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L’essentiel à retenir

En Nouvelle-Aquitaine, les industries agroalimentaires emploient 33 300 salariés à
fin 2020. Ce secteur pèse ainsi 2,3% de l’ensemble des salariés privés de la région,
une part plus élevée qu’en France métropolitaine (1,9%).

Sur l’année 2020, la crise sanitaire et les confinements mis en place par les
autorités ont moins impacté l’agroalimentaire que d’autres secteurs, cette activité
ayant pour finalité de fournir des produits de consommation alimentaire à la
population. L’emploi salarié n’a diminué que de 0,6% sur 2020, l’ajustement à
court terme s’est effectué principalement par une réduction des effectifs
intérimaires.

Un peu plus de 3 500 emplois salariés sont comptabilisés dans la production de
boissons alcoolisées, il s’agit de la première activité agroalimentaire en Nouvelle-
Aquitaine. La région concentre ainsi la moitié des emplois de cette activité
implantés en France.

Hors intérim, 16 400 recrutements ont été réalisés entre janvier et septembre
2021, un volume en retrait de 8% par rapport à la même période de 2019.

Depuis le début de l’année, près de 8 000 offres d’emploi dans l’agroalimentaire
ont été collectées par Pôle emploi. Signe d’un vrai besoin des employeurs dans ce
secteur et d’une amélioration significative de la conjoncture économique, ce
nombre d’offres d’emploi a progressé de +24% par rapport à la même période de
2019.

Fin septembre 2021, 14 200 demandeurs d’emploi sont à la recherche d’un métier
lié à l’agroalimentaire. La répartition par sexe et tranche d’âge est quasi-identique
à celle de l’ensemble de la demande d’emploi. En revanche le public demandeur
d’emploi dans l’agroalimentaire a un niveau de formation plus faible.

1 400 établissements agroalimentaires 
emploient 33 300 salariés à fin 2020

La production de boissons alcooliques distillées, 
1ère activité agroalimentaire de la région

L’implantation des industries agroalimentaires 
est très hétérogène au sein de la région

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2021, 
16 400 recrutements (hors intérim) ont été 
réalisés

Près de 8 00 offres d’emploi ont été enregistrées 
par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine dans 
l’agroalimentaire depuis le début de l’année 

À fin septembre 2021, 14 200 demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi recherchent un 
poste dans l’agroalimentaire

Annexe : Les chiffres CLÉS de l’industrie 
agroalimentaire dans les départements et les 
bassins d’emploi de Nouvelle-Aquitaine

Source et nomenclature
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Les industries agroalimentaires, de quoi parle-t-on ?

Les industries agroalimentaires (en abrégé IAA) constituent l’ensemble des activités industrielles qui transforment des matières
premières issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits alimentaires destinées essentiellement à la consommation
humaine. Ainsi, l’agroalimentaire ne comprend pas l’agriculture qui élève les produits vivants, cultive les plantes et fruits, et les
fournit à l’industrie agroalimentaire.

8 grandes familles composent les industries agroalimentaires :

Dans cette étude, et sauf mention contraire, le secteur agroalimentaire a été défini à partir des activités des
industries alimentaires et la fabrication de boissons. En revanche, la fabrication de produits à base de tabac
et les activités liées à la boulangerie pâtisserie (hors industrielle) ont été exclues.
Pour plus d’informations sur le champ d’activités retenu (nomenclature NAF, FAP, ROME), la méthodologie et les différentes
sources utilisées, se reporter à la page 12 du document.
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Industrie de la viande : 
abattage bétail, volaille, 
conserverie de viande

Industrie laitière : fabrication de 
lait, beurre, yaourts, fromage

Industrie sucrière

Fabrication de produits alimentaires 
élaborés : fruits, légumes, plats cuisinés…Fabrication de produits à base de céréales : 

farine, pain et pâtisseries industriels, 
semoule et pâtes alimentaires

Fabrication d’huiles, de corps 
gras et de margarines

Fabrication de produits alimentaires
divers : chocolat, café, sauces préparées,
aliments pour bébés…

La fabrication de boissons et 
alcools : vins, bières, jus de 

fruits et de légumes

DU 15 AU 20 NOVEMBRE SE TIENT LA PREMIÈRE SEMAINE
NATIONALE DE L’EMPLOI DANS L’AGROALIMENTAIRE. CETTE
SEMAINE THÉMATIQUE ASSOCIE TOUTES LES RÉGIONS, AINSI QUE
DES PARTENAIRES : L’ANIA (ASSOCIATION NATIONALE DES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES) ET L’APEC.

De nombreuses actions se déroulent dans toute la France : une semaine
pour découvrir les métiers, les formations et les opportunités d’emploi
en agroalimentaire, des actions de sensibilisation sur les métiers, la
formation et le marché de l’emploi sont organisées dans les
départements.

