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Les industries agroalimentaires
Seine-et-Marne c’est :

1 007 établissements
6 391 emplois salariés
2 % de l’emploi salarié seine-et-marnais

en

L’industrie agroalimentaire est l’ensemble des activités
industrielles qui transforment des productions issues de
l’agriculture ou de la pêche en produits alimentaires
destinés essentiellement à la consommation humaine.
Ce secteur économique comprend les transformateurs de
produits de grande consommation tels que Nestlé,
Danone, Lactalis, Savencia Fromage & Dairy, Pernod
Ricard, Unilever, le groupe Bel, Mondelez International ou
encore United Biscuits. Il ne doit pas être confondu avec
l’agro-industriel qui comprend, outre l’agroalimentaire, la
transformation des productions issues de l’agriculture, de
la pêche et de la foresterie en produits non alimentaires,
comme les biocarburants, les biomatériaux et les
biotechnologies industrielles (biotechnologies blanches).
On distingue généralement plusieurs grandes familles
d’activités
de
transformation
dans
l’industrie
agroalimentaire (industrie de la viande, fabrication de
produits alimentaires élaborés, fabrication de produits à
base de céréales, fabrication d’huiles, de corps gras et de
margarines, industries sucrières et fabrication de produits
alimentaires divers). Source wikipédia
Une activité répartie sur l’ensemble du territoire
Avec 1 007 établissements au 1er octobre 2017, le secteur
des industries agroalimentaires représente 1 % du total
des établissements seine-et-marnais. On note une
concentration d’établissements autour de Meaux avec 50
établissements, Chelles avec 40 établissements et Melun
avec 35 établissements.

Dynamisme économique
En un an, d’octobre 2016 à septembre 2017, 109
établissements se sont implantés dont 39 n’employaient
pas de salarié (36 %). Simultanément, 46 établissements
ont cessé leur activité dont 18 n’employaient pas de salarié
(39 %) et 5 établissements ont quitté le département dont
3 n’employaient pas de salarié (60 %). L’indice de
dynamisme économique du secteur des industries
agroalimentaires (2,14) est supérieur à celui des
établissements tous secteurs confondus (2).
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L’emploi salarié reste stable en 2016
Selon l’Acoss et l’Urssaf, en 2016, le secteur des industries
agroalimentaires employait 6 391 salariés en Seine-etMarne, soit une augmentation de 3 % de l’effectif salarié par
rapport à l’année précédente (+ 169 salariés). L’emploi dans
les industries agroalimentaires a également augmenté de
1 % en Ile-de-France sur la même période.
Sur les cinq dernières années, les effectifs salariés de ce
secteur sont en hausse de 4 % en Seine-et-Marne et de
11 % en Ile-de-France.
Une activité composée de petites structures
Les établissements n’ayant pas de salarié représentent
35 % de l’effectif total soit 36 points de moins que les
établissements
tous
secteurs
confondus.
Les
établissements de moins de 10 salariés représentent 29 %
de la part de l’effectif total soit 6 points de plus que celui
des établissements tous secteurs confondus. Les
établissements employant plus de 10 salariés représentent
11 % soit 5 points de plus celui des établissments tous
secteurs confondus. Quant aux établissements de ce
secteur d’activités dont l’effectif reste inconnu, ils
représentent 11 % soit 5 points de plus que celui des
établissements tous secteurs d’activités confondus.
Les plus grands employeurs

BusinEst. e-communauté des acteurs économiques seineet marnais
Si vous souhaitez que votre entreprise soit
référencée au sein des études réalisées par
l’agence de développement économique de
Seine-et-Marne, n’hésitez pas à l’inscrire sur
http://www.e-seine-et-marne.com/busineEst

Un établissement emploie plus de 1 000 salariés : Le fabricant
de produts laitiers Nestlé France à Noisiel. Un établissement
emploie plus de 500 salariés : le fabricant d’aliments pour
animaux de compagne Nestlé Purina Petcare France à Noisiel.
Sept établissements emploient plus de 100 salariés : Herta à
Noisiel, BHarlev industries au Mesnil-Amelot, Agrana Fruit
France à Mitry Mory, le fabricant de sucres Lesaffre frères à
Nangis et la sucrerie Distillerie à Souppes-sur-Loing, le
fabricant d’aliments homogénéisés et diététiques Nestlé
Health à Noisiel et la compagnie Française des Grands vins à
Tournan-en-Brie.
Note Méthodologique : Cette étude regroupe des
informations sur les établissements dont l’activité s’inscrit
en «industries alimentaires et fabrication de boissons» de
la NAF (nomenclature d’activités française rév.2, 2008).

