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L’industrie alimentaire est l’un des rares secteurs industriels 
en France à générer de l’emploi. L’accent mis sur le 
recrutement et la formation, ainsi que les récentes 
évolutions de la filière, offrent de belles perspectives, mais 
les entreprises ont parfois du mal à trouver des candidats…

Jérôme Breysse, directeur des affaires sociales de l’Ania, 
l’Association nationale des industries alimentaires —

L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE

 ●  L’industrie alimentaire est un 
secteur de poids en France qui génère 
chaque année autour de 170 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. Elle 
compte plus de 16 200 entreprises 
et emploie plus de 440 000 salariés. 
Les entreprises du secteur sont plutôt 
des entreprises à taille humaine : 
98 % d’entre elles sont des PME-
TPE. Autre caractéristique de la 
filière : les entreprises alimentaires 
sont localisées au plus près de leurs 
sources d’approvisionnement, 
donc fortement territorialisées.
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 — Comment évolue le marché de 
l’emploi dans l’industrie alimentaire ? 
Quelles sont les perspectives ?
Jérôme Breysse : En 2015, l’industrie 
alimentaire compte plus de 440 900 sala-
riés. C’est l’un des rares secteurs indus-
triels en France à générer de l’emploi : 
en 2015, nous avons créé 4 332 emplois. 
Cette tendance à la hausse devrait se pour-
suivre en 2016 : les chiffres du premier 
trimestre sont également positifs, avec 
2 100 emplois supplémentaires. Nous 
avons d’ailleurs revu en 2015 à la hausse 
nos engagements en matière de recrute-
ment et de formation, pris lors de la signa-
ture du pacte de responsabilité de la filière 
alimentaire du 29 mai 2015 : recruter 
100 000 personnes en contrat à durée indé-
terminée (CDI) sur la période 2014-2016, 
et former 170 000 jeunes en alternance 
sur 2014-2017. Nous sommes tout à fait 
dans les chiffres annoncés : rien que sur 
l’année 2014, la filière alimentaire a re-
cruté plus de 30 000 CDI. Les perspectives 
sont bonnes en matière d’emploi, mais les 
industries alimentaires rencontrent parfois 
des difficultés à recruter. L’enquête menée 
par Pôle emploi sur les besoins en matière 
d’emploi dans les industries alimentaires 
révèle qu’il existe plus de 53 000 projets 
de recrutement en France pour 2016, dont 
31 % sont considérés comme difficiles et 
n’aboutissent pas en raison de candidats 
difficiles à trouver. C’est parfois lié à l’ina-
déquation des compétences, mais aussi en 
grande partie à la mobilité des salariés et 
au profil de nos entreprises : celles-ci sont 
localisées au plus près de leurs sources 
d’approvisionnement, et l’attractivité des 
territoires joue un rôle important dans les 
difficultés de recrutement.

 — Quels sont les besoins en matière 
de formation ?
J. B. : L’industrie alimentaire est une in-
dustrie à fort besoin de main-d’œuvre. Les 
métiers de la maintenance industrielle, 
du pilotage des lignes de production 
par exemple, font partie des métiers qui 
recrutent, mais nous allons sur des profils 
de plus en plus qualifiés. Notre priorité 
en ce qui concerne la formation demeure 
sur les niveaux 4 et 5, mais on sent une 
demande croissante des entreprises de 
monter en compétences. Les niveaux 3, 
2 et 1 montent en puissance. L’axe 
majeur de développement chez nous reste 
l’apprentissage, car il offre une insertion 
professionnelle rapide tout en permettant 
une formation connectée aux besoins du 
terrain. C’est la voie privilégiée.
Actuellement, le secteur de l’industrie 
alimentaire connaît deux évolutions 
majeures. D’une part, la modernisation 
des techniques de production ; pour 
cette raison, les entreprises alimentaires 
recrutent des profils de plus en plus poin-
tus. D’autre part, l’industrie alimentaire 
a vocation à « nourrir le monde », et se 
situe sur un marché porteur qui exporte 
beaucoup. Cette dimension internatio-
nale se ressent sur tous les postes liés à 
la commercialisation : nous recrutons de 
plus en plus de profils internationaux et la 
maîtrise de l’anglais est devenue incon-
tournable. — Quelles sont les actions mises 
en œuvre pour la promotion de 
vos métiers ?
Jérôme Breysse : L’industrie alimentaire 
est la première de France en nombre 
d’emplois et en activités (CA). Elle est 

composée de plus de 98 % de TPE-PME 
réparties sur l’ensemble du territoire. 
Nous avons maints emplois non pourvus 
qui pourraient intéresser de nombreuses 
personnes. Nous avons initié auprès des 
plus jeunes un gros travail au niveau de 
notre image, que nous devons poursuivre 
et renforcer. Il s’agit d’une ambition 
collective qui réunit tous les acteurs de 
la filière alimentaire : artisans, coopéra-
tives, industriels et partenaires sociaux. 
Par exemple, nous avons mis en place en 
octobre 2013 le site Internet Alimétiers, 
qui présente les métiers et les formations 
liées à l’industrie alimentaire, ainsi que 
les offres d’emploi. Nous travaillons éga-
lement avec les associations Aux goûts du 
jour et Adeve pour aller à la rencontre des 
étudiants et collégiens afin d’échanger sur 
les métiers liés à l’alimentation. La proxi-
mité est essentielle pour bien exprimer la 
passion de nos métiers.  — E. T.

L’industrie alimentaire  
crée des emplois
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