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INTRODUCTION
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CONTEXTE

Les branches professionnelles de la filière et l’OPCO, avec le soutien de l’Etat, ont souhaité mener un diagnostic action auprès d’un

échantillon représentatif d’entreprises afin de mieux appréhender les impacts de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’activité économique

et les emplois des entreprises du secteur Agricole, du secteur Agroalimentaire et de la Pêche.

L’année 2020 a été pour toutes les entreprises françaises une année particulière. La crise de la COVID-19 a impacté chaque entreprise de

manière diverse. Les entreprises ont donc mis en place des stratégies de sortie de crise spécifiques et adaptées à leurs

problématiques : modification des flux d’activité, changements organisationnels, modification des habitudes de travail, … Autant de

changements qui ont marqué l’année 2020 et continuent encore aujourd’hui d’affecter les entreprises et leurs salariés.

Afin de dresser un bilan de l’année écoulée, OCAPIAT a mandaté l’IFOP pour conduire l’enquête 2020 / 2021 sur l’impact de la crise sanitaire

afin d’établir un DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19.

Cette étude vise donc à établir un diagnostic éclairé des conséquences de cette crise sur la filière et à apporter des préconisations d’actions

RH ciblées, en termes d’accompagnement dans l’emploi, dans le développement des compétences et la formation.

OCAPIAT représente aujourd’hui 50 branches professionnelles et comptabilise plus de 180 000 entreprises adhérentes et 1 340 000

salariés.
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CONTEXTE

Cette enquête est menée sous l’impulsion des branches professionnelles et l’OPCO, avec le soutien de l’Etat dans le cadre

de la démarche portant Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences [EDEC] et d’un cofinancement

du Plan d’Investissement dans les compétences [PIC].

Pour les entreprises de l’industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole, cette enquête intègre les évolutions

comparativement aux précédentes mesures en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 de l’enquête « bilan et perspectives

de recrutements » en matière de recrutements réalisés, ainsi que de perspectives d'embauches à court terme au sein des

établissements relevant des branches concernées.
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CONTEXTE

L’enquête décrit le bilan des entreprises en 2020 et leurs perspectives en 2021. Le rapport d’étude qui en découle

est structuré en 5 grandes parties :

I. Contexte économique des entreprises en 2020

II. Problématiques rencontrées en 2020 et mesures prises pour accompagner

l'activité

III. Bilan de l'emploi en 2020

IV. Freins et difficultés liés au recrutement

V. Perspectives 2021
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METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

PÉRIODE CIBLE INTERROGÉE MODE DE RECUEIL

Les informations ont été recueillies

auprès d’un échantillon de 4309

entreprises adhérentes à OCAPIAT

dont :

Etude Ad Hoc quantitative réalisée

Online par système CAWI et par

téléphone sur système CATI auprès

des entreprises de l’Agroalimentaire.

Les interviews ont eu lieu du lundi 01

Mars au vendredi 07 Mai 2021.

▪ 1169 entreprises de l’Industrie Alimentaire,

▪ 681 entreprises de la Coopération Agricole,

▪ 255 entreprises des métiers du Commerce Agricole,

▪ 2116 entreprises du secteur Agricole,

… Dont 1407 entreprises du champ d’intervention de la CPNE

… Dont 175 entreprises du secteur équestre,

… Dont 199 de la MSA,

… Dont 96 acteurs des territoires et des services agricoles.

▪ 88 entreprises de la Pêche, des Cultures Marines et de la

Coopération Maritime.

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

L’échantillon a été redressé selon

la taille d’entreprise et le poids

des filières et des branches.
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SECTEURS ETUDIES

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

NOTE DE LECTURE : 

Secteur Agricole

Secteur Pêche, Cultures Marines     

et Coopération Maritime (PCM-CM)

TOTAL FILIÈRE Tous secteurs adhérents à OCAPIAT

Secteur Agroalimentaire,                       

dont Industries Alimentaires, 

Coopérative Agricole 

et Commerce Agricole.
Les résultats sont présentés

à l’échelle de la filière et au détail

par secteur lorsque cette lecture

est jugée pertinente du fait

de résultats différenciés.
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LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
NATIONALES CONCERNÉES PAR L'ÉTUDE 1/4

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

CCN
Nb. 

Répondants

CCN Métiers de la transformation des grains (ex. Meunerie) 84

CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie 133

CCN Industrie transformation des volailles 26
CCN Industrie Laitière 62

CCN Industrie Charcutière 78
CCN Industrie Produits alimentaires élaborés 136

CCN Exploitations frigorifiques 15
CCN Industrie commerces en gros des viandes 117

CCN Œufs et industrie produits œufs 10
CCN Production eaux embouteillées BRSA et bières 62
CCN Pâtes alimentaires sèches et couscous 7

CCN Industrie Alimentaire Diverse 79
CCN Sélection et reproduction animale 12

CCN Coopératives distilleries viticoles 5
CCN Ctrs gestion agréés et habilités agricoles 2
CCN Coopératives Fruitières et Fromagères Ain Doubs Jura 10
CCN Coopératives et Sica Teillage de lin 1
CCN Caves Coopératives vinicoles 193
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LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
NATIONALES CONCERNÉES PAR L'ÉTUDE 2/4

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

CCN
Nb. 

Répondants

CCN Coopératives et Sica Conserves de fruits et de légumes, des 
plats cuisinés et des spécialités

6

CCN Coopératives et Sica laitières 25

CCN Organismes contrôle laitiers 6
CCN Coopératives et Sica Bétail et Viande 20

CCN Coopératives et Sica Fleurs Fruits et lég. 41
CCN Coopératives et Sica 5 Branches 145
CCN Négoce Industrie Produits du sol, engrais et produits connexes 111
CCN Expédition Exportation de fruits et légumes 77
Autres : Commerce animaux vivants 15

CCN Hippodrôme ile-de-France Cabourg Caen Chantilly Deauville 1
CCN Structures ass. pêche de loisir et de protection du milieu 
aquatique

3

CCN Crédit Agricole 9

CCN Mutualité sociale Agricole 199

CCN Maisons Familiales et Rurales 23
CCN Organismes Confédération Paysanne 4

CCN Centre initiative valoriser agri et milieu rural 20
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LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
NATIONALES CONCERNÉES PAR L'ÉTUDE 3/4

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

CCN
Nb. 

Répondants

CCN ADASEA 3
CCN Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de 
France

180

CCN Rouissage Teillage lin 1
CCN Aménagement foncier SAFER 1

CCN Centres équestres 150
CCN Entrain. Chevaux course au trot 16
CCN Acouvage et sélection avicole 3
CCN Aquaculture 5
CCN Parcs et jardins zoologiques 8

CCN Entrain. Chevaux course au galop 8
CCN Paysagistes 441

Autres : Exploitations agricoles 195
Autres : CUMA 24

Autres : CCR Vins de champagne 55
Autres : Bois et Forêts 63
Autres: Entrepreneurs des territoires (Hors travaux forestiers) 44
Autres : Groupama 3
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LISTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
NATIONALES CONCERNÉES PAR L'ÉTUDE 4/4

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

CCN
Nb. 

Répondants

Autres : Chambres d'agriculture 33
CCN Pêche professionnelle Maritime 25

CCN Coopération Maritime 5
CCN Conchyliculture 41

Déshydratation Champagne Ardenne 5
Aucune convention collective 196
Production agricole et activités annexes 508

Organismes de service du monde rural 3
Elevages 15

Industries Alimentaires Diverses 37
CCN Centres gestion agréés et habilités agricoles 2

Autres, industrie alimentaire 86

Autres, coopérative agricole 101
Autres, commerce agricole 28
Vous ne savez pas 287
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

TOTAL FILIÈRE

71%

11%

7%

3%

7%

Responsable de la structure / chef d’entreprise

Assistante administrative / assistante de direction
/ secrétaire

DAF - Comptable / assistant(e) comptable,
personnel administratif

DRH - Responsable des Ressources Humaines,
responsable du personnel, responsable RH,…

Autre

FONCTION DES REPONDANTS IA COOP-A COM-A

39% 47% 30% 38% 70% 63%

13% 9% 16% 16% 12% 13%

18% 15% 21% 21% 8% 8%

15% 16% 16% 8% 3% 6%

15% 14% 16% 16% 7% 11%

N=4309 N=2105 N=2116 N=88

N=1169 N=681 N=255
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

93%

3%

4%

Indépendants

Le siège

Une filiale / un établissement

PROFIL DES ÉTABLISSEMENTS 
SIÈGE VS FILIALE

81% 78% 84% 81% 93% 91%

9% 7% 12% 9% 3% 7%

10% 14% 5% 9% 3% 2%

TOTAL FILIÈRE

IA COOP-A COM-A

N=4309 N=2105 N=2116 N=88

N=1169 N=681 N=255
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

24%Entreprises exportatrices

PART DES ENTREPRISES                     
AVEC UNE ACTIVITE EXPORT

32% 33% 26% 41% 21% 14%

TOTAL FILIÈRE

IA COOP-A COM-A

N=4309 N=2105 N=2116 N=88

N=1169 N=681 N=255
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

89%

9%

1%

1 à 10 salariés

11 à 49 salariés

50 salariés et plus

EFFECTIFS DES ENTREPRISES 

64% 60% 62% 79% 87% 83%

24% 26% 24% 18% 11% 15%

12% 14% 14% 3% 2% 2%

Nombre moyen de salariés… 8 32,4 37,4 35,4 12,2 5,5 8,3

TOTAL FILIÈRE

IA COOP-A COM-A

N=4309 N=2105 N=2116 N=88

32 établissements de 50

salariés et plus ont répondu

dans le secteur Agricole.