Tous les événements en régions sur pole-emploi.fr
Les emplois, les métiers, les formations sur semaine-emploi-agroalimentaire.fr

#lagrorecrute #TousMobilisés



L’industrie agroalimentaire est le 1er secteur industriel de France. Elle représente 1/5 des 
salariés et de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière française.

Les entreprises agroalimentaires ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 200 milliards d’euros en 2018. 
L’agroalimentaire français se classe au 2ème rang européen après l’Allemagne.

La France est la 5ème IAA (industrie agroalimentaire) mondiale.

1ER

2ÈME

5ÈME

Encadré 1 : Les chiffres CLÉS de l’industrie agroalimentaire en France

Fin 2020, le secteur agroalimentaire néo-aquitain regroupait un peu plus de 1 400 établissements privés avec au moins un salarié. Au
sein de ces établissements, 33 300 salariés étaient comptabilisés, soit 2,3% des effectifs salariés privés de la région.
L’activité agroalimentaire occupe ainsi une place plus importante dans la région qu’au plan national (1,9%). La Nouvelle-Aquitaine
se classe au 6ème rang des régions françaises dans ce secteur. La Bretagne arrive nettement en tête avec 6,2% de ses emplois
localisés dans le secteur agroalimentaire [cf. Carte 1], devant les Pays de la Loire (4,4%).

L’emploi agroalimentaire a progressé depuis 2010, 
malgré un tassement au cours des deux dernières années

En Nouvelle-Aquitaine, entre 2010 et 2020, le nombre de postes salariés dans l’agroalimentaire a progressé de +2,9%, soit 950
emplois supplémentaires. Au plan national, les effectifs salariés dans la filière agroalimentaire se sont légèrement contractés (-0,4%)
durant cette même période. En région, cette tendance positive contraste avec les pertes subies dans les autres activités industrielles
où l’emploi a reculé de 3,8% sur dix ans. La hausse de l’emploi agroalimentaire régional reste cependant moins dynamique que
l’ensemble des secteurs d’activités où la croissance atteint +5,9% entre 2010 et 2020.

La progression des effectifs salariés dans l’agroalimentaire concerne principalement la période 2016 - 2018 : +1,5% de croissance
annuelle moyenne sur cette période [cf. Graphique 1]. Conséquence de la crise sanitaire, entre 2019 et 2020, l’emploi salarié privé
dans les activités agroalimentaires a reculé de 0,6%, affichant néanmoins une meilleure résistance que l’ensemble de l’économie
régionale (-1%). Les industries agroalimentaires, ayant pour finalité de fournir des produits de consommation alimentaire à la
population, ont ainsi été nettement moins impactées que les autres secteurs par la crise sanitaire et les confinements mis en place.

1 400 établissements agroalimentaires emploient 33 300 salariés à fin 2020

Carte 1
PART DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES DANS 
L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR RÉGION À FIN 2020

Graphique 1
EFFECTIFS SALARIÉS PRIVÉS DANS LES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES ENTRE 2010 ET 2020 EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Acoss

Source : Acoss
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L’emploi intérimaire a joué son rôle d’ajustement lors de la crise sanitaire

L’agroalimentaire a fortement recours au marché intérimaire : fin juin 2021, au plan national, le taux de recours à l’intérim atteint
8,6%, l’un des taux les plus élevés parmi l’ensemble des activités (3,0%). Avec la mise en place du premier confinement au mois de
mars 2020 liée à la crise sanitaire, l’activité s’est fortement ralentie voir stoppée dans certains secteurs. Dans l’agroalimentaire
(comme dans les autres activités industrielles et dans la construction notamment), ce net ralentissement a contraint les entreprises à
réduire de façon drastique leur recours à l’intérim. Ainsi, en deux mois, entre fin février 2020 et fin avril 2020, le nombre
d’intérimaires dans l’agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine a plongé de 27% [cf. Graphique 2]. Cette baisse est nettement moins
soutenue que celle subie pour l’ensemble des activités industrielles (-54%) et tous secteurs confondus (-58%).

À partir du mois de mai 2020 l’emploi intérimaire est reparti à la hausse, avant de connaître une période de stabilité des effectifs
intérimaires entre septembre 2020 et mars 2021. Depuis, l’emploi intérimaire progresse à nouveau dans l’agroalimentaire et a
retrouvé son niveau d’avant-crise, contrairement à d’autres activités industrielles ou à la construction.

La production de boissons alcooliques distillées, 1ère activité agroalimentaire de la région

Fin 2020, un peu plus de 3 500 emplois salariés sont comptabilisés dans la production de boissons alcoolisées, il s’agit de la première
activité agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine. La région concentre ainsi la moitié des emplois de cette activité implantés en France.
Sur dix ans, l’emploi salarié a progressé de 13% dans cette activité, soit la création de plus de 400 postes.

