L’agroalimentaire , Késako ?

Prochain Café Pro :

La filière alimentaire regroupe l’ensemble des métiers qui œuvrent quotidiennement pour transformer les matières premières en aliments destinés à
la consommation quotidienne.

Mars 2014 à St Rémy-de-Provence,
sur la thématique HôtellerieRestauration / Tourisme

L’emploi dans les industries agro alimentaires :
L’emploi est en baisse mais ce secteur a
mieux résisté à la crise que les autres
secteurs.

A retenir :
 Les industries agroalimentaires sont
en forte interaction avec :
- La production (agriculture)
- Le commerce
- La logistique

 La filière alimentaire regroupe un très
large éventail de compétences.
 Les industries agroalimentaires en
PACA : un tissu essentiellement composé de petits établissements.
 Les secteurs les plus représentés de
l’IAA* en Pays d’Arles :
- Transformation de fruits et légumes
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maison de l’emploi du Pays d’Arles
18 rue Amédée Pichot, 13200 Arles
www.mdepaysdarles.fr

Le mardi 10 décembre 2013
à 9h00
Café « Le zinc du sud » à Graveson
la maison de l’emploi du Pays d’Arles
organise son 1er « Café Pro » sur le
thème de l’agroalimentaire.
Autour d’un petit déjeuner convivial,
professionnels du secteur et professionnels de l’emploi et de la formation pourront ainsi échanger sur les tendances
liées à l’agroalimentaire en Pays d’Arles.
Il s’agit pour ce « Café Pro » de :

 diffuser des informations socioéconomiques liées au secteur, des
chiffres clés, des tendances sur l’agroalimentaire.
 échanger sur les métiers du secteur, les recrutements, les projets
économiques, les pratiques ...
 rassembler des professionnels
(acteurs de l’économie locale, chefs
d’entreprises…) du secteur qui pour-

ront témoigner auprès de personnes accompagnatrices emploi/
formation/orientation.
 Contribuer à la professionnalisation des acteurs

- Plats préparés et condiments
- Viandes

 Les métiers les plus recherchés dans
l’IAA* en pays d’Arles :
- Ouvriers non qualifiés de l’emballage et
manutentionnaires.
- Ouvriers non qualifiés des industries
Agroalimentaires

 Niveau de formation attendus : Les
IAA* recrutent à tous les niveaux , du
CAP à l’ingénieur.
* Industrie Agroalimentaire

Ce "Mémo Pro" est un support aux
échanges qui vont avoir lieu lors des
Cafés PROS.
Ce document est évolutif. En fonction
de vos retours il pourra être modifié.
N’hésitez pas à faire part de vos
remarques et suggestions par mail à
manon.tatibouet@mdepaysdarles.fr

Industries agroalimentaires : ancrage du secteur en Pays d’Arles
La situation géographique
bassin est favorable.

L’agroalimentaire en PACA :
 Plus de 1000 établissements en PACA

La présence d’un bassin agricole important et de qualité ainsi que la concentration grand nombre de consommateurs
(proximité de grandes villes) favorisent le
secteur de l’agro-alimentaire en Pays
d’Arles.

 2ème employeur industriel de la région
 30 000 salariés
 Environ 70% des établissements ont
moins de 20 salariés
 Transformation :

Une vocation exportatrice du bassin
de production.

14% des fruits et légumes
L’industrie agroalimentaire régionale est
intéressée par les produits locaux avec
une image facilement identifiable :
légumes du Sud (ratatouille), légumes
d’hiver, fruits à noyaux constitueraient
des débouchés.

Plusieurs témoins de la vocation exportatrice en Pays d’Arles :
En termes de commerce/logistique : la
présence du MIN à Châteaurenard,
En termes de logistique pour l’échange
avec l’extérieur : les 3 ports, le pôle
logistique à Saint-Martin-de-Crau, et le
projet de la LEO.

L’agroalimentaire en Pays d’Arles :
 2ème secteur qui recrute le plus en
Pays d’Arles

Un maillage d’acteurs qui favorise
les opportunités de développement.

 155 établissements (-0,6% d’évolution en
1 an)

 1536 emplois (-5,8% d’évolution en 1 an)
 Embauches : 87% de CDD (86% tous
secteurs confondus), et baisse de 15%
des DUE entre 2012 et 2013
 Salaire moyen/tête : 2043€ (+2%
d’évolution en 1 an), contre 2115€ tous
secteurs confondus
 Production : 51% des exploitations
agricoles des Bouches-du-Rhône sont
implantées en Pays d’Arles. Bassin de
production important en volume (fruits,
légumes, céréales, huile d’olives, viande, vins…).

du

Les industries agroalimentaires étroitement liées à l’activité agricole (production), à la logistique et au commerce

Des éléments structurants agissent en
Pays d’Arles, tels que la proximité de la
Cité de l’alimentation et la ZI Courtine
à Avignon, ou encore le réseau des 3
MIN (Cavaillon, Châteaurenard, Avignon).
Ce sont surtout des TPE-PME qui maillent le territoire, mais quelques
grandes entreprises sont présentes
ainsi que des entreprises familiales
culturellement implantées sur le territoire.
En termes d’emploi, 2 groupements
d’employeurs peuvent être mobilisés
par les entreprises locales pour faciliter
le partage des emplois.