Cette base ne permet donc

pas une lecture des résultats

sur cette sous-population.

N=1169 N=681 N=255
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

TOTAL FILIÈRE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

8%

7%

7%

8%

12%

6%

10%

12%

6%

16%

4%

6%

8%

9%

7%

8%

6%

14%

15%

4%

12%

8%

9%

7%

6%

7%

13%

8%

9%

9%

6%

17%

4%

13%

26%

1%

7%

6%

5%

3%

10%

9%

17%

2%

5% 3% 6%
1%

N=4309 N=2105 N=2116 N=88



14/01/2022 18

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

7%

8%

9%

10%

7%

5%

12%

14%

6%

13%

5%

5%

6%

11%

6%

10%

7%

13%

16%

3%

13%

6%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

7%

9%

7%

7%

6%

5%

15%

15%

4%

12%

11%

3% 3%
6%

6%

8%

9%

7%

8%

6%

14%

15%

4%

12%

8%

3%

IA COOP-A COM-A

N=2105 N=1169 N=681 N=255
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Les paliers de CA des entreprises interrogées 
restent sensiblement identiques entre 2019 et 

2020.

Q57. Pouvez-vous nous communiquer les chiffres d’affaires moyen 2019-2020 de votre entreprise ? 

15% 16%

41% 43%

18% 16%

14% 13%

12% 12%

2019 2020

Moins de 99 999 € HT

De 500 000 à 999 999 € HT

Plus de 1 000 000€HT

NSP

Chiffre d’affaires 2019-2020

De 100 000 à 499 999 € HT

6% 7%

19% 19%

10% 10%

49% 49%

16% 15%

2019 2020

16% 17%

43% 44%

18% 16%

12% 11%

11% 12%

2019 2020

19% 21%

29%
31%

18%
16%

13% 12%

21% 21%

2019 2020

N=3226*

N=839* N=1684* N=77*

TOTAL FILIÈRE

(*): Entreprises ayant accepté de communiquer cette information.
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON –
EVOLUTION IA/COOP-A (1/2)

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

IA/COOP-A
INDUSTRIES

ALIMENTAIRES
COOPÉRATION 

AGRICOLE

N=2530 N=1850 N=1655 N=1169 N=875 N=681

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Responsable de la structure / chef 
d’entreprise

44% 40%↘ 50% 47% 29% 30%

DRH - Responsable des Ressources 
Humaines, responsable du personnel, 
responsable RH, assistant RH

17% 16% 17% 16% 16% 16%

DAF - Comptable / assistant(e) comptable, 
personnel administratif

18% 18% 15% 15% 24% 21%

Assistante administrative / assistante de 
direction / secrétaire

16% 12%↘ 14% 9%↘ 20% 16%↘

Autre 6% 15%↗ 6% 14%↗ 10% 16%↗

Indépendants 79% 80% 78% 78% 80% 83%

Le siège 7% 9%↗ 6% 7% 9% 12%

Une filiale / un établissement 14% 10%↘ 16% 14% 11% 5%↘

FONCTION DES REPONDANTS

PROFIL DES ÉTABLISSEMENTS 
SIÈGE VS FILIALE

↗↘ : Evolution positive, négative vs la précédente mesure, au seuil de confiance de 95%.

Evolution de l’échantillon comparativement à l’Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur 
alimentaire conduite en 2019.
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DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON –
EVOLUTION IA/COOP-A (2/2)

DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19

IA/COOP-A
INDUSTRIES 

ALIMENTAIRES
COOPÉRATION 

AGRICOLE

N=2530 N=1850 N=1655 N=1169 N=875 N=681

2019 2020 2019 2020 2019 2020

1 à 10 salariés 61% 61% 61% 60% 62% 62%

11 à 49 salariés 27% 25% 27% 26% 27% 24%

50 salariés et plus 12% 14%↗ 12% 14% 11% 14%

Nombre moyen de salariés 31,23 36,6↗ 30,23 37,4↗ 33,54 35,5

EFFECTIFS DES ENTREPRISES 

Evolution de l’échantillon comparativement à l’Enquête nationale sur les recrutements au sein du secteur 
alimentaire conduite en 2019.

↗↘ : Evolution positive, négative vs la précédente mesure, au seuil de confiance de 95%.
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ANALYSE ECONOMIQUE
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I. L’activité du secteur est en baisse              
à cause d’un nouveau partage de 
valeur entre producteur et 
distributeurs………………….…………...25 

II. Les branches adhérentes                                
à OCAPIAT ont connu des trajectoires 
inégales en 2020 du fait de 
déterminants sectoriels…….38 

III. Les prochaines années seront 
cruciales pour la réorganisation de la 
valeur ajoutée dans le secteur….....43 

SYNTHESE - CONJONCTURE ET PREVISIONS DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2020 : 
UNE ACTIVITE RESILIENTE AUX CRISES                                           MAIS FRAGILISEE PAR LES 
RAPPORTS DE FORCE ENTRE PRODUCTEURS, TRANSFORMATEURS ET DISTRIBUTEURS

L’activité du secteur agroalimentaire a connu un effet moins

important de la crise du COVID par rapport au reste de l’économie,

mais un rééquilibrage de la valeur s’est effectué en faveur des

distributeurs et au détriment des entreprises adhérentes à

OCAPIAT. Les entreprises adhérentes à OCAPIAT ont perdu 2,5% de

chiffre d’affaires en 2020, alors même que la demande alimentaire

(restauration et consommation directe) des français était stable, ce qui

semble paradoxal. En réalité, la baisse des exportations et la redirection

de la consommation des restaurants, principalement vers les GMS,

explique la quasi-totalité de cette tendance. Les prix de vente des

producteurs et transformateurs ont ainsi chuté en 2020 pendant que les

capacités de production et la demande sont restés stables.

Les branches adhérentes à OCAPIAT ont connu des trajectoires

différentes du fait de déterminants spécifiques. L’agriculture

céréalière a ainsi subi une baisse des rendements à cause des

conditions météorologiques, la pêche/aquaculture et les boissons ont

connu une chute plus importante de leur chiffre d’affaires à cause

d’effets de substitution sur les canaux de distribution et la qualité des

produits (fermeture des bars et restaurants), et la sylviculture a souffert

de la baisse de l’activité dans les secteurs industriels et de la

construction.
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SYNTHESE - CONJONCTURE ET PREVISIONS DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 2020 : 
UNE ACTIVITE RESILIENTE AUX CRISES                                        MAIS FRAGILISEE PAR LES 
RAPPORTS DE FORCE ENTRE PRODUCTEURS, TRANSFORMATEURS ET DISTRIBUTEURS

Le secteur agroalimentaire devrait rebondir de manière moins

importante que le reste de l’économie dans les prochaines années.

La hausse de la demande issue de la désépargne et de la reprise

économique se traduira par peu en gain de consommation pour le

secteur agroalimentaire. L’ouverture des restaurants et les gains qu’ont

fait les canaux de distribution alternatifs (circuits courts, bios, etc.)

devraient constituer un facteur positif.

I. L’activité du secteur est en baisse à 
cause d’un nouveau partage de 
valeur entre producteur et 
distributeurs………………….…………...25 

II. Les branches d’OCAPIAT ont connu 
des trajectoires inégales en 2020 du 
fait de déterminants sectoriels…….38 

III. Les prochaines années seront 
cruciales pour la réorganisation de la 
valeur ajoutée dans le secteur….....43 
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I. L’activité du secteur est en baisse à cause d’un nouveau partage de valeur entre producteurs 
et distributeurs

Les branches adhérentes à OCAPIAT (agriculture, élevage,

sylviculture, pêche et aquaculture, industries alimentaires, coopératives

et commerce agricole) ont connu globalement une baisse de

l’activité plus faible que le reste de l’économie. Cette moyenne

cache néanmoins des disparités importantes, alors que la variabilité

dans la croissance du chiffre d’affaires a été très importante pour les

secteurs, et les PME ont subi l’impact de la crise bien plus que les

grandes entreprises. La forte baisse de la valeur ajoutée des

entreprises est également visible.