Les différentes activités liées à la viande (boucherie, volaille, préparation industrielle) regroupent plus de 8 500 emplois, soit plus
d’un quart des effectifs salariés agroalimentaires de la région, une part légèrement plus élevée que celle observée au plan national
(25,7% contre 24,0%).

La transformation et conservation de fruits, qui emploie près de 1 300 personnes dans la région, concentre près de 20% des effectifs
salariés de France.

Graphique 2
VOLUME D’EMPLOIS INTÉRIMAIRES DANS L’AGROALIMENTAIRE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS LE 1ER TRIMESTRE 2017

Source : Dares, DREETS Nouvelle-Aquitaine

8,6%
C’est le taux de recours à l’intérim 
dans l’agroalimentaire (France), l’un 
des taux les plus élevés parmi 
l’ensemble des secteurs d’activités 
(3,0%). Source : Dares
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1091Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

1013B Charcuterie

1039A Autre transformation et conservation de légumes

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

1039B Transformation et conservation de fruits

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de
conservation

1020Z Transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques

1085Z Fabrication de plats préparés

1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

1051C Fabrication de fromage

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie

1101Z Production de boissons alcooliques distillées
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Graphique 3
TOP15 DES ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES (NAF732) EN NOMBRE D’EMPLOI SALARIÉS À FIN 2020 EN NOUVELLE-AQUITAINE

Source : Acoss
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Carte 2
PART DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
DANS L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR 
DÉPARTEMENT À FIN 2020

L’implantation des industries agroalimentaires est hétérogène
au sein de la région

En Gironde, Haute-Vienne et Vienne, l’emploi agroalimentaire représente 1% des effectifs salariés du département [cf. Carte 2],
c’est en proportion près de 5 fois moins que dans le Lot-et-Garonne (4,9%). Dans ce département et en Corrèze (4,6%, soit la
2ème proportion la plus élevée), l’activité agroalimentaire principale est la transformation et la conservation de fruits [cf. Tableau
1] : ces deux départements concentrent près de 90% des emplois régionaux de cette activité.

Avec une part de 4,5%, la Charente enregistre la 3ème part d’emplois agroalimentaires la plus élevée de la région. Dans ce
département, l’activité principale concerne la production de boissons alcooliques distillées (le Cognac) avec 2 700 emplois soit
près de 40% des effectifs salariés de France.

D’autres spécialités agroalimentaires se dégagent par territoire : la transformation et conservation de poissons crustacés
mollusques et la préparation industrielle de produits à base de viande dans les Landes, la fabrication de cacao et chocolats dans
les Pyrénées-Atlantiques, la transformation et conservation de viande dans les Deux-Sèvres.
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Source : Acoss

Encadré 2 : En 2021, dans un contexte encore incertain, l’emploi salarié dans les activités 
agroalimentaires repart à la hausse (source : INSEE)

D’après les estimations de l’INSEE, l’emploi salarié privé dans le secteur agroalimentaire est reparti à la hausse au cours du 1er

semestre 2021 : +1,3% au 1er trimestre et +0,8% au 2ème trimestre, évolutions identiques en Nouvelle-Aquitaine et au niveau
France.
Dans la région, le volume d’emplois salariés dans l’agroalimentaire dépasse ainsi son niveau d’avant-crise de +2,3% (évolution
entre le 4ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021).

Concernant ces données trimestrielles de l’emploi salarié, le champ du secteur agroalimentaire est plus large que celui retenu dans cette étude.

Tableau 1
EFFECTIFS SALARIÉS DANS L’AGROALIMENTAIRE À FIN 2020 PAR DÉPARTEMENT
TOP3 DES ACTIVITÉS (NAF 732)

Source : Acoss

Nombre de Évolution sur
salariés 10 ans 1 2 3

Nouvelle-Aquitaine 33 300 +3%
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animaux de 
compagnie

Prépa. industrielle de 
produits à base de 

viande

Transf. et conserv. de 
la viande de 
boucherie

Prépa. industrielle de 
produits à base de 

viande

3 714

2 609

2 459

444
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3 593

3 400

3 751

3 634

1 065
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-17%

+10%

-7%

+19%

+3%

-6%

-24%

+1%

+11%

+24%
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Gironde
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Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

TOP3 des activités agroalimentaires
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Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

+20%

+8%
Prod. de boissons 

alcooliques distillées
Fabrication de 

fromage

Fab. d'autres produits 
alimentaires

Prod. de boissons 
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la viande de 
boucherie

Fabrication de plats 
préparés

Transf. et conserv. de 
la viande de 
boucherie

Fabrication d'autres 
produits alimentaires 

n.c.a.

Vinification
Fab. biscuits, 

biscottes, pâtis. de 
conserv.

