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FOURNISSEURS

• Agriculture

• Élevage

• Pêche

• Autres IAA

TRANSFORMATION

IAA

CLIENTS

• Restauration

• Distribution

• Export

• Autres IAA

POUR ENLEVER LES DOUTES…
PETIT RAPPEL DE LA DÉFINITION DE L’IAA



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN FRANCE

Source : Ania 2018

Les grands défis L’export

17 647 
entreprises

98%
de TPE et PME

429 079
emplois



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN FRANCE

Source : Ania 2018

Nourrir
9 milliards de personnes en 

2050

Soutenir
notre compétitivité

Préserver
les ressources de notre planète

Accompagner
la transition écologique

Protéger
nos savoir-faire et notre 

culture alimentaire

Les grands défis

21 %
du chiffre d’affaires de l’IAA est 

réalisé à l’export

3e secteur
contributeur à la balance 

commerciale française derrière 
l’aéronautique et la chimie

47,1 Mds€
de produits alimentaires 

exportés

4e

Exportateur mondial

L’export



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN PAYS DE LA LOIRE

1er secteur industriel régional

2ème région agroalimentaire en nombre d’emplois 
salariés (50 000 salariés)



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN PAYS DE LA LOIRE

Effectifs salariés par secteur Emplois par département et taille d’établissement

Sources DRAAF PDL 2015 – Ania 2018



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN PAYS DE LA LOIRE

Viandes

Boulangerie - pâtisserie et pâtes 
alimentaires

Produits laitiers

Autres produits alimentaires

Aliments pour animaux

Boissons

Produits de la mer

Fruits et légumes

Travail des grains

Corps gras
Source DRAAF PDL 2015



LES FAMILLES DE MÉTIERS



LE SECTEUR ALIMENTAIRE
EN PAYS DE LA LOIRE

• Ouvriers non qualifié des IAA
• Métier du secteur industriel totalisant le plus de projets de 

recrutement en volume (Pôle Emploi)
• 5 235 projets de recrutement
• 75% difficiles
• 54,8% saisonniers

• Métiers les plus recherchés :
• Ouvriers non qualifiés des IAA
• Vendeurs en produits alimentaires
• Ouvriers qualifiés des IAA

• Métiers les plus difficiles à recruter :
• Techniciens de maintenance
• Boulangers, pâtissiers
• Ouvriers non qualifiés des IAA

Source : Enquête BMO 2019



FORMATIONS - EXEMPLES

Production : CAP à Ecole d’ingénieur
Bac Pro Pilote de ligne de production

BTSA sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologiques – STA

Maintenance : Bac pro à Licence
Bac pro maintenance des équipements industriels – MEI

BTS maintenance des systèmes option A : systèmes de production

… mais aussi Formations au poste de travail



VISITE D’ENTREPRISE
FABRICATION DU YAHOURT

https://www.youtube.com/watch?v=pYXGkUmsZpE

https://www.youtube.com/watch?v=pYXGkUmsZpE




Arguments +

1er secteur industriel en PDL, en Fr et en 
Europe

Mobilité

Primes de froid, de nuit, d’équipement…

Compétences transférables

Forte évolution interne

Arguments -

Horaires

Il fait froid

C’est bruyant

Travail à la chaîne

Intérim

TRAVAILLER EN IAA



TÉMOIGNAGE SALARIÉ 
SAMUEL, FLEURY MICHON

https://www.youtube.com/watch?v=OfDwsPr6GOs

https://www.youtube.com/watch?v=OfDwsPr6GOs


ÉVOLUTION DES MÉTIERS, DU SECTEUR

Automatisation Transition numérique Transparence
et qualité

Energie
Environnement



CONTACTS

Marie HELLUY
Coordinatrice Emploi-Formation, Communication
marie.helluy@ligeriaa.fr
06.07.36.48.48
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RESSOURCES

SITES INTERNET

Les Observatoires du secteur alimentaire

Agrorientation, le site des métiers et des formations de l'agriculture, 
l'agroalimentaire et l'environnement

Alimetiers, le site d'information sur l'emploi et les formations aux métiers de 
l'Alimentation

https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

REPERES (CARIFOREF Pays de la Loire)

https://www.reperes-paysdelaloire.fr

Dernières actus parues dans la presse quotidienne régionale : sélectionner 

Région > Rester en veille > sélectionner le Secteur ou la Famille de métiers 

voulu.e.

VIDEOS

Agent de chai

Fabrication et affinage de fromages

Fermentation de boissons alcoolisées

Découpe des viandes

Conduite d'équipement de production alimentaire

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54284
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52299
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=48202
https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires
https://www.reperes-paysdelaloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Amvmxen_8Hw
https://youtu.be/MJAiHrgxDgE
https://www.youtube.com/watch?v=9GuBSaKkMXo
https://www.youtube.com/watch?v=I9dyrYOUg_Y
https://www.youtube.com/watch?v=8U4OwowibzY


RESSOURCES

ETUDES CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Chambre régionale d'agriculture publie son panorama socio-économique de l'agriculture ligérienne 

L'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs clés pour la région Pays de la Loire 

ETUDE POLE EMPLOI

L'emploi salarié, l'intérim et les projets de recrutement sont à la hausse dans l'industrie agroalimentaire

ETUDE POLE ADII – CARIFOREF Pays de la Loire

Production alimentaire et culinaire : impact du numérique et des modes de consommation sur les 

métiers de l'alimentation 

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54518
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53048
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55110
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53036


RESSOURCES

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE (depuis le 01/01/2019)

La PME mayennaise My Pie investit dans le snacking chaud 

En forme, Charal recrute et va investir 3 millions d'euros en 2019 

Algosource, producteur de la spiruline, investit pour accompagner sa croissance 

Elivia, numéro 2 français de la viande bovine, ferme son site du Mans 

Le volailler sarthois LDC multiplie les investissements pour gagner en productivité et en compétitivité 

En partenariat avec les acteurs de l'emploi et de la formation, l'industrie s'unit pour former aux métiers en tension 

La fromagerie Bel se modernise pour répondre à une demande croissante en bio 

La Boulangère & co installe sa 7e usine à Chaize-le-Vicomte 

Des postes à pourvoir chez le fabricant de poudre d'œufs Igreca

Le pôle agroalimentaire Nantes Agropolia, créateur d'emploi au sud de Nantes 

La sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait travailler 500 vendéens 

La Toque angevine espère recruter 550 CDI à fin 2019 

En forte croissance, l'industrie volaillère recrute dans la Sarthe : 100 postes à pourvoir à LDC 

La biscuiterie Saint-Michel en pleine forme dans un secteur en forte concurrence 

Le groupe Charal à Cholet mise sur la formation pour recruter 40 CDI par an 

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52824
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52842
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=52935
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53063
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53087
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53090
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53177
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53201
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=53259
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54454
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54473
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54477
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54557
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54586
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54774


RESSOURCES

PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE (depuis le 01/01/2019) – suite et fin

L'entreprise agroalimentaire Aubret recrute et forme 

Pour répondre aux besoins locaux, la MFR de Châteaubriant ouvre un CAP en industrie agroalimentaire 

Formation et recrutement à suivre chez Lactalis 

De belles perspectives sur le marché asiatique pour la Minoterie Bourseau à Nozay 

http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54817
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=54970
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55053
http://www.cdr-copdl.fr/index.php?lvl=notice_display&id=55102


MERCI