Les canaux de distribution ont connu de forts effets de

substitution, alors que la GMS a récupéré la majorité de la demande

laissée par la restauration. Cela a mené à un déséquilibre du partage de

la valeur en 2020 entre producteurs et distributeurs, qui explique que le

chiffre d’affaires des entreprises a baissé, malgré un maintien de la

demande alimentaire totale des français et des parts de marché des

importations. Certaines entreprises, notamment celles ne pouvant pas

facilement changer de canaux de distribution, ont été plus affectées que

d’autres, avec des pertes allant jusqu’à 70% du chiffre d’affaires.

A. Une baisse visible mais limitée de 
l’activité par rapport aux autres 
secteurs……………………………………....27 

B. La réorganisation des canaux de 
distribution constitue le principal 
facteur de baisse de l’activité……...33 

C. Les déterminants traditionnels de 
l’offre et de la demande ont constitué 
des facteurs de stabilisation pour le 
secteur……………………………………......42
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I. L’activité du secteur est en baisse à cause d’un nouveau partage de valeur entre producteur 
et distributeurs

Les déterminants traditionnels de la conjoncture économique

(capacités de production et demande) ont été peu impactés par la

crise. Au niveau de la production, le secteur a connu peu d’interruptions

du fait des confinements et n’a subit en 2020 que peu de difficultés

d’approvisionnement, tant au niveau des matières premières que des

embauches. Au niveau de la demande, celle-ci a augmenté pendant la

crise, ce qui s’explique par la faible sensibilité de la demande

alimentaire aux chocs économiques.

A. Une baisse visible mais limitée de 
l’activité par rapport aux autres 
secteurs……………………………………....27 

B. La réorganisation des canaux de 
distribution constitue le principal 
facteur de baisse de l’activité……...33 

C. Les déterminants traditionnels de 
l’offre et de la demande ont constitué 
des facteurs de stabilisation pour le 
secteur……………………………………......42



Le secteur agroalimentaire a été l'un des plus résilients de l'économie française en 2020. Le chiffre d'affaires global des

entreprises des secteurs ayant reporté leurs comptes aux tribunaux de commerce a diminué de 2,5% par rapport à 2019 et la

production agricole a baissé de 2,1% en valeur. La baisse est donc visible mais une analyse comparative avec les autres

secteurs de l'économie permet de déterminer que l'impact du choc a été bien moins large et profond pour les entreprises des

secteurs couverts par OCAPIAT.

Le chiffre d’affaires des entreprises adhérentes à OCAPIAT a baissé de manière quatre fois moins importante

que le chiffre d’affaires de toutes les entreprises. Par rapport aux secteurs les plus affectés

comme l’hôtellerie/restauration, le contraste est encore plus important avec un facteur 10. En 2020, seuls quelques secteurs

comme la santé ou la grande distribution ont connu des situations plus positives. Un secteur comme la construction,

principal client de la sylviculture, a baissé comme la moyenne de l’économie française.

1,2%
4,7%

-2,5%

6,4%
10,5%

-11,7%

3,7%

-2,8%

6,3%7,6% 6,0%

-24,1%

-2,5%

6,3%

-11,5%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Evolution du chiffre d'affaires 2018/2017 Evolution du chiffre d'affaires 2019/2018 Evolution du chiffre d'affaires 2020/2019

Secteurs Ocapiat Construction et génie civil Grandes surfaces Hébergement/Restauration Tous secteurs

L'AGROALIMENTAIRE : UN SECTEUR MARQUE PAR LA STABILITE FACE AUX CRISES – EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES AYANT 
DEPOSE LEURS COMPTES 2020, %

I.A.1. Le secteur agroalimentaire a connu une faible baisse de son chiffre d’affaires par rapport 
au reste de l’économie

14/01/2022 DIAGNOSTIC ACTION SUR L’IMPACT DE LA CRISE COVID-19 27



Les réponses au questionnaire IFOP démontrent que les entreprises du secteur ont souffert de la crise, même si le

niveau d’activité global a baissé de manière moins importante. Près de 50% des entreprises du secteur ont déclaré

avoir connu une baisse de leur activité. Parmi les entreprises ayant déclaré des baisses, seules 3% ont connu une chute de

plus de 50%. Globalement 3 entreprises sur 10 ont perdu plus de 5% d’activité selon le sondage. Pour comparaison, selon

un sondage INSEE posant la même question pour l’ensemble des secteurs de l’économie, 83% des entreprises ont déclaré

une baisse de leur activité, dont un tiers une baisse de plus de 50%.

Ces chiffres analysent le résultat moyen par entreprise et n’intègrent pas les spécificités telles que le marché ou la taille des

entreprises, ce qui signifie que ces résultats sont à interpréter par entreprise et non pas au niveau global comme le reste de

cette partie. Les statistiques des tribunaux de commerce montrent enfin que les petites entreprises ont été plus affectées que

les grandes. L’impact sur le tissu industriel est donc plus élevé que la donnée moyenne laisse à penser.
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LES ENTREPRISES DES SECTEURS ADHERENTS A OCAPIAT SE DECLARENT BIEN PLUS STABLES QUE CELLES DES AUTRES SECTEURS – PART D’ENTREPRISES 
AYANT DECLARE UNE VARIATION D’ACTIVITE EN 2020 PAR RAPPORT A 2019 (SONDAGES IFOP ET INSEE)

I.A.2. L’activité du secteur a été impactée par la crise mais résiste mieux que le reste de 
l’économie
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Les moyennes de chiffre d’affaires cachent

une réalité particulièrement inégale pour les

entreprises adhérentes à OCAPIAT. Les

situations des entreprises en 2020 ont été

extrêmement variées, certaines ayant perdu

jusqu’à 70% de leur chiffre d’affaires tandis que

d’autres ont doublé leur activité.

Pour l’ensemble des entreprises adhérentes à

OCAPIAT, le premier décile de croissance était de

-40%, ce qui signifie que 10% des entreprises ont

perdu plus de 40% de leur chiffre d’affaires. Le

9ème décile s’établissait quant à lui à 37%, ce qui

signifie que 10% des entreprises ont gagné plus

de 37% de chiffre d’affaires. L’analyse par

quartiles permet de déterminer que 25% ont

perdu plus de 11% de chiffre d’affaires, 25% ont

perdu entre 1% et 11%, 25% se trouvent entre -

1% et +8% et 25% ont gagné plus de 8%.

LES MOYENNES CACHENT DES SITUATIONS VARIEES – DIAGRAMME EN BOÎTE DE LA 
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES ENTRE 2019 ET 2020

I.A.3. Les entreprises du secteur ont été frappées de manière très inégale par la crise
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Lecture : les extrémités des boîtes correspondent aux premiers et troisièmes quartiles, la ligne du milieu à la
médiane, et les « moustaches » aux premiers et neuvièmes déciles.

Exemple : Pour l’ensemble des branches adhérentes à OCAPIAT, 10% des entreprises ont perdu plus de 40%
de leur chiffre d’affaires, 25% ont perdu entre -11% et 40%. 51% des entreprises ont connu une croissance
inférieure à 0%, et 49% une croissance supérieure à 0%.



Les différents secteurs adhérents à OCAPIAT ont

connu des dispersions de variation considérables.

En particulier les croissances dans l’amont agricole sont

très dispersées alors que celles des industries

agroalimentaires sont assez concentrées. En effet, les

premiers et derniers déciles dans la production agricole

ont vu leur activité varier de +51% et -50% quand les

industries agroalimentaires variaient de -34% et +30%.

Cela s’explique par la présence de nombreuses petites

entreprises, avec peu de possibilités de changer de

canaux de distribution sur une période courte.

La sylviculture constitue le secteur où les meilleures

performances restent assez mesurées, avec une

croissance de +18% pour le premier décile (contre +43%

pour la pêche et +33% pour les boissons). A noter que

même parmi les entreprises du secteur de la pêche,

globalement en grande difficulté, les 10% les mieux lotis

ont connu de très bons résultats. L’année 2020 a donc

été particulièrement différenciée selon les secteurs mais

aussi à l’intérieur des secteurs, selon les spécialités.

LES MOYENNES CACHENT DES SITUATIONS VARIEES – DIAGRAMME EN BOÎTE DE LA 
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES ENTRE 2019 ET 2020
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I.A.3. A l’intérieur des secteurs, certaines réussissent très bien, d’autres souffrent grandement

Lecture : les extrémités des boîtes correspondent aux premiers et troisièmes quartiles, la ligne du
milieu à la médiane, et les « moustaches » aux premiers et neuvièmes déciles.

Exemple : Pour la production agricole, 10% des entreprises ont perdu plus de 50% de leur chiffre
d’affaires, 25% ont perdu entre -12% et 50%. 50% des entreprises ont connu une croissance
inférieure à 0%, et 50% une croissance supérieure à 0%.