Transformation et 
conservation de fruits

 Fab. d'aliments 
homogénéisés et 

diététiques

Fabrication de 
fromage

Fab. biscuits, 
biscottes, pâtis. de 

conserv.

Prod.de boissons 
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Fabrication de 
fromage
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viande de volaille

Transf. conserv 
viande de boucherie

Fabrication de plats 
préparés

Fab. cacao, chocolat 
et prod. de confiserie
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poisson, crustacés et 

mollusques

 Prép. industrielle de 
produits à base de 

viande

Autre transf. et 
conservation de 

légumes

Transformation et 
conservation de fruits

Fabrication de plats 
préparés

Fabrication de 
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Depuis le début de l’année, 16 400 recrutements (hors intérim) ont été réalisés 
dans les industries agroalimentaires

Entre janvier septembre 2021, les industries agroalimentaires ont réalisé 16 400 recrutements (hors intérim) en Nouvelle-Aquitaine.
Ce volume reste en repli de 8% par rapport à la même période de 2019, soit près de 1 500 recrutements en moins. Tous secteurs
confondus (hors intérim), le nombre de recrutements a sensiblement plus diminué : -11%. En 2020, les embauches dans
l’agroalimentaire avaient déjà connu un recul moins prononcé que pour l’ensemble des secteurs : -16% contre -20%. En nombre de
recrutements, l’activité agroalimentaire a globalement été un peu moins touchée par la crise que d’autres secteurs d’activités.

Une saisonnalité est observée dans les recrutements du secteur agroalimentaire : les mois de juillet et de septembre concentrent
ainsi 27% des embauches annuelles [cf. Graphique 4].

La part de Contrats à Durée Indéterminée (CDI) parmi l’ensemble des recrutements (hors intérim) est élevée : 27%, soit 11 points de
plus que pour l’ensemble des secteurs d’activités. Néanmoins, les contrats courts (de moins d’1 mois) dans l’agroalimentaire restent
les plus utilisés avec près d’1 recrutement sur 3 [cf. Graphique 5].

En 2021, 47% des 16 400 déclarations d’embauches, ont concerné une femme, une part un peu plus élevée que celle observée pour
l’ensemble des secteurs d’activités (45%). La répartition par tranche d’âge des personnes embauchées est globalement similaire à
celle observée tous secteurs confondus [cf. Graphiques 6].

La transformation et conservation de légumes, 1ère activité en nombre de recrutements

Graphique 4
VOLUME MENSUEL DE DPAE DANS L’AGROALIMENTAIRE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS 2019

Graphique 5
RÉPARTITION DES DPAE DANS 
L’AGROALIMENTAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
PAR TYPE DE CONTRAT EN 2021

Source : Acoss, MSA

Source : Acoss, MSA
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Graphique 7
TOP10 DES ACTIVITÉS AGROALIMENTAIRES (NAF732) EN NOMBRE DE DPAE 
EN 2021 EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Transformation et conservation de fruits

Transformation et conservation de la viande de volaille

Production de boissons alcooliques distillées

Préparation industrielle de produits à base de viande

Vinification

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie

Transformation et conservation de la viande de boucherie

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques

Autre transformation et conservation de légumes

Graphiques 6
RÉPARTITION DES DPAE DANS L’AGROALIMENTAIRE 
ET TOUS SECTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE PAR 

SEXE ET TRANCHE D’ÂGE EN 2021

Source : Acoss, MSA

Depuis le début de l’année, plus de 2 300
recrutements ont été réalisés dans la
transformation et conservation de légumes. Il
s’agit de la première activité en nombre de
déclarations d’embauches, avec 14% du secteur
agroalimentaire. En revanche, en nombre de
salariés, cette activité ne pèse que 3%.

La principale activité dans la région en nombre de
salariés, la production de boissons alcooliques
distillées, n’arrive qu’en 7ème position pour le
nombre de recrutements, avec 900 embauches
depuis le début de l’année.

CDI
27%

CDD plus de 6 
mois
11%

CDD de 3 à 6 
mois
14%CDD de 1 à 3 

mois
16%

CDD de moins 
d'1 mois

32%



Près de 8 000 offres d’emploi ont été enregistrées par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 
dans les métiers de l’agroalimentaire depuis le début de l’année 

En Nouvelle-Aquitaine, au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, près de 8 000 offres d’emploi dans les métiers de
l’agroalimentaire ont été enregistrées. Ce volume est en progression de +24% par rapport à la même période de 2019, ce qui
représente 1 500 offres supplémentaires. Cette hausse est nettement plus dynamique que celle observée pour l’ensemble des offres
d’emploi enregistrées (+7%). Depuis le mois de mars 2021, le nombre d’offres d’emploi dans le secteur agroalimentaire se situe au
dessus de 2019 [cf. Graphique 8], avec une accélération notable au cours des mois d’août et de septembre.

