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Entreprises
IAA, commerce de gros
agroalimentaire et artisanat commercial

En 2014, le secteur agroalimentaire, au sens 
large, compte 88 000 unités légales et emploie 
693 600 salariés en équivalent-temps-plein 
(ETP) hors intérim : 382 300 dans les indus-
tries agroalimentaires (IAA), 168 600 dans le 
commerce de gros de produits agroalimen-
taires et 142 700 dans l’artisanat commercial 
de charcuterie et de boulangerie-pâtisserie. 
Les entreprises agroalimentaires emploient 
5 % des salariés en équivalent-temps-plein 
des entreprises non financières et non agri-
coles implantées en France, mais réalisent 
10 % du chiffre d’affaires, 11 % des exporta-
tions et 5 % de la valeur ajoutée.

Après une année de stabilité en 2013, la 
valeur ajoutée de la branche agroalimentaire 
(fabrication de denrées alimentaires, de bois-
sons et de produits à base de tabac) a légère-
ment augmenté en 2014 (+ 0,8 %).

La France rassemble 15 % des unités 
légales, 16 % du chiffre d’affaires et 14 % de 
l’emploi des entreprises agroalimentaires au 
sens large de l’Union européenne à 28. Elle 
est au deuxième rang européen en nombre 
d’entreprises, derrière l’Italie et juste avant 
l’Espagne. Elle est également au deuxième 
rang européen en nombre de salariés et en 
chiffre d’affaires, derrière l’Allemagne. Elle 
occupe la première place en terme de chiffre 
d’affaires dans l’industrie des boissons.

Chiffres clés des entreprises agroalimentaires en 2014

Secteur d’activité
(Naf rév. 2)

Unités
légales

Effectifs salariés Chiffre d’affaires HT Valeur
ajoutée

(2)

Excédent
brut

d’exploi-
tation

Résultat
net

compta-
bleen ETP(1) au 31

décembre total à l’expor-
tation

nombre million d’euros
Ensemble des entreprises 
agroalimentaires 87 957 693 640 780 921 359 729 67 893 52 979 15 412 7 840

Poids dans l’économie marchande(3) 
non financière (%) 2,1 5,4 5,1 9,6 11,2 5,1 6,0 4,6

Industrie agroalimentaire 17 646 382 285 418 332 171 465 36 246 33 850 11 467 5 800
Poids dans l’industrie manufacturière (%) 7,5 14,3 14,3 19,7 11,4 15,6 24,8 20,2
Commerce de gros de produits 
agroalimentaires 25 733 168 654 187 840 175 183 31 570 13 510 3 394 2 035

Poids dans le commerce de gros (%) 15,1 18,4 18,5 22,5 24,9 14,5 18,0 10,8
Artisanat commercial 44 578 142 701 174 748 13 081 78 5 619 550 5
Charcuterie 5 141 11 006 13 234 1 453 7 423 - 42 - 91
Cuisson de produits de boulangerie 3 326 7 178 8 945 730 4 126 - 126 - 150
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 31 438 111 587 136 617 9 741 40 4 566 674 248
Pâtisserie 4 673 12 931 15 952 1 158 27 504 44 - 2
(1) En équivalent-temps-plein.   (2) Y compris autres produits et autres charges.   (3) Ensemble des unités légales françaises marchandes hors 
auto-entrepreneurs, agriculture, services financiers et d’assurance.
Champ : entreprises de l’industrie, d’artisanat commercial et du commerce de gros agroalimentaires, tabac exclu, Dom inclus.
Sources : Insee - Esane 2014 (données extraites en août 2016), traitements SSP.
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Note : les 15 pays représentés dans le graphique  représentent 95 % 
du chiffre d’affaires des entreprises agroalimentaires de l’UE à 28.
(1) Y compris animaux vivants.   (2) Données 2013 pour l’industrie 
alimentaire et les boissons, données 2012 pour le com.gros prod.
agric. brut et animaux vivants et pour le com. gros prod. alim. & bois. 
& tabac.   (3) Données 2012 pour l’industrie des boissons.
Source : Eurostat.
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(1) La branche, fabrication de denrées alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac, regroupe l’ensemble des unités de pro-
ductions homogènes fabriquant les produits cités.
Source : Insee - Comptes de la Nation - Base 2010.
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