Les PME adhérentes à OCAPIAT ont connu une

baisse de leur activité bien plus importante que

les grandes entreprises. En moyenne non-

pondérée, une PME a vu son chiffre d’affaires

diminuer de 1% entre 2019 et 2020, tandis qu’une

grande entreprise a connu une augmentation de 7%.

Selon l’analyse des comptes déposés aux tribunaux

de commerce, 50% des PME ont perdu plus de 3%

de chiffre d’affaires et 25% ont perdu plus de 12%.

Ces chiffres, mis en cohérence avec les

moyennes pondérées, permettent de déterminer

que les grandes entreprises ont porté le secteur

en 2020. Grâce à leur fort pouvoir de négociation

avec les distributeurs, voire à leur intégration

verticale, les grandes entreprises ont pu rapidement

s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation

des français, tandis que les PME, moins agiles, ont

connu une période de transition plus difficile. LES PME ONT SUBI L’IMPACT LE PLUS IMPORTANT DE LA CRISE                      
EN 2020– DIAGRAMME EN BOÎTE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES DES ENTREPRISES ENTRE 2019 ET 2020 PAR TAILLE
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I.A.4. Les PME ont le plus souffert de la crise parmi les entreprises adhérentes à OCAPIAT



Les disparités en matière de chiffre d’affaires même au sein d’un

même secteur s’expliquent partiellement par les gammes de produits

proposées par les entreprises, ainsi que la diversification des canaux

de distribution. Dans notre échantillon, parmi les PME alimentaires et

agroalimentaires ayant enregistré plus de 30% de perte de chiffre

d’affaires en 2020, 79% proposent uniquement des produits considérés

comme « haut de gamme » (champagne, cognac, grands crus, bio,

épicerie fine, produits transformés pour restaurants). Plus de la moitié

possèdent en outre une certification bio pour l’ensemble de leurs produits

(AB).

A l’inverse, les PME alimentaires et agroalimentaires ayant enregistré

une hausse de leur chiffre d’affaires supérieure à 30% proposent soit

exclusivement des produits de grande consommation, soit un

catalogue diversifié. Pour l’alcool par exemple, aucune des PME de

notre échantillon ne dispose d’une certification bio. Seule une entreprise

propose des grands crus (parmi d’autres bouteilles moins qualitatives) et

on retrouve de manière prépondérante des vins d’Occitanie. Pour

l’agroalimentaire en général, 89% des entreprises de l’échantillon

proposent au moins un produit vendu en grande surface, et seules 10%

disposent d’une certification bio pour l’ensemble de leurs produits.
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I.A.5. Les produits haut de gamme sont parmi les plus touchés

PME alimentaires et 
agroalimentaires...

...ayant perdu 
plus de 30% de 
chiffre 
d’affaires

... ayant gagné 
plus de 30% de 
chiffre d’affaires

Part de l’échantillon 
proposant au moins un 
produit certifié bio

59% 10%

Part de l’échantillon 
proposant uniquement 
des produits certifiés bio

52% 10%

Part de l’échantillon 
proposant au moins un 
produit vendu en grande 
surface

23%
89%

Part de l’échantillon ne 
proposant que des 
produits vendus en 
grande surface

7% 67%

LES ENTREPRISES PROPOSANT DES PRODUITS DIVERSIFIES EN 
MATIERE DE GAMMES ONT ÉTÉ LARGEMENT MOINS 

TOUCHEES PAR LA CRISE QUE CELLES SPECIALISEES DANS LE 
HAUT DE GAMME



La valeur ajoutée (différence entre le prix final et les consommations intermédiaires, y compris travail) des entreprises

de l'agroalimentaire a fortement diminué en 2020. Sur l'ensemble des branches adhérentes à OCAPIAT, on observe ainsi

une diminution de la valeur ajoutée de 5,4% en 2020 alors même que le chiffre d'affaires n'a baissé que de 2,5% et les

dépenses en consommations intermédiaires (y compris subventions) ont été stables.

La baisse de la valeur ajoutée en 2020 pour le secteur agroalimentaire peut être imputée quasi-intégralement à un effet

prix. D’une part, le coût des facteurs (et notamment l’emploi) s’est maintenu. Selon le sondage IFOP, 52% des entreprises ont

reporté une stabilisation du nombre d’heures travaillées, 29% une augmentation et 16% un recul, ce qui signifie qu’en moyenne

les entreprises ont eu recours à plus de travail qu’en 2019. D’autre part, la consommation alimentaire française s’est maintenue

en volume et les importations de biens agroalimentaires n’ont pas gagné de parts de marché. La stabilité des facteurs

consommation intermédiaire et volume signifie que le seul point de variation de la valeur ajoutée a été le prix.

Il est à noter que le secteur a connu une baisse des subventions agricoles en 2020 mais celle-ci a peu affecté la valeur

ajoutée. Le CICE a en effet été remplacé par un allègement des cotisations patronales depuis décembre 2019, ce qui a causé

un recul des subventions agricoles totales de 375 M EUR (2,3%). Selon l’INSEE ce facteur expliquerait 0,7 point de la

diminution de la valeur ajoutée, ce qui signifie une baisse nette hors subvention de 4,7%.
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I.A.5. La valeur ajoutée des entreprises adhérentes à OCAPIAT a baissé plus fortement que le 
chiffre d’affaires du fait d’un effet prix



Le secteur agroalimentaire a connu une forte réorganisation de ses canaux de distribution en 2020 du fait des

confinements. La restauration a en effet perdu des parts de marché importantes par rapport aux grandes surfaces et aux

circuits courts/bio. Les entreprises adhérentes à OCAPIAT ont accompagné ces changements, puisque selon le sondage

IFOP 40% ont développé de nouveaux circuits en 2020, et parmi celles-ci un tiers se sont concentrées sur les circuits courts.

La consommation alimentaire directe des français en GMS a augmenté de 4,4% en 2020 selon l’INSEE, tandis que la

consommation indirecte (restauration et hors domicile) a perdu 31% selon l’Observatoire de la Franchise. Cela signifie que les

achats alimentaire des français en GMS et circuits courts/bio ont gagné 7 Mds EUR et les achats de la restauration hors

domicile ont perdu 7 Mds EUR, il y a donc eu un effet de substitution presque parfait. A noter que ces chiffres concernent les

achats de biens alimentaires français par les canaux de distribution, et non le chiffre d’affaires de ces canaux issu des ventes

aux consommateurs (qui inclurait les importations et les coûts annexes). Ce calcul, effectué à partir des données IFOP,

INSEE, OFPMP et Diane par Asterès, se vérifie avec différents exemples : Libération, LSA Conso, Observatoire de la

Franchise

Achats alimentaires en 
consommation directe 

chez les GMS

Achats alimentaires en 
consommation directe en 

circuits courts

Achats alimentaires en 
consommation indirecte 

(restauration hors 
domicile)

Total

2019 123 33 22 178

2020 128 35 15 178

Variation 2020/2019 4,4% 6,1% -30,8% 0,2%

REORGANISATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION EN 2020, A TAUX DE MARGE EGAL (CALCUL ASTERES)
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I.B.1. Le secteur agroalimentaire a connu une réorganisation des canaux de distribution et une 
demande stable 

https://www.liberation.fr/terre/2020/04/02/alimentation-le-boom-des-reseaux-de-circuits-courts_1783577/
https://www.lsa-conso.fr/2020-l-annee-de-tous-les-exploits-pour-les-pgc-bilan-complet,372493
https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/decouvrez-les-derniers-chiffres-du-marche-de-la-restauration-2062.htm


L’écart entre la demande alimentaire des français, stable, et la baisse du chiffre d’affaires des

producteurs/industries agroalimentaires s’explique par la réorganisation des canaux de distribution. S'il n'existe pas

aujourd'hui de comparaison des marges des agriculteurs en fonction des canaux de distribution, des rapports partiels de

France Agrimer et du Ministère de l'Agriculture démontrent que les conditions de vente des agriculteurs et des industries

alimentaires sont bien plus favorables dans les circuits de production alternatifs aux grandes surfaces (grossistes, circuits

courts). Selon France Agrimer, le lieu noir se vendrait ainsi 33% moins cher en grande surface que sur la moyenne des

autres canaux de distribution, et selon le Ministère de l'Agriculture une amélioration significative d'un point de taux de marge

s'opère pour les entreprises vendant au moins 75% de leur production dans des circuits courts ou de restauration par

rapport à l'ensemble du marché.

