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Enjeux de la mission

�Une mission menée conjointement entre le CGAAER et l’IGF, à la demande des ministres de l
�Les industries agroalimentaires (IAA) sont un secteur essentiel de notre industrie (400 000 emplois, transformation de 70% de la
excédentaire)mais le secteur est éparpillé (grand nombre de TPE et de PME), la rentabilité des entreprises du secteur se d
nouveaux enjeux se dessinent, qui conditionnent le maintien de la compétitivité de notre industrie : diversification de l
demande mondiale , etc.Une réflexion stratégique sur le secteur était demandée, à mener en deux temps  :

�dans un second temps,
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Présentation du secteur des industries agroalimentaires

�Une industrie duale (première et deuxième transformation) et très hétérogène (boissons, viandes, céréales, lait, sucre, café, alimentation animale, etc.)Situ
très concentré (grande distribution, restauration hors foyer)Des contraintes réglementaires fortes (santé, environnement, relations commerciales)
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Présentation du secteur des industries agroalimentaires
Champ d’étude de la mission

�La mission a retenu un champ d’étude uniquement centré sur l’activité industrielle, mais int

�Un secteur composé en 2012 de 15 788 entreprises et 425 000 salariés, pour un chiffre d’affaires total de 165,2
(animale, végétale, boissons, spécifiques) ;Exclusion des tabacs (rattachement « technique ») et de l’artisanat (probl

Filières NAF Activité principale de l'entreprise

(sous secteur)

CA HT 

( M€)

VA ( M€) Effectifs

salariés

Nombre 

d'entreprises

Taux

d'export

Animale 10100 Industrie des viandes 33 839 5 235 111 623 2 604 11,4 %

10200 Industrie du poisson 3 516 607 11 990 317 10,6 %

10500 Industrie laitière 27 667 4 368 55 265 1 204 20,7 %

Boissons 11000 Fabrication de boissons 26 637 7 179 50 900 3 317 30,5 %

Spécifiques 10800 Autres industries alimentaires 26 765 6 524 80 225 4 353 19,7 %

10900 Fabrication d’aliments pour animaux 12 963 1 645 18 218 432 15,4 %

Végétale 10300 Industrie des fruits et légumes 7 681 1 543 23 315 1 235 18,2 %

10400 Industrie des corps gras 8 085 469 3 758 225 40,9 %

10600 Travail des grains, fab. de produits amylacés 7 412 1 345 14 406 488 44,6 %

10700 Boulangerie pâtisseries, pâtes 10 624 2 602 55 940 1 813 14,4 %



Présentation du secteur des industries agroalimentaires
Des enjeux majeurs pour l’industrie française

Les IAA représentent plus de 13 % des emplois des seules industries manufacturières En 2009, le chiffre d
l’industrie française) et sa valeur ajoutée atteignait 3 % de celle du total des entreprises marchandes fran

1,7 fois plus importants que ceux de l’industrie automobile (1,6 fois pour le chiffre d’affaires)5 fois plus que ceux de l
plus que ceux de la construction navale (29 fois pour le chiffre d’affaires)

Activité Effectifs 

salariés 

CA HT

(M€)

VA 

(M€)

VA/CA

IAA (hors artisanat commercial) 409 310 144 885 29 107 20 %

Industrie automobile 234 282 88 863 12 023 14 %

Industrie chimique 153 997 66 499 13 962 21 %

Industrie pharmaceutique 78 138 37 577 9 433 25 %

Construction aéronautique et 

spatiale 

84 953 29 908 8 401 28 %

Construction navale 19 577 5 029 938 19 %

Construction de locomotives et 

d'autre matériel ferroviaire roulant 

13 998 4 293 1 237 29 %



Sommaire

Rappel des enjeux de la mission

Présentation du secteur des IAA

Taille et niveau de concentration des entreprises du secteur des IAA 

Structure et besoins de financement des entreprises du secteur des IAA 



Taille et implantation des entreprises du secteur des industries agroalimentaires 

Les entreprises des IAA se caractérisent de cinq manières :
une forte stabilité, à mettre en lien avec la résistance du chiffre d’affaires de cette industrie : alors que l
d’entreprises des IAA a décru de 1,2%, avec des défaillances annuelles stables, même en 2008 et 2009

�une implantation territoriale homogène, avec toutefois quelques régions très spécialisées (Bretagne, Pays de Loire, Champagne, etc.) 

