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Au 31 décembre 2011, 
les industries 

agroalimentaires 
emploient près de 
13 000 salariés en 

région Centre. 
C’est 3 % de l’emploi

agroalimentaire 
national. Particulière-

ment diversifiée, 
l’industrie régionale est
présente dans tous les

secteurs de 
l’agroalimentaire. 
La répartition des 
effectifs salariés

montre une 
prédominance de 

l’industrie des viandes,
de l’industrie du sucre,
des produits sucrés et
des plats préparés et
de l’industrie laitière. 

Agreste Centre - Analyse et Résultats

La région Centre compte 667 établisse-
ments agroalimentaires en 2011, y
compris le secteur des boissons. Ils 
emploient 12 895 salariés, soit 9 % de
l’emploi industriel régional. Le nombre de
salariés dans les IAA a diminué de 5,5 %
par rapport à 2010, plus que dans les 
autres industries manufacturières 
(- 1,3 %). Le Centre se place au douzième

rang des régions françaises avec 3,3 %
des emplois nationaux dans l’agroalimen-
taire et au onzième rang pour le nombre
d’établissements. Les plus grosses
régions d’implantation des IAA sont tou-
jours la Bretagne, les Pays de la Loire et
Rhône-Alpes qui concentrent à elles trois
35 % des effectifs salariés. 

Les industries agroalimentaires
dans le Centre en 2011

Les établissements agroalimentaires de 100 salariés et plus
dans le Centre en 2011 
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Les industries
agroalimentaires
dans le Centre en 2011

Une activité agroalimentaire diversifiée

Raison sociale Localisation
Effectifs 
salariés

Activité principale

Laiteries H. Triballat Rians (18) 500 à 750 Fabrication de fromage

Mars PF FRANCE Saint-Denis-de-l’hôtel (45) 500 à 750 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel Saint-Denis-de-l’hôtel (45) 250 à 500 Production de boissons rafraîchissantes

Société nouvelle de volaille - SNV Savigny-sur-Braye (41) 250 à 500 Transformation et conservation de la viande de volaille

Barilla France Montierchaume (36) 250 à 500 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Tradival Fleury-les-Aubrais (45) 250 à 500 Transformation et conservation de la viande de boucherie

Les Crudettes Châteauneuf-sur-Loire (45) 250 à 500 Autre transformation et conservation de légumes

ANTARTIC A.S.A. Saint-Martin-d’Abbat (45) 250 à 500 Préparation de jus de fruits et légumes

Cargill Foods France Saint-Cyr-en-Val (45) 200 à 250 Fabrication de plats préparés

Novandie Auneau (28) 200 à 250 Fabrication de lait liquide et de produits frais

Tereos Artenay (45) 200 à 250 Fabrication de sucre

Savane Brossard Pithiviers (45) 200 à 250 Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

Barilla France Châteauroux (36) 200 à 250 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

* Établissements de 200 salariés et plus au 31 décembre 2011
Source : Insee - CLAP 2011

Principaux établissements agroalimentaires* en région Centre en 2011

L’industrie agroalimentaire du Centre se caractérise par une
grande diversité d’activités. Les salariés les plus nombreux, 
2 644 personnes, travaillent dans l’industrie des viandes qui
réalise plutôt de la première transformation. L’industrie du
sucre, des produits sucrés et des plats préparés est également
bien représentée dans la région, avec 2 550 salariés. Les en-
treprises de ce secteur sont implantées essentiellement dans
le Loiret. L’industrie laitière emploie 1 850 salariés. 

Il s’agit principalement d’unités de fabrication de fromage. 
L’industrie du travail des grains et de fabrication de produits
amylacés (552 salariés) est peu développée au regard de 
l’importance de la production céréalière régionale. En effet, les
céréales sont majoritairement transformées dans d’autres 
régions, notamment l’Ile-de-France, la Picardie et le Nord - Pas-
de-Calais mais également à l’étranger.