La baisse du chiffre d’affaires des producteurs et industries agroalimentaires alors même que la consommation

des français s’est maintenue en valeur pendant la crise s’explique probablement par les différences de prix de

vente des transformateurs aux GMS par rapport aux restaurants. La substitution des restaurants vers les GMS et

accessoirement vers les circuits courts / bio a donc probablement eu un effet prix négatif. Une analyse exhaustive des

différences de marges entre GMS et restauration permettrait de conclure définitivement. Les données sont

malheureusement manquantes à ce jour.
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I.B.2. La baisse de la valeur ajoutée et de l’activité s’explique par un déséquilibrage du partage 
de la valeur entre les producteurs et les distributeurs



Le choc d’activité causé par les confinements et les problèmes de chaîne de valeur a été très limité dans

l’agroalimentaire. D’une part, les mesures sanitaires, et notamment de confinement, ont peu touché les entreprises de

l'agroalimentaire directement. La durée moyenne de fermeture des entreprises du secteur a été de 48 jours en 2020, contre

57 pour la moyenne nationale et 98 pour les secteurs les plus touchés (hébergement, culture). Les réponses au

questionnaire illustrent également une faible interruption de l'activité : Le recours aux mesures d'aide de l'Etat a été bien

plus faible que dans les autres secteurs : seules 33% des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont eu recours aux aides

pour l'activité partielle et 21% ont contracté un prêt garanti par l'Etat, contre 70% et 41% respectivement pour l'ensemble

des secteurs de l'économie.

D’autre part, les prix des intrants pour la production agricole n'ont pas connu de variation hors de l'ordinaire, et

ont même diminué en 2020. L'indice global Eurostat pour les biens et services habituellement consommés dans

l'agriculture a baissé de 2% en 2020. Dans le détail, les prix des semences et plants ont stagné, les prix des insecticides

ont diminué de 2% et ceux des herbicides de 2,7%. Cela s'explique par une relativement faible dépendance à l'offre

internationale pour les intrants agricoles : selon une note du CEPII de juin 2020, seules 22% des consommations

intermédiaires sont importées par le secteur agroalimentaire français, le reste étant produit localement, ce qui contraste

avec les 32% de l'industrie manufacturière. Même pour les consommations intermédiaires agroalimentaires importées par

la France (herbicides et pesticides, les semences étant quasi-intégralement locales), 84% proviennent de l'Union

Européenne (principalement Allemagne, Belgique, Espagne et Italie). Nos importations sur ce poste ont enfin augmenté de

5% en 2020, poursuivant une tendance démarrée depuis 2015.
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I.C.1. Le secteur a été résilient face aux chocs d’offre occasionnés par la crise



LA CRISE DU COVID N'A PAS CAUSE DE VARIATION HORS DU COMMUN DU PRIX DES INTRANTS – INDICES DE PRIX EUROSTAT POUR LA 
FRANCE, BASE 100=2015
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I.C.1. Le secteur a été résilient face aux chocs d’offre occasionnés par la crise



La demande agroalimentaire constitue traditionnellement un facteur de stabilisation important pour le secteur

agroalimentaire, et cet effet s'est vérifié pendant la crise du COVID. Entre mars et décembre 2020, la consommation

alimentaire totale des ménages s’est stabilisée (+0,2%) ce qui est en ligne avec les augmentations des années précédentes

(+0,04% sur la même période en 2019). Au niveau international, les exportations françaises du poste "Produits agricoles,

sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture" se sont maintenues en valeur, de même pour les industries alimentaires.

Dans la littérature économique, les dépenses alimentaires (hors alcool et tabac) sont traditionnellement

considérées comme peu ou non-compressibles, ce qui signifie que des crises économiques, une réduction du pouvoir

d'achat ou une hausse du taux d'épargne affectent la demande de manière bien plus limitée que dans d'autres secteurs.

L'analyse de l'INSEE sur la consommation alimentaire des français lors des 50 dernières années montre que si la

composition du panier alimentaire des français change avec une hausse ou baisse de pouvoir d'achat, la majorité des biens

agricoles de base (graines, pommes de terre, fruits et légumes) est insensible aux variations conjoncturelles.
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I.C.2. La demande agroalimentaire a constitué un autre facteur de stabilisation en 2020
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II. Les branches adhérentes à OCAPIAT ont connu des trajectoires inégales en 2020 du fait de 
déterminants sectoriels

Les trajectoires des différentes branches adhérentes à OCAPIAT ont fortement

divergé en 2020 du fait d’effets sectoriels qui se sont ajoutés aux effets

macroéconomiques déjà évoqués.

Premièrement, la branche de production agricole a connu une forte baisse des

rendements, non liée à la crise, mais du fait des conditions météorologiques, ayant

entrainé une chute du chiffre d’affaires de la branche de 4%, largement au-dessus de

la moyenne. Deuxièmement, les branches pêche, aquaculture et boissons ont

subi les effets de substitution en matière de qualité et de canaux de distribution

bien plus que les autres branches, ce qui explique des chutes de chiffre d’affaires de

8% et 4% respectivement. Troisièmement, la sylviculture a connu une variation

similaire au reste de l’économie (-8%) du fait de ses liens avec l’industrie. A noter

que si les effets sectoriels sont importants, l’impact de la conjoncture dans les

branches pêche et sylviculture est négligeable sur l’ensemble du secteur.

A. La production céréalière a chuté 
du fait d’une forte baisse des 
rendements…………………..…………....39 

B. La pêche et les boissons 
alcoolisées sont subi les effets                    
de substitution plus que 
proportionnellement…….……………..40 

C. La sylviculture est la seule branche 
à avoir souffert des chocs de 
demande et d’offre liés à la crise…44 

Chiffre 

d'affaires

Contribution à 

la variation
Ensemble des secteurs Ocapiat -2,54 -2,54
Culture, production animale, chasse -3,88 -0,40
Sylviculture et exploitation forestière -7,70 -0,02
Pêche et aquaculture -16,66 -0,04
Industrie alimentaire -1,83 -1,20

Fabrication de boisson -3,70 -0,86

VARIATION 2020/2019 DU CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LES ENTREPRISES                      
DES BRANCHES ADHERENTES A OCAPIAT AYANT DEPOSE  LEURS COMPTES 

EN 2020 (%)



Outre les effets macroéconomiques, les conditions

météorologiques sont de loin le premier facteur explicatif de la

baisse de chiffre d'affaires enregistrée par la branche production

agricole. Les rendements agricoles, notamment dans les céréales, ont

en effet baissé de manière considérable en 2020 pour la France, avec

une chute de 17%, pour l'orge et le blé combinés, qui constituent plus

de 90% de nos productions céréalières. Conséquemment la production

céréalière a chuté de 12,1%, et une hausse des prix moins que

proportionnelle (+4,9% toutes céréales confondues) a mené à une

baisse du chiffre d'affaires des entreprises productrices de céréales de

7,6% hors épuisement des stocks. Cette méthode de calcul se vérifie

grâce aux indices de revenus agricoles d'Eurostat qui estime que la

France a connu une baisse de 7,7% entre 2020 et 2019. Cela signifie

que les effets production et prix du fait de la baisse des rendements

expliquent la quasi-totalité de la variation dans le secteur de la culture

céréalière. Dans le même temps, selon les comptes prévisionnels de

l'INSEE, les autres branches du poste "culture, production animale,

chasse" ont connu une évolution positive de leur activité avec une

augmentation en valeur de 2,0% pour les légumes et 2,5% pour les

fruits.
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II.A. La production céréalière a chuté du fait d’une forte baisse des rendements



La demande de biens agroalimentaires, bien que stable, s'est modifiée et des effets de substitution se sont opérés.

La fermeture des restaurants a réduit la qualité des ingrédients consommés, ce qui a mené à des effets de substitution

verticaux (baisse de gamme au sein d'une même famille de produits) et horizontaux (substitution entre différents produits).

Verticalement, une substitution s'est opérée entre les poissons frais et la chair de poisson pour les conserves. En

l'absence de chiffres sur la consommation interne, l'évolution du commerce extérieur de la France pour ces produits peint

déjà une image nette : pour le saumon, nos importations en frais ont diminué de 12% en valeur entre 2019 et 2020, celles

en chair de conserve ont doublé. De la même manière, les importations de thon en conserve ont gagné entre +20% et

+100% en valeur (selon l'espèce), tandis que les importations de thon frais ou surgelé ont perdu entre 8% et 13%. Les

importations de poissons haut de gamme (soles, bars, lieus noirs) ont toutes baissé de montants similaires. A noter que les

analyses des habitudes de consommation par le commerce extérieur omettent les effets de chaîne de valeur et de difficulté

d'approvisionnement et ne sont donc pas un reflet précis du changement des habitudes de consommation, mais la

comparaison des tendances entre les différents produits reste valide.
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II.B.1. Les branches « Pêche et Aquaculture » et « Production de boissons » ont subi une 
baisse qualitative de la consommation



Des effets de substitution horizontaux ont également eu lieu. La consommation de poissons et fruits de mer en général

a chuté au profit des autres postes alimentaires. L'analyse des habitudes de consommation des Français en grande surface

pendant le confinement menée par France Agrimer montre que les poissons sont l'un des seuls postes à avoir baissé avec

les fromages et les produits de traiteur, malgré la hausse de la consommation générale en grande surface. Cela signifie qu'il

n'y a pas eu, pour le poisson et les fruits de mer, de report de la consommation hors domicile vers la consommation à

domicile. Selon une étude de 2017 de la Commission Européenne, 17% de la consommation de poissons se faisait hors

domicile en France contre 6% pour l'ensemble des biens agroalimentaires, ce qui signifie que l'absence de substitution est

donc amplifiée dans cette branche.

