Fiches sectorielles

Industrie agroalimentaire
Alpes-de-Haute-Provence

Les industries agroalimentaires dans les AHP : chiffres-clés
Les industries agroalimentaires (IAA) sont une des composantes principales du secteur industriel des Alpes-deHaute-Provence derrière la chimie-cosmétique :








315 établissements,
1 340 salariés dont près de 800 si on exclut les « commerces de bouche »,
5 % de l’emploi salarié des IAA de la région PACA,
57 millions d’€ de valeur ajoutée créée sur le territoire dont 42 M€ hors « commerces de bouche »,
Près de 30 millions d’euros de produits des IAA exportés en 2014,
Des exportations qui ont plus que doublé depuis 2008 mais perdu 8 % entre 2013 et 2014,
L’emploi privé de la filière a progressé de 7 % entre 2008 et 2013 mais perdu 3,5 % entre 2012 et 2013.

Emploi salarié : en progression entre 2008 et 2012, léger repli depuis
Source : Urssaf.
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Entre 2008 et 2013, l’emploi privé dans l’industrie des Alpes-de-Haute-Provence a progressé de 4,5 % soit un gain de
210 emplois salariés sur la période. Dans le même temps, l’emploi industriel régional a reculé de 3,3 % représentant
une destruction de plus de 5 200 emplois.
Les IAA s’inscrivent dans cette dynamique industrielle expansive, avec une progression de 7 % en 5 ans malgré une
baisse de 3,5 % entre 2012 et 2013. Ainsi, la filière agroalimentaire a gagné 75 emplois entre 2008 et 2013. En
parallèle, la filière régionale a perdu 760 emplois sur la même période soit une variation négative de 3 %.
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Commerce extérieur des produits des IAA : une progression stoppée
Source : Douanes.

Commerce extérieur des produits
des industries agroalimentaires
Source : Douanes. CAF-FAB. Millions d'euros

Depuis 2008 les exportations de produits des
industries agroalimentaires ont plus que doublé
(+ 130 %).
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Dans le même temps, les importations de
produits des IAA ont progressé de 76 % dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence.
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Mécaniquement, la balance commerciale s’est
nettement appréciée : déficitaire de 2,6 millions
d’euros en 2008, elle est excédentaire de près
de 5 millions d’euros en 2014.
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En 2014, les entreprises provençales-alpines
ont exporté près de 30 millions d’euros de
produits des IAA marquant un recul de 8 % par
rapport à 2013.

Commerce extérieur des principaux produits des IAA
Source : Douanes.

Évolution des exportations des produits des IAA
Source : Douanes. CAF-FAB. Millions d'euros
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En 2014, 45 % des exportations de produits des IAA par les entreprises provençales alpines concernent des
produits issus de la transformation de viande et produits à base de viande. Les exportations de produits carnés,
s’ils ont diminué de 18 % entre 2013 et 2014, ont plus que quadruplé depuis 2008.
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Spécificité économique : 3 secteur d’activité le plus représenté
e

Source : Insee, CLAP.

L’indice de spécificité met en évidence les secteurs économiques caractéristiques du territoire à partir des 88 sections de la
Nomenclature des Activités Françaises. Cet indice est construit en rapportant les effectifs salariés par secteur d’activité du territoire aux
effectifs salariés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un indice supérieur à 1,2 indique une forte spécificité (+ 20 % d’emploi
salarié dans le secteur considéré par rapport à la moyenne régionale), un indice inférieur à 0,8 indique une faible spécificité (- 20 %
d’emploi salarié dans le secteur considéré par rapport à la moyenne régionale).
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En rapportant la part de l’emploi salarié des industries agroalimentaires des Alpes-de-Haute-Provence à la
part de l’emploi salarié des industries agroalimentaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur, apparait une forte
spécificité économique de ce secteur d’activité.
Ainsi, si l’industrie chimique et cosmétique est celle qui emploie proportionnellement le plus avec un indice
e
de spécificité supérieur à 5, l’industrie agroalimentaire arrive en 3 position avec un indice de 1,8 ce qui
signifie que l’emploi salarié dans ce secteur est proportionnellement supérieur de 80 % à la moyenne
régionale. Par ailleurs 5 % de l’emploi salarié des IAA de l’ensemble de la région PACA est situé dans les
Alpes-de-Haute-Provence.
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Répartition des emplois salariés des IAA sur le territoire
Source : Insee, CLAP. IGN. CRIGE PACA.

Les emplois salariés de la filière agroalimentaire, à l’instar de la répartition des emplois industriels, se
concentrent dans la vallée de la Durance. Manosque, avec plus de 200 emplois industriels dans
l’agroalimentaire, est la principale commune employeuse du département suivie de Sisteron (180 emplois),
Oraison (165), Annot (96), Digne-les-Bains (79), Mane (73), Forcalquier (66), Barcelonnette (55) et Peyruis
(45).
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