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L’agroalimentaire : près de 25 300 emplois 
La Normandie est une importante région 
agroalimentaire. La filière s'appuie sur un 
dense tissu de PME dynamiques souvent 
d'origine familiale sur de grandes entreprises 
nationales ou internationales ainsi que sur 
des sociétés coopératives positionnées en 
aval des principales productions agricoles 
de la région. 

En Normandie, les 513 établissements agroa-
limentaires occupent 15 % de l’emploi indus-
triel régional. Situées au plus près des zones 
de production agricole, ces IAA permettent 
de maintenir de l’emploi en zone rurale et 
jouent un rôle capital dans l’équilibre du 
territoire. Elles réalisent un chiffre d’affaires 
de plus de 6 milliards d’euros (dont 1,1 milliard 
à l’export)

INSEE, CRAN, octobre 2020

Les établissement de production agroalimentaire 
de plus de 200 salariés

Lait et viande :  
les secteurs phares 
de l’agroalimentaire 
normand
Dans les départements du Calvados, de la 
Manche et de l’Orne, la filière agroalimen-
taire est principalement axée sur la trans-
formation des matières premières agricoles 
produites localement, à savoir le lait et la 
viande, deux secteurs industriels générant 
beaucoup d’emploi (rapportés au chiffre 
d‘affaire). Une partie de ces produits trans-
formés bénéficie d’ailleurs d’une appellation 
d’origine qui ancre la production au territoire. 
Des filières innovantes complètent cette 
offre : salades 4e gamme, plats cuisinés, 
produits traiteur de la mer, produits sucrés.

Dans les départements de l’Eure et de 
la Seine-Maritime, du fait de l’activité 
portuaire. L’agroalimentaire est essentiel-
lement orientée vers les produits d’épicerie 
et la transformation de matières premières 
importées (chocolat, thé, café…). La filière 
céréalière normande est également tournée 
vers l’export, le port de Rouen est le 1er port 
ouest-européen exportateur de céréales.

Les industries
agroalimentaires
en Normandie
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Effectifs salariés 
des établissements 
agroalimentaires  
en 2019 :
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De moins en moins d’entreprises 
indépendantes et régionales
De grandes entreprises privées ont des établissements implantés en Normandie : Lactalis, 
Nestlé, Danone, Bel, Savencia, Novandie… pour le secteur laitier ; le groupe Bigard et ELIVIA… 
pour la viande bovine ; LDC pour les volailles ; Ferrero et Barry Callebaut pour le chocolat ; Legal 
et Segafredo Zanetti pour le café… 
La région compte également diverses coopératives positionnées en aval des principales 
productions agricoles de la région. Elles peuvent être multi-filières comme Natup ou AGRIAL, 
parmi  les plus grandes coopératives françaises, avec ses branches boissons, légumes, lait, ou 
spécialisées sur une filière comme la coopérative Isigny-Sainte-Mère, les Maitres Laitiers du 
Cotentin… pour le secteur laitier.

Un solde 
exportateur positif
En France, les exportations représentent 
un débouché important pour les secteurs 
agricoles et agroalimentaires. En 2021, 
l’excédent français des échanges agricoles 
et agroalimentaires atteint 8,2 milliards 
d’euros, en hausse de 2 milliards d’euros en 
fort rebond de l’excédent agroalimentaire 
français après une année 2020 difficile C’est 
le troisième secteur contributeur au solde 
commercial français après l’industrie aéro-
nautique et l’industrie chimique, parfumerie 
et cosmétique. La France est excédentaire 
en produits agricoles (+ 833 millions d’euros 
en 2021). L’Union européenne demeure la 
principale destination des produits agricoles 
et agroalimentaires français exportés. En 
ce qui concerne la Normandie, les princi-
pales destinations des produits agricoles 
et agroalimentaires normands sont l’Algérie 
(850 millions d’euros), la Chine (560 millions 
d’euros) et le Royaume-Uni (480 millions 
d’euros).

Sources :
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : panorama 

des industries agroalimentaires - Edition 2020
INSEE : fichier SIRENE

Douanes

Fin 2020, la Normandie 
compte 1 114 entreprises 
(transformateurs, distribu-

teurs, import/export) qui ont notifié une 
activité en agriculture biologique auprès de 
l’Agence BIO (+ 15 % par rapport à fin 2019).

Les industries agroalimentaires 
pourvoyeuses d’emplois dans la région

Chiffres clés
• 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires
• 25 300 emplois
• 513 établissements
• 23 % du chiffre d’affaires manufactu-

rier régional
• 15 % de l’emploi manufacturier régional

Les faits marquants de 
2021

Double stress en 2021 
La crise du covid, avec un confinement 
en mars, a bouleversé les circuits de 
distribution. Le Brexit, au 1er janvier 
2021, a perturbé le commerce avec le 
Royaume-Uni.
Comme beaucoup de secteurs, l’IAA se 
voit confrontée à une pénurie de main 
d’œuvre avec des recrutements difficiles 
en cette année de reprise de l’emploi.
Après une année 2020 extrêmement 
difficile, 2021 a vu un léger redémarrage 
des affaires, les relations ont pu 
reprendre, certains événements (le SIHRA, 
les conventions d’affaires, les Trophées, 
la Semaine de l’emploi, la soirée Saveurs 
de Normandie…) ont contribué à la reprise 
de l’activité.

Effectifs salariés par secteur 
agroalimentaire en 2018 (au 31/12)

Viande 5 432
Lait 6 427
Pain et pâtisserie fraîche 1 723
Cacao, chocolat et prod. de confiserie 1 814
Thé, café 901
Plats préparés 1 422
Aliments pour animaux 1 192
Autres produits alimentaires 7 049
Travail des grains 300

Insee Flores

Nombre d’ emploi des IAA par 
département dans la région

Effectifs salarié 
au 31/12/2018

Calvados 6 835
Eure 5 804
Manche 4 148
Orne 2 355
Seine-Maritime 6 818

Insee Flores
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