Industrie des 
viandes

21 %

Autres 
industries 

alimentaires
20 %

Industrie laitière
14 %

Boulangerie, 
patisserie, pâtes

14 %

Fabrication de 
boissons

9 %

Industrie des fruits 
et légumes

8 %

Fabrication 
d'aliments pour 

animaux
8 %

Travail des grains, 
fabrication de 

produits amylacés
4 %

Industrie 
du poisson

1 %

Industrie 
des corps gras

1 %

Les salariés des établissements agroalimentaires par secteur d’activité
dans le Centre en 2011

Sources : Insee - CLAP 2011, traitements SSP
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Des performances variables selon les secteurs

Les établissements implantés en région Centre 
peuvent appartenir à des entreprises qui produisent
également en dehors de la région. Pour analyser les
résultats économiques des entreprises, le critère de
localisation des emplois est retenu. Une entreprise
est dite régionale lorsque plus de 80 % de ses effec-
tifs salariés sont localisés dans une même région.
Selon ce critère, 99 entreprises agroalimentaires
d’au moins 20 salariés sont implantées en région
Centre en 2011. Si le pourcentage de 80 % n’est pas
atteint, l’entreprise est alors qualifiée de polyrégio-
nale.

Nombre 
d'entreprises

Effectifs 
salariés

Industrie des viandes 21 1 535

Industrie du poisson 2 S

Industrie des fruits et légumes 10 710

Industrie des corps gras 2 S

Industrie laitière 10 1 163
Travail des grains, 
fabrication de produits amylacés

8 330

Boulangerie, patisserie, pâtes 10 889

Autres industries alimentaires 23 1 691

Fabrication d'aliments pour animaux 4 S

Fabrication de boissons 9 687

Ensemble IAA du Centre 99 7 493
Ensemble IAA France 2 773 370 526

Centre / France (%) 3,6 2

Les entreprises agroalimentaires * 
en région Centre en 2011

* Entreprises qui emploient 20 salariés et plus au 31 décembre 2011 et dont plus de
80 % des effectifs salariés sont localisés en région Centre
S : donnée couverte par le secret statistique 
Sources : Insee, ESANE 2011, traitements SSP

Les entreprises agroalimentaires régionales génèrent un
chiffre d’affaires de 2,58 milliards d’euros, soit 2 % du 
chiffre d’affaires national. Elles réalisent seulement 11,3 %
de leur chiffre d’affaires à l’export, contre 21 % au plan 
national. Le  sucre, les produits sucrés et plats préparés et
les boissons sont les plus exportés. Les entreprises 
agroalimentaires assurent 1,8 % de la valeur ajoutée 
nationale du secteur. Elles présentent un taux de valeur
ajoutée identique à la moyenne française (19 %). Les taux
les plus élevés de la région s’observent dans la boulangerie,
pâtisserie industrielle et les pâtes, l’industrie des grains et
l’industrie laitière avec respectivement 28,6 %, 24 % et
23,4 %. L’industrie des viandes est la moins bien placée
pour cet indicateur (12,7 %). Ce résultat s’explique par le
fait que, dans la région, il s’agit majoritairement d’abattage
et moins de transformation, plus valorisante. Par ailleurs, la
productivité par salarié est inférieure de 11 % à la moyenne
nationale. Les secteurs affichant les meilleures perfor-
mances sont l’industrie des boissons avec 105 570 euros
par salarié et l’industrie des fruits et légumes avec 
81 437 euros par salarié. 

Secteur d’activité de l’entreprise
Chiffre 

d’affaires
Exportations Valeur ajoutée

Excédent brut
d’exploitation

Industrie des viandes 578 25 74 11

Industrie du poisson S S S S

Industrie des fruits et légumes 267 10 58 21

Industrie des corps gras S S S S

Industrie laitière 296 35 69 20

Travail des grains, fabrication de produits amylacés 98 11 23 5

Boulangerie, pâtisserie, pâtes 169 1 48 12

Autres industries alimentaires 534 110 117 39

Fabrication d'aliments pour animaux S S S S

Fabrication de boissons 459 76 73 37

Ensemble IAA 2 578 290 489 151

Principaux indicateurs d’activité des entreprises agroalimentaires* du Centre en 2011
Millon d’euros