�la présence de groupes coopératifs d’origine agricole 

�un grand nombre de TPE (69%) et de PME (29%), dont près de 50% appartiennent toutefois à des groupesun niveau de fonds propres (44%) et une rentabilit
entreprises des industries manufacturières (respectivement 27% et 2,4%)



Niveau de concentration des entreprises du secteur des industries agroalimentaires et enjeux 

�Les IAA sont dominées par de très puissantes firmes multinationales
�Bien que la France dispose d’une agriculture et d’une agro-industrie qui sont encore d’un poids consid
européen (Danone, Lactalis, Pernod Ricard, Sofiprotéol), alors que l’Allemagne en comptait 5Parmi ces grandes entreprises europ
ascension spectaculaire dans des pays comme - outre l’Allemagne - les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark ou la Belgique 

Niveau de concentration En nombre 

d’entreprises

En nombre d’ETI et de 

grandes entreprises

Concentration faible 8 887 216

66 % 72 %

Concentration moyenne 2 587 39

19 % 13 %

Concentration forte 1 931 46

14 % 15 %

Total 13 405 301

100 % 100 %

�La France est restée en retard dans de ce mouvement de constitution d’entreprises leaders dans les IAA :  85
appartiennent à des secteurs dont le niveau de concentration est faible ou modéré



Niveau de concentration des entreprises du secteur des industries agroalimentaires et enjeux 



Présentation du secteur des industries agroalimentaires 
Forces et faiblesses des industries agroalimentaires

Or, la taille des entreprises et la concentration du secteur sont déterminants dans un contexte de comp
L’existence de PME est certes inhérente à la nature des IAA : mécanisme d’oligopole « à franges
les ETI et les grandes entreprises réalisent 55 % du chiffre d’affaires des IAA et 65 % du chiffre d
part marginale des ventes à l’étrangerPar ailleurs, deux éléments conditionnent la capacité des entreprises des IAA 

les entreprises de petite taille doivent pouvoir disposer d’un dispositif de soutien public à la recherche et à l’

marchés. Elles parviennent par ailleurs plus facilement à autofinancer leur innovation et sont plus ouvertes 

revanche, leurs principaux clients (les acteurs de la grande distribution) sont très concentr
notamment dans le cas français, comparé à l’Allemagne
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Rentabilité des entreprises du secteur des IAA

Les entreprises des IAA voient leur rentabilité décroître depuis une dizaine d

�Alors qu’elle était en progression constante depuis 1949, la part de la valeur ajoutée dans la production des entreprises des IAA baisse depuis 2005

conséquence en partie du renchérissement des facteurs de production, notamment les prix des matières premi
20 ans

�Ce mouvement induit une baisse très marquée de l’EBE depuis dix ans : 

�le ratio EBA/VA (graphique de droite) a perdu dix points en douze ansalors que l’EBE représentait 10% de la valeur de la production en 2000, il n
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Structure financière des entreprises du secteur des IAA

En dépit d’une diminution tendancielle de leur rentabilité, la situation financi

Un niveau de fonds propres plus élevé que celui des autres industries manufacturières (44% vs. 35%)Un taux d
85% en moyenne nationale). Toutefois, 450 PME avec des taux d’endettement supérieurs 
et une cotation des risques modérée (13,1% contre 19,6% pour le reste de l’industrie)



Besoins de financement des entreprises du secteur des IAA

�L’investissement en fonds propres est insuffisant en amorçage et en transmission

�Pour mesurer la présence des acteurs traditionnels du capital-risque dans le secteur des IAA, la mission a sollicit
afin de recenser les investissements réalisés en capital-risque par les investisseurs en capital fran
la faiblesse marquée de l’investissement du capital-risque dans les industries agroalimentaires, en stocks et en flu

�Ceci s’explique par le fait que les acteurs du capital-risque n’interviennent que s’il y a des perspectives fortes de croissance, comme dans les sec
l’énergie ou de l’informatique. Or, les entreprises des IAA ne font pas partie des « secteurs innovants



Besoins de financement des entreprises du secteur des IAA

Le capital-développement des PME et des petites ETI est correctement réalisé
d’investissement supérieure à 3 Md€)
En se restreignant aux seules opérations capitalistiques, le nombre d’opérations d’acquisitions ou de fusions op
la restauration et la distribution) oscille entre 150 et 180 par an. L’essentiel des opérations ainsi intervenues depuis 2009 a concern
domaine strictement industriel du secteur (dont près de 50 % étaient intermédiées).les PME de plus de 50 salari
est donc assez dynamique, mais peu coordonnée et ne permet pas l’émergence d’ETI de fortes tailles dans tous les secteurs (contrairement aux 
constatés sur la décennie en Allemagne et aux Pays-Bas)



Besoins de financement des entreprises du secteur des IAA

En 2012, l’ensemble formé par le FSI, Oséo et la caisse des dépôts et consignations 
était encore peu présent dans le secteur des IAA (5 investissements directs, un nomb
sans coordination ni visibilité sectorielle) et s’inscrivait dans une démarche d
action reste toutefois insuffisante, au regard des enjeux et des potentialités du secteur



Besoins de financement des entreprises du secteur des IAA

Une étude plus fine du secteur permet en effet d’identifier :
des potentiels d’investissement importants (au moins 75 ETI) :

des sous-secteurs très peu concentrés :ou en difficulté : viandes, fruits et légumes