L’agroalimentaire représente 3% de l’ensemble des offres d’emploi de la région.

Des offres d’emploi en missions intérimaires ou en CDI, à temps complet

En 2021, les employeurs qui déposent des offres d’emploi liées à l’agroalimentaire à Pôle emploi privilégient deux types de contrat :
les missions intérimaires (30% des offres) et les Contrats à Durée Indéterminée (29% des offres) [cf. Graphique 9]. Si les offres sous
forme de missions (majoritairement supérieures à 1 mois) sont surreprésentées en comparaison de l’ensemble des secteurs (16%),
les CDI sont sous-représentés (43% tous secteurs confondus). Par rapport à la même période de 2019, ce sont les offres d’emploi
sous forme de missions et de contrats longs (plus de 6 mois) qui ont le plus augmenté : respectivement +47% et +41%.

Près de 6 offres d’emploi sur 10 dans l’agroalimentaire concernent des postes non qualifiés [cf. Graphique 10], une part plus élevée
de 17 points à celle constatée pour l’ensemble des offres d’emploi collectées par Pôle emploi. La quasi-totalité de ces postes est à
temps complet : 98% contre 81% tous secteurs confondus.

Graphique 9
RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES 
DANS L’AGROALIMENTAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
PAR TYPE DE CONTRAT EN 2021

Graphique 10
RÉPARTITION DES OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES DANS 
L’AGROALIMENTAIRE ET TOUS SECTEURS D’ACTIVITÉS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE PAR NIVEAU DE QUALIFICATION ET 
PAR TEMPS DE TRAVAIL EN 2021

Source : Pôle emploi
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Graphique 8
VOLUME MENSEUL D’OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES DANS L’AGROALIMENTAIRE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE DEPUIS JANVIER 2019

Source : Pôle emploi
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A1412 fabrication et affinage de fromages

H3303 préparation de matières et produits industriels
(broyage, mélange, ...)

H2504 encadrement d'équipe en industrie de transformation

D1103 charcuterie - traiteur

A1413 fermentation de boissons alcoolisées

H2101 abattage et découpe des viandes

H1503 intervention technique en laboratoire d'analyse
industrielle

H1502 management et ingénierie qualité industrielle

H3301 conduite d'équipement de conditionnement

D1104 pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie

H3302 opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

H2102 conduite d'équipement de production alimentaire

Plus d’un quart des offres d’emploi dans l’agroalimentaire concerne 
la conduite d’équipement de production alimentaire

En Nouvelle-Aquitaine, entre janvier et septembre 2021, 2 050 offres d’emploi de conduite d’équipement de production alimentaire
ont été collectées par Pôle emploi, soit un peu plus d’un quart des offres de la filière agroalimentaire. Ce volume est hausse de +32%
par rapport à la même période de 2019, ce qui représente 500 offres supplémentaires. 45% de ces offres ont été proposées sous
forme de missions intérimaires (majoritairement d’une durée supérieure à 1 mois). 23% de ces offres d’emploi sont localisées dans le
département des Landes.

Les offres d’emploi de pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie occupent la 3ème place parmi les métiers les plus recherchés dans
l’industrie agroalimentaire, avec près de 1 300 offres d’emploi collectées depuis le début de l’année 2021. Par rapport à la même
période de 2019, ce nombre est en hausse de +54%, soit 440 offres supplémentaires. Près des deux tiers de ces offres d’emploi
concernent un CDI.

Graphique 11
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS PAR LES EMPLOYEURS DANS L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2021

Source : Pôle emploi
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Encadré 3 : L’enquête Besoins en Main d’Oeuvre (BMO) 2021, 
outil de mesure des projets de recrutement

Pour 2021, les employeurs des industries agroalimentaires en Nouvelle-Aquitaine envisagent près de 11 400 projets de
recrutement, soit 4% de l’ensemble des intentions d’embauche. Par rapport à 2019, ce volume est en hausse significative de +24%
(contre +15% pour l’ensemble des projets).

Le profil le plus recherché est celui d’ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires avec plus de 5 800 projets de
recrutement exprimés par les employeurs.

52% des projets de recrutement dans les activités agroalimentaires concernent des postes saisonniers, une part supérieure de 8
points à celle enregistrée pour l’ensemble des intentions d’embauche.

Un peu plus de la moitié (54%) de ces projets sont jugés difficiles à recruter par les employeurs de l’agroalimentaire, une part
proche de la moyenne régionale, tous secteurs confondus (52%). Source : Pôle emploi, Crédoc



À fin septembre 2021, 14 200 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi 
recherchent un poste dans un métier lié à l’agroalimentaire

À fin septembre 2021, en Nouvelle-Aquitaine, 14 200 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (cat ABC) recherchent un métier
lié à l’agroalimentaire [cf. Graphique 12]. Ils représentent 2,9% de l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région. Après une
hausse significative entre septembre 2019 et septembre 2020 (+10,6%, soit nettement plus que pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi de la région : +4,0%), le nombre de demandeurs d’emploi dans l’agroalimentaire affiche un repli de 1,7% entre septembre
2020 et septembre 2021 (contre -4,9% tous métiers confondus).