Des effets de substitution similaires se sont opérés pour les boissons et la viande. Verticalement la consommation à

domicile de ces deux postes est moins qualitative, et horizontalement cette consommation a été remplacée par des produits

transformés des industries alimentaires, qui sont par ailleurs la branche adhérente à OCAPIAT qui a connu la baisse de

chiffre d'affaires la plus faible (-1,8% seulement en 2020). Pour les boissons, 45,5% de l’eau en bouteille est consommée

en cafés et restaurants.
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II.B.2. La modification des canaux de distribution s’est ressentie plus que proportionnellement 
pour la pêche et les boissons



La branche Sylviculture a connu une baisse de son chiffre d’affaires supérieure au reste des branches adhérentes à

OCAPIAT, hors Pêche et Aquaculture. Le chiffre d’affaires de la branche a baissé de 7,7%, ce qui correspond à la chute du

chiffre d’affaires enregistrée par les entreprises françaises tous secteurs confondus. Contrairement aux autres branches

d’Ocapiat, la sylviculture n’a pas bénéficié des facteurs de stabilisation d’offre et de demande.

Au niveau de la demande, la sylviculture est la seule branche adhérente à OCAPIAT dont le chiffre d'affaires est relié

directement à l'activité économique, la construction et l'industrie représentant son principal client. La filière du bois en

France se décompose en trois activités : bois d'œuvre (36%), bois d'industrie (19%) et bois d'énergie (45%). Les trois

débouchés sont donc liés à 100% à la conjoncture économique.

Au niveau de l’offre, France Bois Forêt indique qu’en 2020, les problématiques de transport, notamment pour

l’exportation, ont été l’un des principaux facteurs de la baisse d’activité dans la branche. Les exportations de produits

sylvicoles ont perdu 6,3% entre 2019 et 2020, et les secteurs clients (notamment industrie manufacturière) ont également

connu des difficultés (-9,9% d’exportation pour les produits en bois).
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II.C. La sylviculture est la seule branche à avoir souffert des chocs de demande et d’offre liés à 
la crise
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III. Les prochaines années seront cruciales pour la réorganisation de la valeur ajoutée dans le 
secteur

La reprise des entreprises adhérentes à OCAPIAT tiendra plus de la

réorganisation du partage de la valeur ajoutée entre producteurs,

transformateurs et distributeurs dans les prochaines années qu’à une

hausse de la demande. La demande agroalimentaire est en effet peu sensible

aux variations de pouvoir d’achat, ce qui explique le faible effet rebond anticipé

pour la consommation dans le secteur.

Les variables externes comme la loi EGALIM et le Brexit devraient jouer

un rôle faible dans les prochaines années. L’effet de la loi EGALIM sur le

chiffre d’affaires des producteurs et transformateurs a été mitigé, tandis que le

Brexit a au pire eu un effet neutre et au mieux bénéficié légèrement aux

entreprises françaises, puisque nos importations agroalimentaires en

provenance du Royaume-Uni ont diminué.

Le secteur agroalimentaire devrait donc connaître un rebond de son

activité moins important que le reste de l’économie, car le rebond de la

consommation suite aux déconfinements devrait peu lui profiter. Selon les

prévisions d’Asterès, le chiffre d’affaires devrait gagner 4,0% en 2021 grâce au

rebond sur les rendements, puis ralentir à +2,8% à partir de 2022, profitant de la

réorganisation des canaux de distribution.

C. Le secteur agroalimentaire ne 
devrait pas connaître d’effet rebond 
comme le reste de 
l’économie……………………..…………....48 

A. La santé financière du secteur 
dépendra de la réorganisation des 
canaux de distribution………………....45 

B. La loi EGALIM et le Brexit
ne devraient pas avoir d’impact 
significatif sur le secteur……………....46



La reprise de l'activité dans toutes les branches hors Sylviculture dépend bien plus des comportements qualitatifs des

consommateurs que de la reprise quantitative de la demande. M. Beatriz et S. Billot ont calculé dans une étude de 2018 la

sensibilité des biens agroalimentaires à la hausse du pouvoir d’achat, montrant que sur les biens essentiels (céréales,

féculents, viande) une hausse de 1% du pouvoir d’achat menait à un gain de 0,2% pour la demande la première année, avec

des gains similaires les années suivantes. Cela signifie que la désépargne attendue dans les prochaines années aura un effet

limité pour la reprise du secteur. Même en prenant en compte des coefficients plus importants pour les biens non-essentiels

(boissons alcoolisées par exemple), l’effet volume reste minoritaire dans la reprise du secteur. Celui-ci devrait contribuer de 0,1

point à la croissance du secteur en 2021, passant à 0,4 les années suivantes lorsque la désépargne s’accélèrera.

A noter que cette conclusion n’est pas vraie pour la sylviculture, dont la reprise sera entièrement reliée au rebond de

l’économie. Le modèle intègre cela en utilisant les prévisions de croissance de la Banque de France pour les secteurs industrie

et construction, ce qui explique des prévisions de croissance de +6% à +12% sur les trois prochaines années. La branche

sylviculture reste minoritaire dans le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes à OCAPIAT (0,5%) et que le chiffre d'affaires

global reste donc peu affecté.
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III.A.1. Le rebond de l’économie ne bénéficiera que très peu aux entreprises du secteur
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III.A.2 Les canaux de distribution devraient se réorganiser dans les années qui viennent, à la 
faveur des entreprises adhérentes à OCAPIAT

L’année 2020 n’a pas freiné l’essor de la vente directe chez les entreprises du secteur agroalimentaire. Ce sont 40% des

entreprises interrogées dans le cadre du sondage IFOP qui ont indiqué être entrain de développer de la vente directe ou sur

des plateformes en ligne. Cela correspond aux tendances établies les années précédentes par KPMG qui estimait que 47% des

entreprises du secteur avaient mis en place une stratégie de vente directe en 2018/2019, et 60% comptaient franchir le pas

dans les deux prochaines années. Des signes permettent d’estimer que la crise aurait même légèrement accéléré cette

tendance, puisque selon le sondage IFOP, 20% des entreprises ayant développé des circuits courts l’ont fait à cause la crise du

COVID. Si les tendances de 2020 sur les canaux de distribution s’inversent avec la réouverture des restaurants, la hausse des

prix dans l’agroalimentaire pour les producteurs/industries devrait ajouter entre 1,6 et 1,8 point de croissance du chiffre

d’affaires à l’ensemble du secteur.

Au-delà des décisions des entreprises, des effets de substitution vont s’opérer naturellement : la réouverture des restaurants, et plus
globalement de la restauration hors foyer va relancer la vente de les produits de haute qualité (viandes, poissons) qui étaient transformés
en produits à plus faible valeur ajoutée. Cet effet reste positif à moyen-terme pour la filière dans son ensemble puisque les dépenses en
valeur augmentent du fait de la montée en gamme. Pour la branche pêche et aquaculture, cet effet sera très important et, s’il correspond à
une inversion des tendances de 2020, devrait ajouter 5 points de chiffre d’affaires sur les trois prochaines années (l’effet au niveau du
secteur agroalimentaire sera négligeable du fait du poids léger de la pêche).



L’effet de la réorganisation des canaux de distribution sur le chiffre d’affaires des producteurs ne devrait pas être

affecté par la loi EGALIM dans les prochaines années. Cette loi, censée rééquilibrer les conditions de négociation entre

producteurs et grandes surfaces à travers un contrôle des prix, n'a en effet pas eu d'effet sur les rémunérations des

agriculteurs et ne devrait pas en avoir à long-terme, selon un rapport de D. Gremillet, M. Raison et A-C. Loisier commandé par

le Sénat en 2019. L'imposition de rééquilibrage sur les prix d'appel (d'un facteur de +10%) ne comporte en effet pas

d'obligation de rémunérer les agriculteurs avec la marge supplémentaire, ce qui signifie que malgré une augmentation des prix

pour le consommateur, les producteurs n'ont pas été mieux rémunérés. La relation historique entre rendements, chiffre

d'affaires et production exprimée en partie II. ne devrait pas être modifiée dans les prochaines années.

