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Un secteur qui recrute, composé d’une majorité de PME et 

avec de nombreux emplois non pourvus en Aquitaine

 Un secteur dynamique offrant  

des emplois de proximité

• Des entreprises implantées sur tous 
les territoires, notamment ruraux.

• Des produits élaborés dans des entreprises 
industrielles mais aussi dans des ateliers de 
transformation de produits agricoles.

• Un secteur créateur d’emplois : augmentation de 
7 % du nombre de salariés entre 2006 et 2010.

• Des postes en CDI.
• Une majorité d’emplois dans la production.
• Une majorité d’ouvriers et employés avec une 

élévation des niveaux de qualification.

Ensemble des
activités de

transformation industrielle 
des produits issus de 

l’agriculture et destinés à 
l’alimentation

(humaine et animale)

 Une industrie féminisée

(% de postes occupés par des femmes)

IAA
45 %

Ensemble 
des

industries
28 %

 Des opportunités d’emplois

• Départs à la retraite importants.
• Savoir-faire à transmettre.
• Modernisation continue du secteur.

  Divers moyens pour commencer

à travailler dans le secteur

Emploi saisonnier

Intérim
Diplôme

(Bac pro, BTS, ...)

IAA

 Niveau de salaire moyen en Aquitaine

Périmètre : industries de la viande, du poisson, des fruits et légumes, des boissons (dont vinification), d’huiles et graisses, des produits laitiers, du sucre, 
du chocolat, fabrication industrielle de pains-biscuits-pâtes, fabrication d’aliments pour animaux. Sont exclues la charcuterie et la boulangerie-pâtisserie.

Préparation industrielle de produits à base 
de viande

Transformation et conservation de poisson, 
crustacés, mollusques

Transformation et conservation de la  viande 
de boucherie

Transformation et conservation de la viande 
de volaille

Fabrication de fromage

Fabrication industrielle de pain et pâtisserie 
fraîche

Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisse-
rie de conservation

Fabrication de cacao, chocolat et de pro-
duits de confiserie 

Autres

Une diversité d’activités de 
transformation agroalimentaires 
(viandes, poissons, pâtisserie, 
chocolat…) avec une prédomi-
nance de la transformation de 
viande.

 Répartition des 18 300 emplois par activité

et zone d’emploi

Source : Unistatis 2010

Salaire mensuel net moyen pour un 
temps complet

Industries 
alimentaires

Employés 1 249 €

Ouvriers non qualifiés 1 273 €

Ouvriers qualifiés 1 492 €

Professions intermédiaires 
(entre les personnels d’exécution et les cadres)

1 923 €

Chefs d’entreprises et Cadres 3 092 €

Toutes Catégories 
Socioprofessionnelles confondues 1 516 €

Source : DADS-INSEE, données 2009 - Traitement Aquitaine Cap Métiers.

Les Industries AgroAlimentaires (IAA) : 1er employeur industriel d’Aquitaine 
avec 16 % des emplois industriels de la région.



Sources : 
Insee, Pôle emploi, Apecita, Ania, Aquitaine Cap Métiers.
Crédit photos : Istockphoto, Fotolia.
Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer 
la mention «  Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers 
agroalimentaires en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, janvier 2013 ».

Pour en savoir plus :

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr
Cahiers de l’Observatoire, Les métiers agroalimentaires en Aquitaine, 2012.
Cap sur l’essentiel, Les métiers agroalimentaires en Aquitaine, 2012.
Exposition « Transformation, les métiers alimentaires ».

http://www.ardia-aquitaine.com
http://metiers-industries-alimentaires.com
http://www.coopdefranceaquitaine.com
http://www.agrorientation.com
http://www.onisep.fr
http://www.observia-metiers.fr
http://www.metiers-cooperation-agricole.fr
http://www.opcalim.org

Les métiers agroalimentaires : des métiers accessibles à tous qui nécessitent 

adaptabilité et savoir-être

• Opérateur de production
• Ouvrier de transformation des viandes
• Conducteur de machine et de ligne          
• Technicien de maintenance industrielle
• Chef d’équipe de production
• Responsable d’atelier de fabrication ou 

de conditionnement
• Préparateur de commandes

}Difficultés de
recrutement

• Spécialiste planning 
/ ordonnancement 
de production 
alimentaire

• Responsable de 
production

• Responsable qualité
• Chef de projet marketing 

(chef de produit, chargé de 
communication)

• Ingénieur recherche et développement
• Directeur de site industriel
• Chargé de packaging
• Analyste process de production alimentaire

  Les tendances d’emplois

Le marché du travail de
l’encadrement

• Des besoins pour toutes les fonc-
tions liées à la production.

• Difficultés de recrutement pour le 
management, notamment en
production et surtout dans

les territoires excentrés
(notamment ruraux).

 Plus de la moitié des effectifs

concentrés sur 4 métiers

de production

Ouvriers de production des industries 
agro-alimentaires (hors transformation des 
viandes)

19%

Ouvriers de production de la transformation 
des viandes

16%

Opérateurs et ouvriers de l’industrie agricole 
et alimentaire (hors transformation des 
viandes)

13%

Opérateurs de la transformation des viandes 9%

Source : Recensement de la population 2008, traitement Aquitaine Cap Métiers.

 Des métiers en évolution nécessi-

tant des compétences particulières

• Automatisation, robotique.
• Gestion des flux logistiques et de production.
• Hygiène-qualité-traçabilité.
• Sécurité et normes environnementales.

   Une offre de formation diversifiée

• Une offre de formation diplômante dans les établissements de l’Education nationale et du ministère de l’Agricul-
ture, en voie scolaire ou en apprentissage, du niveau CAP au Bac + 5 :

Bac pro Bio-industries de transformation
Bac pro Pilote de ligne de production
BTS Maintenance industrielle
BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Sciences et technologies des aliments
Ingénieur agroalimentaire

• L’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), un bon moyen d’acquérir une qualification aux 
métiers des industries agroalimentaires en associant formation et travail dans l’entreprise.

• Une offre importante d’actions de formation continue (par exemple, CQP - Certificat de Qualification Profes-
sionnelle) ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.

www.alimetiers.com
(à partir du second semestre 2013)
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