moyenne française : 
24 % du chiffre d’affaires, contre 20 % pour l’ensemble des IAA en France.

L’industrie  laitière prédomine, avec plus du tiers des effectifs salariés.  De grands groupes de l’industrie 
laitière sont implantés en Lorraine : Lactalis, Sodiaal, Bongrain, Bel. Parmi les autres entreprises de plus de 
250 salariés figurent la fromagerie de l’Ermitage, les fromageries Henri Hutin (groupe Hochland), les glaces 
Thiriet et enfin Senoble devenu Senagral après un rapprochement avec Agrial en 2012. La quasi totalité de 
ces entreprises ont prévu des investissements importants dans l’outil de production à court terme. Il est à  
noter que le site Lactalis de Xertigny a arrêté les fabrications de fromages en 2012 et que les Fromageries 
de Blâmont ont fusionné avec Sodiaal en 2013.

L'industrie des viandes, la fabrication de boissons et les boulangeries-pâtisseries industrielles sont les autres 
secteurs importants des effectifs des IAA lorraines. La Lorraine compte sept abattoirs dont trois qui abattent 
plus de 10 000 tonnes de bovins avec la présence des groupes Charal et Elivia. L’industrie des eaux de 
table avec les sites de Contrexéville et Vittel figurent parmi les plus gros employeurs de la région, même si la 
tendance est à la réduction des emplois. Concernant le secteur de la boulangerie industrielle il est à noter  
que le groupe familial Neuhauser est en cours de cession au groupe Soufflet.

Région exportatrice située au cœur d’un bassin de consommation de plus de 20 millions d’habitants dans un 
rayon de 200 km autour du sillon lorrain, dotée d’infrastructures logistiques performantes, la Lorraine se 
place au quatrième rang national par le solde commercial.

Le savoir-faire lorrain pour la transformation de produits agricoles est bien illustré par la filière fromagère  : le 
volume de lait transformé équivaut à 97 % du volume de lait produit dans la région, et la Lorraine occupe le 
deuxième rang national pour la fabrication de fromages à pâte molle.

Mais la capacité de transformation est beaucoup plus faible dans bien d’autres secteurs d’activité, dont la 
transformation des produits végétaux : 86% des céréales quittent la région sans y être transformées, même 
si la transformation des céréales compte quelques leaders nationaux de la meunerie (Nutrixo - les Grands 
Moulins de Paris) et de la malterie (Malteurop). 

La  Lorraine  dispose  d’outils  de  formation  reconnus  (ENSAIA  et  filières  agroalimentaires  dans  deux 
établissements  d’enseignement  agricole),  d’un  vrai  savoir-faire  industriel  agroalimentaire,  mais  reste  en 
dessous de son potentiel de développement au regard de la production agricole locale, et des marchés, pour  
certaines filières. Le Pacte Lorraine signé en 2013 compte parmi ses trois axes, la dynamisation des filières 
d’excellence et d’avenir, parmi lesquelles figurent la filière agricole et agroalimentaire. Il entre en résonance 
avec la déclinaison régionale du contrat  de filière alimentaire,  pour faire émerger un projet  régional  de 
développement, s’appuyant sur la mise en réseau des entreprises et des liens plus forts avec la production 
agricole.

1 Petite et moyenne entreprise
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
76 avenue André Malraux 
57046 Metz Cedex
Téléphone : 03 55 74 11 00 
draaf-lorraine@agriculture.gouv.fr
www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr
- Les données statistiques de la DRAAF :
http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/Statistiques,4 
- Informations régionales sur les IAA :
http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr/IAA 
Direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  
(DIRECCTE) de Lorraine :
 www.lorraine.direccte.gouv.fr

Collectivité territoriale :
- Conseil Régional de Lorraine :
www.lorraine.eu

Les sites professionnels :
 - Association des Industries Agroalimentaires de Lorraine :
vanessa.says@iaa-lorraine.fr 
- Coop de France Nord Est :
claire.urgpal@laposte.net 

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/lorraine.html 
-  Information sur la formation professionnelle continue en Lorraine – INFFOLOR :
inffolor@inffolor.org 
www.inffolor.org 
Observatoire régional de l’emploi, de la formation et des qualifications - OREFQ Lorraine :
contact@orefq.fr 
www.orefq.fr 

Établissement
- École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires :
 www.ensaia.inpl-nancy.fr 

Pôle agroalimentaire lorrain
- Le pôle rassemble l'AIAL (association des industries agroalimentaires lorraines) et le CRITT Agria Lorraine  
(centre régional d'innovation et de transfert de technologie) :
www.iaa-lorraine.fr

Panorama des IAA 2014 –  Région Lorraine – page 6

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtFiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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