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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 370

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 6,5% 15,4%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

13 271

5 692 86 053



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

11 622 160,4 26,8 5,6

0 0 0,0 0,0 0,0

5 456,7 97,8 119,5

0 0 0,0 0,0 0,0

105 – Fabrication de produits laitiers 6 802 424,4 42,5 20,3

3 S S S S

9 831,0 173,7 43,3 13,5

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 12 784 206,4 44,2 22,4

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 1 S S S S

11  –  Fabrication de boissons 1 S S S S

Total IAA région 48 303,7 306,5

Part du périmètre coopératif / région 14,6% 8,6% 10,2% 8,2% 12,2%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 1,8% 1,3% 1,1% 1,1% 0,9%

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

1 301

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

4 915 1 678,7

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

55

6 S

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 48

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

105 – Fabrication de produits laitiers 24

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 22

33

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 98

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 21 643,0

11  –  Fabrication de boissons 57 98

Total IAA région 370

Total IAA France

Part de la région / France 1,7% 3,4%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

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

1 431

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

2 469

1 905

1 495

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

1 787

3 396

13 271

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 250 321

Entre 10 et 49 salariés ETP 61

Entre 49 et 100 salariés ETP 19

Entre 100 et 259 salariés ETP 26

Plus de 250 salariés ETP 14

Total IAA 370

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 632

1 418

4 406

5 494

13 271

Département

BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL Somme (80) ESTREES-MONS 1039A 794

NESTLE GRAND FROID Oise (60) BEAUVAIS 1052Z 545

BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL Somme (80) ESTREES-MONS 1039A 526

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, ce sont un peu plus de 13 200 salariés en équivalent temps plein qui sont employés par  370 
établissements agroalimentaires (non comprises les activités de commerce de gros et activités artisanales 
de  boulangerie,  pâtisserie  et  charcuterie).  Ce  chiffre  est  quasiment  stable  par  rapport  à  l’année  2010. 
L’industrie  des  fruits  et  légumes  et  l’industrie  laitière  sont  les  deux  principaux  secteurs  employeurs 
agroalimentaires. Elles rassemblent le tiers des emplois agro-industriels picards. La fabrication du sucre 
occupe en Picardie 20 % des salariés français de ce sous-secteur. Dans chacune des activités du travail des 
grains et fabrication de produits amylacés et de transformation des fruits et légumes la Picardie emploie un 
peu plus de 10 % des salariés nationaux. Les établissements des industries agroalimentaires picardes sont 
plutôt de grande taille comparativement à la France. La moyenne est de 56 salariés équivalent temps plein  
par établissement contre 38 en France.

Aux côtés  des  industries  agroalimentaires,  les  activités  de  commerce  de gros  de produits  agricoles  et  
alimentaires emploient  plus de 4300 équivalents temps plein dans des établissements d’une dizaine de 
salariés  en  moyenne.  Pour  le  secteur  dans  son  ensemble  (commerce  de  gros  et  industrie),  les  15 
établissements de plus de 250 salariés regroupent 33 % des salariés, contre 23 % en moyenne nationale.

Les établissements agroalimentaires dépendent souvent de sièges sociaux localisés en dehors de la région. 
La part des effectifs des établissements ayant leur siège en Picardie est seulement de 50 %. L’industrie des 
fruits et légumes est la plus dépendante, avec seulement 14 % des effectifs salariés picards de ce secteur 
qui sont employés par une entreprise picarde.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
Allée de la Croix-Rompue
518, rue Saint-Fuscien
CS 90069
80094 Amiens Cedex 3 
Tél : 03 22 33 55 55
Fax : 0 22 33 55 50
draaf-picardie@agriculture.gouv.fr 
http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/ 
- Service Régional de l’Economie Agricole, de la Forêt et de l’Environnement :
sreafe.DRAAF-PICARDIE@agriculture.gouv.fr
- Informations régionales sur les IAA :
http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/IAA-et-valorisations-alimentaires 

Les sites professionnels :
- AGROSPHERES, l’association des entreprises agroalimentaires de Picardie
Tél : 03 22 22 30 33
contact@agropsheres.eu 
www.agrospheres.eu 

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/picardie.html
- Mission d’Information et d’Orientation (MIO) :
dialouette@cr-picardie.fr 
http://formation.picardie.fr/ 
Centre d’analyses régional des mutations de l’économie et de l’emploi – C.A.R.M.E.E. :
www.carmee.fr

Pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources
Tél : 03 23 23 25 25
Fax : 03 23 23 25 26
www.iar-pole.com

Centre de Valorisation des Glucides et produits naturels (CVG)
Tél. : 33 (0)3 22 33 75 00
Fax : 33 (0)3 22 33 75 01
www.cvgpn.com

Centre Technique de Conservation des Produits Agricoles (CTCPA)
Tél : 03 22 53 23 00

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
Tél : 03 44 06 25 25
Fax : 03 44 06 25 26

Université Technologie de Compiègne (U.T.C)
Tél. : 03 44 23 46 55
Fax : 03 44 23 43 00
www.utc.fr
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