En ce qui concerne les transformateurs, le constat est plus complexe : seuls des exemples anecdotiques sont données,

parmi lesquels les fabricants de pâtes alimentaires qui n'auraient pas pu renégocier leurs prix avec les GMS suite à la hausse

des prix des céréales, tandis que les fabricants de produits laitiers auraient obtenu des gains supérieurs à l'inflation. A noter

que les transformateurs vont devoir réorganiser une partie de leurs chaînes de production suite à la loi plastique interdisant

certains emballages souples dès le 1er janvier 2022, mais cet effet est pour l’heure difficile à quantifier.
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III.B.1. La loi EGALIM n’a pour l’heure pas modifié le rapport de force entre agriculteurs, 
industriels et distributeurs



Le Brexit constitue l’autre grand changement structurel auquel vont faire face les entreprises françaises dans les

prochaines années, mais pour l’heure son impact reste très limité. A priori le Brexit n'a pas eu d'impact significatif sur le

commerce français de biens agroalimentaires, voire a même bénéficié aux entreprises françaises. Entre 2019 et 2020 la part

du Royaume-Uni dans les exportations françaises de biens agroalimentaires a augmenté (de 9,8% à 10,0%), malgré la hausse

des droits de douane et le rétablissement de procédures administratives contraignantes. La part du Royaume-Uni dans les

importations françaises a en revanche baissé, passant de 4,9% à 4,3%, ce qui suggère que la demande de biens britanniques

en France est plus sensible que la demande de biens français au Royaume-Uni (à noter que ces tendances se vérifient en

poids et en valeur). Il est encore aujourd'hui difficile de déterminer quelle partie de cet effet est due au Brexit et quelle partie

est due au repli du commerce extérieur vers les partenaires proches géographiquement pour éviter les problèmes

d'approvisionnement, mais il est clair qu'il n'y a pas eu d'effondrement de la demande d'un côté comme de l'autre.

Le plan de souveraineté alimentaire mis en place par le Gouvernement dans le cadre de la relance post-COVID devrait

légèrement contribuer à la baisse des importations de produits végétaux. Ce sont 100 M EUR qui ont été alloués pour

les protéines végétales (soja, pois-chiche, etc.) dans l’optique d’améliorer l’offre domestique. Ce plan seul ne devrait pas avoir

un impact significatif au niveau macroéconomique du fait de la relative faiblesse de la somme allouée, mais les entreprises

productrices de ces produits devraient connaître une hausse de leur chiffre d’affaires.
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III.B.2. L’effet du Brexit sur les entreprises  adhérentes à OCAPIAT sera limité



Asterès a créé un scénario de prévision pour les prochaines années basé sur les considérations précédentes. Le modèle

prend en compte les revenus supplémentaires des consommateurs dans les prochaines années (baisse du chômage et

désépargne), la réorganisation des canaux de distribution, l’effet du Brexit et de la loi EGALIM, ainsi que les prévisions

macroéconomiques de rendement.

Les prévisions macroéconomiques (demande nationale et internationale) sont basées sur celles du FMI, les prévisions de

prix sur Eurostat, les prévisions de rendement sur l'OCDE et la FAO (cf. bibliographie pour la liste complète des sources).

Pour chaque branche des grandes tendances spécifiques identifiées par Asterès sont également prises en compte. L’annexe

méthodologique détaille les variables utilisées, ainsi que leurs sources.
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III.C.1. Présentation du modèle de prévision



Prévisions de croissance d’Asterès (%)

2021 2022 2023

Toutes branches adhérentes à OCAPIAT 4,0 2,8 2,9

Agriculture, viandes, produits animaux dérivés 12,9 2,4 2,8

Sylviculture 11,1 7,4 5,2

Pêche et aquaculture 7,3 7,3 7,5

Industrie alimentaire 2,2 2,2 2,4

Industrie des boissons alcoolisées 2,3 2,6 2,9

Les prévisions d’Asterès, basées sur les variables précédemment décrites, démontrent que l’inversion des effets

de substitution des canaux de distribution sera le principal facteur de la relance pour l’ensemble des branches,

hors sylviculture. Même avec de faibles gains de demande alimentaire, la hausse de valeur ajoutée, couplés à la hausse

générale des prix, seront suffisantes pour porter la croissance du secteur qui reviendra sur sa trajectoire pré-crise. Le

secteur en général devrait connaître un rebond de 4% en 2021, porté par le rétablissement des rendements agricoles

(+13% pour l’agriculture), avant de se stabiliser dans les prochaines années. La croissance de la sylviculture et de la pêche

devraient rester forte dans les trois prochaines années, portées par la reprise économique et l’effet qualité respectivement.

Les industries alimentaires devraient enfin connaître des taux de croissance autour de 2%, ce qui s’explique par le fait

qu’elles ne bénéficient pas d’effet rebond supplémentaire, contrairement aux autres branches.
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III.C.2. Une reprise faible et inégale pour l’ensemble des secteurs
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ANNEXE METHODOLOGIQUE

A. Hypothèses du modèle de prévision……………………………………...51 

B. Détail des variables………………………………………………….…….……....52 

C. Source des variables………………………………………………….….….…....53 

D. Bibliographie générale…………………………………………………..….…....54 



- La crise sanitaire se termine à partir de 2022, il n'y a plus de reconfinement et pas de problématique d'approvisionnement 

ou de chaîne de valeur ;

- La croissance démographique revient à ses niveaux pré-pandémie ; 

- Les français désépargnent 20% des sommes accumulées pendant la crise chaque année pour les trois prochaines années 

(prévision OFCE) ; 

- Le chômage suit les prévisions établies par le FMI en avril 2021 (légère baisse sur les trois prochaines années) ;

- La hausse des revenus occasionnée par la reprise est dépensée en suivant les élasticités établies lors des dix dernières 

années (INSEE) ; 

- Il n'y a pas de contrainte sur l'offre lors des trois prochaines années (difficultés de recrutement, d'approvisionnement) ;

- Les conditions du commerce international post-Brexit demeurent, et notamment la relation commerciale avec la Chine ne se 

détériore pas ;

- L'inversement des habitudes de consommation, s'il y a lieu, se fait progressivement sur 3 ans ;

- Les grandes surfaces ne conservent pas l'excédent de demande acquis pendant la crise à cause des effets de panique et 

de la fermeture des restaurants.
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A. Hypothèses du modèle de prévision



Evolution de la demande globale nationale 0,3 2,1 2
Dont désépargne 1,2 1,8 1,8

Dont hausse des revenus -0,9 0,3 0,2

Répercussion sur l'agroalimentaire 0,1 0,4 0,4
Evolution de la demande globale internationale 5,5 4,2 3,5
Répercussion sur l'agroalimentaire 0,3 0,2 0,2
Absorption de la nouvelle demande nationale par le secteur français 100% 100% 100%
Augmentation de la demande internationale pour le secteur français 100% 100% 100%
Evolution des prix 1,8 1,6 1,8
Dont inflation générale 1,1 0,9 1,1

Agriculture, viande, produits laitiers

Evolution des rendements agricoles 10,7 0,2 0,4
Sylviculture

Evolution nationale du secteur construction 4,9 2,3 0
Evolution internationale du secteur construction 4,4 3,5 3,4
Pêche et aquaculture

Inversement des effets de substitution 5,1 5,1 5,1
Industrie des boissons alcoolisées

Coefficient supplémentaire (biens non-essentiels) pour demande nationale 0,1 0,7 0,8
Coefficient supplémentaire (biens non-essentiels) pour demande internationale 0,4 0,3 0,3
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B. Détail des variables



- Données et prévisions macroéconomiques (chômage, croissance du PIB, croissance des revenus, croissance internationale,

inflation) : FMI

- Prévision sur le taux de désépargne : OFCE

- Elasticités prix des biens agroalimentaires : INSEE

- Prévisions agricoles (rendements) : OCDE/FAO

- Prévisions de reprise pour les secteurs industriels et construction : Banque de France

- Effets de substitution : France Agrimer
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C. Source des variables

https://www.imf.org/en/Countries/FRA#countrydata
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief89.pdf
http://digamoo.free.fr/beatriz619.pdf
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=HIGH_AGLINK_2020&lang=fr
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2021/02/08/erfar_bretagne_bilan-2020-perspectives-2021.pdf
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/65172/document/15_CONSO%20COVID%20Impact%20tendances_vf.pdf?version=4


1. Sources officielles

CCI France, Opinionway, La Grande Consultation des Entrepreneurs, juin 2021

Douanes Françaises

Euromofa, Le marché du poisson, 2017

Eurostat, Productions végétales au taux d'humidité standard UE, chiffres 2020-2021

France Agrimer, L’impact de la crise de la COVID-19 sur la consommation alimentaire en France : parenthèse, accélérateur ou élément de 

rupture de tendances ?, 2020

France Agrimer, Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, 2020

INSEE, Cinquante ans de croissance alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements, octobre 2015

INSEE, L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation et l’activité des sociétés, 10 décembre 2020

INSEE, Le compte prévisionnel de l’agriculture pour 2020, 16 décembre 2020

INSEE, Chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires, janvier 2021

CESE, Les circuits de distribution des produits alimentaires, 2016

Ministère de l'Agriculture, Les produits locaux, janvier 2021

Ministère de l’Agriculture, Enjeux des Industries agroalimentaires, 2021

Sénat, rapport d'information n°89

OCDE, Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, 2020-2029

2. Sources académiques

M. Beatriz, T. Laboureau, Quel lien entre pouvoir d’achat et consommation des ménages en consommation des ménages en France 

aujourd’hui, juin 2019
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RESULTATS D’ENQUETE

I. CONTEXTE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES EN 2020



Q1. Selon vous, votre secteur d’activité principale a-t-il été impacté par la crise du Covid-19 ?