Les industries
agroalimentaires
dans le Centre en 2011

* Entreprises qui emploient 20 salariés et plus au 31 décembre 2011 et dont plus de 80 % des effectifs salariés
sont localisés en région Centre
S : donnée couverte par le secret statistique 
Sources : Insee, ESANE 2011, traitements SSP
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Établissement 

Unité de base du système productif, l’établissement peut être un 
élément d’un système plus complexe (entreprise ou groupe) ou bien
constituer à lui tout seul une entreprise mono-établissement. 
L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Entreprise

Unité légale représentée par une personne juridique, physique ou
morale, qui exerce pour son propre compte une activité et qui 
possède une autonomie de décision. Cette autonomie peut être limi-
tée dans le cas d’appartenance à un groupe. Une entreprise peut
compter plusieurs établissements.

Le chiffre d’affaires

Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits
fabriqués, des prestations de services et des produits des activités
annexes. Il exclut les subventions reçues sur les produits.

La valeur ajoutée 

Elle est égale à la valeur de la production (chiffre d’affaires) diminuée
des consommations intermédiaires.

L’excédent brut d’exploitation 

Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération des 
salariés, des impôts sur la production et augmentée des subventions
d'exploitation. 

Le taux de valeur ajoutée : Valeur ajoutée / chiffre d’affaires. 

La productivité apparente du travail 

Valeur ajoutée / effectif salarié (en € par salarié).

Le taux d’investissement : Investissement / valeur ajoutée.

Le taux d’exportation : Chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires
total.

Méthodologie
Elaboration des Statistiques annuelles d’Entreprises (Esane)
Esane est un dispositif multisources sur les entreprises appartenant
au système productif qui remplace les enquêtes annuelles d’entre-
prises (EAE). Le champ  se limite aux entreprises de 20 salariés ou
plus. Une entreprise est dite régionale lorsque plus de 80 % de ses
effectifs salariés sont localisés dans une même région. Ce seuil
ayant été modifié, les données ne sont pas comparables avec celles
publiées les années antérieures. Les industries agroalimentaires cor-
respondent aux divisions 10 et 11 de la Naf rev.2 (hors artisanat
commercial 1013B, 1071B,C,D).
Connaissance locale de l'appareil productif (Clap)
Clap est un système d'information alimenté par différentes sources
dont l'objectif est de fournir des statistiques localisées au lieu de
travail jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rému-
nérations pour les différentes activités des secteurs marchand et
non marchand. Le champ concerne les établissements actifs au 31
décembre, quels que soient leurs effectifs salariés. Les industries
agroalimentaires correspondent aux divisions 10 et 11 de la Naf
rev.2 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D).

Secteur d’activité de l’entreprise
Taux de valeur ajoutée

%
Taux d’export

%
Taux d’investissement

%
Productivité

€/salarié

Centre France Centre France Centre France Centre France

Industrie des viandes 12,7 16,3 4,3 12,6 12,6 18,3 47 981 48 564

Industrie du poisson S 17,6 S 11,9 S 17 S 50 283

Industrie des fruits et légumes 21,6 19,9 3,7 18,2 38,7 36,2 81 437 62 069

Industrie des corps gras S 9,1 S 26,1 S 31,5 S 125 262

Industrie laitière 23,4 13,5 12 20,4 35,8 26 59 389 66 035

Travail des grains, fabrication de produits amylacés 24 20 11,7 49 58 102,4 71 172 103 180

Boulangerie, pâtisserie, pâtes 28,6 24,7 0,9 14,2 35,6 24,9 54 260 54 706

Autres industries alimentaires 21,8 23 20,5 21,9 20,3 35,2 68 915 79 425

Fabrication d'aliments pour animaux S 13 S 15,8 S 28,8 S 86 021

Fabrication de boissons 15,8 26,6 16,5 31,3 24,5 17,6 105 570 157 751

Ensemble IAA 19 19 11,3 21 27 28,8 65 291 73 208

Principaux indicateurs de performance économique des entreprises agroalimentaires*
du Centre en 2011

Définitions

* Entreprises qui emploient 20 salariés et plus au 31 décembre 2011 et dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés en région Centre
S : donnée couverte par le secret statistique 
Sources : Insee, ESANE 2011, traitements SSP