Un public qui se différencie sur le niveau de formation

Concernant le sexe et l’âge, le profil des demandeurs d’emploi dans l’agroalimentaire est assez proche de celui observé pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi : une légère majorité de femmes, d’âge intermédiaire [cf. Graphiques 13]. En revanche, ce
public est davantage touché par le chômage de très longue durée (32% contre 29%) et surtout son niveau de formation est plus
faible : 18% sont peu ou pas formés (6 points de plus) et 42% ont un CAP ou BEP (9 points de plus). La part de demandeurs d’emploi
non qualifiés est ainsi nettement plus élevée que pour l’ensemble des demandeurs d’emploi (48% contre 29%).

Les demandeurs d’emploi dans l’agroalimentaire ont davantage recours à l’activité réduite : 53% contre 48%.

Source : Pôle emploi

Graphiques 13
LE PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI À LA RECHERCHE D’UN POSTE DANS L’AGROALIMENTAIRE À FIN SEPTEMBRE 2021
COMPARATIF ENSEMBLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI

10% des demandeurs d’emploi dans 
l’agroalimentaire sont Bénéficiaires 
de l’Obligation d’Emploi (contre 9% 
pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi)

10% des demandeurs d’emploi 
dans l’agroalimentaire sont 
bénéficiaires du RSA (contre 12% 
pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi)

ACTIVITÉ 
RÉDUITE

53% des demandeurs d’emploi 
dans l’agroalimentaire ont exercé 
une  activité réduite (contre 48% 
pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi)
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Graphique 12
NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI (ABC) DANS L’AGROALIMENTAIRE EN SEPTEMBRE ENTRE 2012 ET 2021
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Encadré 4 : Les métiers en tension

Le marché du travail est composé de projets de recrutement émanant des entreprises, d’offres d’emploi, de demandes
d’emploi et de recrutements. Pour un métier donné, un déséquilibre entre ces composantes du marché du travail, des
conditions de travail difficiles ou bien encore une inadéquation entre la main d’œuvre qualifiée et les compétences
recherchées sur un territoire sont autant d’exemples qui peuvent générer des tensions pour les employeurs.
Afin de cibler ces métiers en tension la DARES et Pôle emploi ont mené des travaux qui ont abouti à la création d’un
indicateur de tension synthétique.DÉFINITION

Pour 2019, la tension est plus forte dans le secteur agroalimentaire que dans les autres secteurs d’activités.
L’encadrement d'équipe en industrie de transformation, charcuterie - traiteur et pâtisserie, confiserie, 
chocolaterie et glacerie sont les métiers où l’indicateur de tension est le plus élevé.

Graphique 14
LES MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS PAR LES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
EN SEPTEMBRE 2021

41% des demandeurs d’emploi dans l’agroalimentaire recherchent un poste d’opérations 
manuelles d'assemblage, tri ou emballage

En septembre 2021, sur les 14 200 demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi dans l’agroalimentaire, près de 5 900
recherchent un poste d’opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage, soit 41% des demandeurs d’emploi du secteur. Sur ce
métier, les femmes sont nettement majoritaires et représentent 62% des demandeurs d’emploi. À noter que ce profil ne concerne
pas uniquement les emplois agroalimentaires mais également d’autres activités industrielles comme l’ameublement, la chimie…

Près de 3 000 demandeurs d’emploi recherchent un poste de conduite d’équipement de production alimentaire, soit 21% des
demandeurs d’emploi de la filière agroalimentaire. Contrairement au reste du secteur, les hommes sont majoritaires sur la recherche
de ce métier (51%).

2 100
C’est le nombre d’entrées en formation de 

demandeurs d’emploi dans l’agroalimentaire 
au cours des 8 premiers mois de l’année 

2021 en Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 60% de ces formations concernent 

les bonnes pratiques hygiène 
agroalimentaires.

Source : Pôle emploi
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Les chiffres CLÉS de l’industrie agroalimentaire dans les départements 
et les bassins d’emploi de Nouvelle-Aquitaine
Tableau 2
LES EFFECTIFS SALARIÉS DANS L’AGROALIMENTAIRE, PART DANS L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ, LES DPAE, LES OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES 
ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI DANS L’AGROALIMENTAIRE
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Source Acoss Acoss Acoss / MSA                            Pôle emploi                                Pôle emploi

Emplois salariés 
agroalimentaires à 

fin 2020

Part dans 
l'emploi salarié

DPAE dans 
l'agroalimentaire 
entre janvier et 
septembre 2021

Offres d'emploi 
enregistrées dans 

l'agroalimentaire entre 
janvier et septembre 2021

Demandeurs 
d'emploi ABC dans 
l'agroalimentaire à 
fin septembre 2021

Angoulême 652 1,3% 317 161 472

Confolens 243 2,5% 82 58 163

Cognac 2 819 12,4% 566 283 836

Charente 3 714 4,5% 965 502 1 471

La Rochelle 1 529 2,4% 449 298 385

Rochefort 54 0,4% 37 94 86

Royan 160 1,1% 138 70 67

Marennes-Oléron 10 0,2% 62 35 21

Saintes 164 0,9% 69 111 142

Saint-Jean-d'Angély 250 3,8% 80 57 128

Jonzac 442 4,8% 170 138 225

Charente-Maritime 2 609 2,0% 1 005 803 1 054

Tulle 1 491 4,7% 180 155 269

Brive 968 4,6% 323 185 511

Corrèze 2 459 4,6% 503 340 780

Guéret 323 2,2% 52 89 117

Aubusson 121 2,7% 30 2 37

Creuse 444 2,3% 82 91 154

Périgueux Nord Est Dordogne 2 201 4,9% 343 198 590

Est Dordogne 712 5,3% 273 101 226

Bergerac 460 2,4% 285 197 301

Dordogne 3 373 4,3% 901 496 1 117

Bordeaux 2 760 0,7% 779 1424 1 328

Langon 1 060 5,7% 425 137 220

Lesparre-Médoc 59 0,6% 132 53 165

Arcachon 133 0,4% 216 167 139

Blaye 61 0,7% 129 35 113

Libourne 335 1,3% 489 184 371

Gironde 4 408 1,0% 2 170 2 000 2 336

Dax 2 117 5,2% 2137 825 701

Mont-de-Marsan 1 464 4,3% 1526 457 548

Landes 3 593 4,4% 3 666 1 296 1 288

Agen 1 444 4,6% 1189 336 478
Aiguillon 206 3,3% 127 52 257

Marmande 553 3,4% 527 220 305

Villeneuve-sur-Lot 1 197 8,0% 893 145 492

Lot-et-Garonne 3 400 4,9% 2 736 753 1 532

Béarn 2 377 2,6% 1095 349 802

Pays Basque 1 386 1,6% 1279 364 443

Pyrénées-Atlantiques 3 751 2,1% 2 371 699 1 207

Niort 307 0,6% 420 221 256

Parthenay 318 3,8% 98 71 186

Bressuire 1 645 9,4% 326 70 555

Thouars 1 064 11,5% 174 25 320

Melle 300 4,2% 178 26 103

Deux-Sèvres 3 634 3,8% 1 196 413 1 420

Poitiers 478 0,7% 184 156 402

Châtellerault 385 1,9% 107 71 391

Montmorillon 146 1,4% 105 22 91

Loudun 56 1,4% 21 24 132

Vienne 1 065 1,1% 417 273 1 016

Limoges 392 0,6% 261 179 536

Bellac 142 3,3% 28 21 62

Saint-Junien 83 1,1% 15 61 177

Saint-Yrieix 233 5,0% 70 39 79

Haute-Vienne 850 1,0% 374 300 854

Nouvelle-Aquitaine 33 300 2,3% 16 396 7 966 14 229



Sources et nomenclatures

LES DONNÉES RELATIVES À L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ANNUEL

Les données relatives à l’emploi salarié privé ont pour source l’Acoss et s’appuient sur les effectifs et les assiettes salariales issus des obligations déclaratives des
employeurs : la déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, s’est substituée progressivement au bordereau de cotisations. Il s’agit de données brutes.
Pour définir le secteur agroalimentaire, les codes naf suivants ont été retenus :

Il est à noter que la NAF 12 concernant le tabac et 3 naf 732 : 1071B, 1071C et 1071D qui concernent les boulangeries / pâtisseries ont été retirées du champ étudié.

Concernant l’évolution de l’emploi trimestriel au 1er trimestre 2021, la source est l’INSEE et il s’agit d’une donnée CVS. Le secteur est obtenu à partir de la naf17
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.

LES DONNÉES RELATIVES À L’EMPLOI INTÉRIMAIRE

Les données relatives à l’emploi intérimaire ont pour source la DARES. Il s’agit de données CVS. Le secteur est obtenu à partir de la naf17 Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.

LES DONNÉES RELATIVES AUX DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE (DPAE)

Les données relatives aux Déclarations Préalables à l’Embauche ont pour source l’Acoss et la MSA. Il s’agit déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des
organismes de protection sociale préalablement à l'embauche d'un salarié, et ce, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail envisagé. Il s’agit de données
brutes. Pour définir le secteur agroalimentaire, les codes naf suivants ont été retenus :

Il est à noter que la NAF 12 concernant le tabac et 3 naf 732 : 1071B, 1071C et 1071D qui concernent les boulangeries / pâtisseries ont été retirées du champ étudié.

LES DONNÉES RELATIVES À L’ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE 2021 (BMO)

Les données relatives à l’enquête BMO ont pour source Pôle emploi. Pour définir le secteur agroalimentaire, soit le code naf de l’entreprise a été retenu (10 11 ou 12) soit
à partir de la FAP :

LES DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (DEMANDE D’EMPLOI ET OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES)

Les données relatives au marché du travail ont pour source Pôle emploi. Il s’agit de données brutes. Les demandeurs d'emploi en fin de mois sont les personnes inscrites à 
Pôle emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois observé. Les demandeurs d’emploi sont classés par catégorie : 

- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi 
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours 
du mois)                                                                                                                            
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du 
mois)

Les offres d’emploi sont celles collectées par Pôle emploi auprès des entreprises. Les offres collectées publiées sont classées suivant trois types :

- les offres d'emploi durable, pour des contrats de plus de six mois                                                                                                                         
- les offres d'emploi temporaire, pour des contrats compris entre un et six mois                                                                                                                         
- les offres d'emploi occasionnel, pour des contrats de moins d'un mois.

Pour définir le secteur agroalimentaire, les codes ROME suivants ont été retenus :

LES DONNÉES RELATIVES AUX FORMATIONS

Les données relatives aux formations ont pour source Pôle emploi et sont des données brutes. Il s’agit des entrées en formation qui concernent les demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi. Pour définir le secteur agroalimentaire, les formacodes suivants ont été retenus : 

LES DONNÉES RELATIVES AUX MÉTIERS EN TENSION

La DARES et Pôle emploi ont créé un indicateur de tension synthétique afin de cibler les métiers en tension. Les codes ROME sont les mêmes que ceux retenus pour le 
marché du travail.

E0Z21 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires E1Z42 Ouvriers qualifiés des industries agroalimentaires (hors viandes)

Retrouvez toutes nos publications en ligne, les sources & méthodes 
sous www.observatoire-emploi-nouvelle-aquitaine.fr

10 Industries alimentaires 11 Fabrication de boissons

10 Industries alimentaires 11 Fabrication de boissons

H2101 Abattage et découpe des viandes D1103 Charcuterie - traiteur H1502 Management et ingénierie qualité industrielle
H2102 Conduite d'équipement de production alimentaire H3301 Conduite d'équipement de conditionnement H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
A1413 Fermentation de boissons alcoolisées H2504 Encadrement d'équipe en industrie de transformation D1104 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie
A1412 Fabrication et affinage de fromages H3303 Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange, ...) H1503 Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

21501 Spiritueux 21519 Confiserie Chocolaterie 21540 Commercialisation Vin Spiritueux 21568 Audit Qualite Securite Agroalimentaire 21580 Cuisson Sous Vide
21503 Beurre 21520 Brasserie 21542 Formation Formateur Agroalimentaire 21569 Norme Referentiel Agroalimentaire 21581 Tracabilite Agroalimentaire
21504 Fromage 21523 Ovoproduit 21543 Laboratoire Analyse Agroalimentaire 21570 Qualite Securite Agroalimentaire 21585 Salaison
21505 Ingredient Arome Alimentaire 21524 Industrie Laitiere 21546 Methode Haccp 21571 Qualite Agroalimentaire 21589 Charcuterie
21508 Specialisation Patisserie 21527 Industrie Sucriere 21547 Bonnes Pratiques Hygiene Agroalimentaire 21572 Reglementation Hygiene Agroalimentaire 21591 Ionisation
21510 Vinification Oenologie 21528 Patisserie 21549 Transformation Cereale 21573 Conservation Alimentaire 21592 Conserve
21511 Degustation Vin 21529 Glacerie 21551 Commercialisation Agroalimentaire 21574 Plan Maitrise Sanitaire 21593 Lyophilisation
21512 Cidre 21530 Boisson Non Alcoolisee 21554 Agroalimentaire 21575 Conditionnement Agroalimentaire 21594 Surgelation Congelation
21515 Corps Gras 21532 Boisson 21558 Aliment Animaux 21576 Traiteur 21595 Sterilisation Pasteurisation
21516 Produit Dietetique 21538 Boulangerie 21560 Analyse Sensorielle Agroalimentaire 21577 Viande 21597 Triperie
21517 Epicerie 21539 Specialisation Boulangerie 21567 Transformation Produit Mer 21578 Volaillerie 21598 Abattage

21579 Foie Gras 21599 Boucherie

https://twitter.com/poleemploi_na
https://twitter.com/poleemploi_na
https://fr-fr.facebook.com/PoleemploiNouvelleAquitaine/
https://fr-fr.facebook.com/PoleemploiNouvelleAquitaine/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