Moins de 11 
salariés

11 salariés 
et plus

De 11 à 49 
salariés

50 salariés et 
plus

N=3840 N=467 N=400 N=67

Impact négatif 56% 62% 64% 54%

Sans impact 30% 27% 27% 27%

Impact positif 9% 8% 7% 14%

Activité export Sans activité 
export

N=1033 N=3243

Impact négatif 80% 50%

Sans impact 12% 36%

Impact positif 6% 10%

57%

9%

30%

4%

Impact

négatif

Sans
impact

NSP*

Impact

positif

(*) : Ne sait pas

Selon l’activité export…

Selon la taille de l’entreprise…

 Impact Covid-19 sur l’activité
dans la branche

TOTAL FILIÈRE N=4309

58

Les entreprises de 11 à 49 salariés et les entreprises exportatrices sont celles ayant le plus 
perçu l’impact négatif de la crise COVID-19 

dans leur secteur d’activité.



57%

9%

30%

4%

Impact

négatif

Sans
impact

Impact

positif

51%

11%

36%

3%

Impact

négatif

NSP

 Impact Covid-19 sur l’activité 
dans la branche

57%

8%

30%

5%

Impact

négatif
73%9%

14%
5%

Impact

négatif

Quel que soit le secteur observé…
La part des entreprises ayant déclaré un impact négatif de la crise dans leur branche est
systématiquement supérieure à celle des entreprises ayant déclaré un impact positif.

N=2105 N=2116 N=88

TOTAL FILIÈRE N=4309
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L’impact négatif de la crise COVID-19 est accru pour les entreprises du secteur de la Pêche, des 
Cultures Marines 

et de la Coopération Maritime (PCM-CM).

Q1. Selon vous, votre secteur d’activité principale a-t-il été impacté par la crise du Covid-19 ?

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 79% ++ Paysagistes : 18%

++ Forêts & bois : 51%



Au détail du  secteur de l’Agroalimentaire, les entreprises du Commerce Agricole semblent 
avoir moins perçu les effets négatifs 

de cette crise COVID-19.

51%

11%

36%

3%

Impact

négatif

Sans
impact

Impact

positif

55%

14%

27%

3%

Impact

négatif

NSP

 Impact Covid-19 sur l’activité 
dans la branche

53%

8%

37%

2%

Impact

négatif

34%

9%

55%

2%

Sans
impact

IA COOP-A COM-A

N=2105

N=1169 N=681 N=255

60Q1. Selon vous, votre secteur d’activité principale a-t-il été impacté par la crise du Covid-19 ?

IA: Industries Agroalimentaires
Coop-A: Coopératives Agricoles 
COM – A :  Commerce agricole  

Secteur alimentaire :



Q2. Estimez-vous que votre entreprise/établissement, au vu des difficultés rencontrées dans votre secteur d’activité s’en est globalement mieux sortie que les autres entreprises du secteur ?

Moins de 11 
salariés

11 salariés 
et plus

De 11 à moins 
de 50 salariés

50 salariés 
et plus

N=2164 N=291 N=255 N=36

Plutôt mieux 23% 33% 31% 44%

Plutôt moins bien 20% 9% 9% 7%

Ni plus ni moins bien 52% 53% 55% 40%

Activité export Sans activité 
export

N=822 N=1610

Plutôt mieux 22% 26%

Plutôt moins bien 21% 18%

Ni plus ni moins bien 52% 52%

 Perception de l'activité de l'entreprise en 2020 
comparativement aux autres entreprises du secteur 

Selon l’activité export…

Selon la taille de l’entreprise…

24%

19%
52%

5%
Plutôt 
mieux

Ni plus, ni 
moins bien

Plutôt 
moins bien

NSP

Ayant observé un impact négatif de la crise 
dans la branche.

TOTAL FILIÈRE N=2455
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A l’échelle de leur propre structure, les entreprises estimant s’en être globalement mieux sorties 
sont celles ayant un effectif > à 49 salariés. A contrario, les plus petites structures (moins de 11 

salariés) semblent avoir été plus largement pénalisées.



Plutôt 
mieux

Ni plus, ni 
moins bien Plutôt 

moins bien

NSP

32%

11%
45%

12%

Ni plus, ni 
moins bien

24%

20%
53%

4%

Ni plus, ni 
moins bien

23%

17%53%

6%

Ni plus, ni 
moins bien

Ayant observé un impact négatif de la crise 
dans la branche.

N=1069 N=1206 N=64
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Une très large majorité des entreprises - tous secteurs confondus - décrit une situation qui 
n’est ni plus ni moins favorable 

que celles des autres entreprises du secteur.

Q2. Estimez-vous que votre entreprise/établissement, au vu des difficultés rencontrées dans votre secteur d’activité s’en est globalement mieux sortie que les autres entreprises du secteur ?

24%

19%
52%

5%

TOTAL FILIÈRE N=2455

 Perception de l'activité de l'entreprise en 2020 
comparativement aux autres entreprises du secteur 

Secteur agroalimentaire  

Secteur Interbranches  Agricole et acteurs 
du territoire  

Secteur Pêche et Cultures  maritimes  



… Un point de vue partagé par les différents secteurs de l’Agroalimentaire.

Ayant observé un impact négatif de la crise 
dans la branche.

Ni plus, ni 
moins bien

33%

7%49%

10%

Ni plus, ni 
moins bien

32%

14%

44%

10%

Ni plus, ni 
moins bien

IA COOP-A COM-A

32%

12%43%

13%

N=563 N=382 N=124

 Perception de l'activité de l'entreprise en 2020 
comparativement aux autres entreprises du secteur 

N=1069

63Q2. Estimez-vous que votre entreprise/établissement, au vu des difficultés rencontrées dans votre secteur d’activité s’en est globalement mieux sortie que les autres entreprises du secteur ?

Plutôt 
mieux

Ni plus, ni 
moins bien Plutôt 

moins bien

NSP

32%

11%
45%

12%



Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

66%

63%

24%

23%

17%

13%

9%

5%

Baisse de la demande (carnet de commandes)

Fermeture administrative: marchés/points de vente/RHD

Baisse des volumes produits lié (crises agricoles,
climatiques ou pathologies animales ou végétales)

Baisse/arrêt de l'activité export

Intensité de la concurrence (perte de part de marché ou
baisse des prix)

Coût des matières premières

Pression de la part de la grande distribution

Difficultés techniques d'approvisionnement

++ Moins 11 salariés: 68%
++ AVEC activité export: 80%

++ 11 salariés et plus: 69%
++ AVEC activité export: 73%

++ Moins 11 salariés: 26%
++ SANS activité export: 28%
++ Production Agricole: 34%

++ Moins 11 salariés: 24%
++ AVEC activité export: 66%
++ Production Agricole: 26%

++ Moins 11 salariés: 18%
++ SANS activité export: 19%

++ Moins 11 salariés: 15%
++ SANS activité export: 18%

++ Moins 11 salariés: 10%
++ SANS activité export: 11%
++ Production Agricole: 14%

++ SANS activité export: 6%
++ Paysagistes: 29%

 Principales raisons du recul d’activitéTOTAL FILIÈRE
N=2118

64

Les baisses d'activité en 2020 s'expliquent surtout par une baisse de la demande et les 
fermetures administratives. Les entreprises

avec une activité export font particulièrement état de ces 2 raisons couplées avec la baisse/ 
l’arrêt de l’activité à l’export.



62%

58%

16%

12%

7%

6%

5%

5%

Fermeture administrative : marchés / points de vente /
restauration hors domicile

Baisse de la demande (carnet de commandes)

Baisse des volumes produits liée à des crises agricoles,
climatiques ou des pathologies animales ou végétales

Baisse/arrêt de l’activité export

Intensité de la concurrence (perte de part de marché ou
baisse des prix)

Pression de la part de la Grande Distribution

Difficultés techniques d’approvisionnement

Coût des matières premières

Principales raisons du recul d’activité: Agro

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

66%

Fermetures administratives 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

63%

Baisse des volumes produits 
lié à des crises agricoles, climatiques 
ou des pathologies animales ou 
végétales

24%

1

2

3

Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

N=828
TOTAL FILIÈRE

N=2118

65

Un TOP3 partagé par les entreprises de l’Agroalimentaire avec deux raisons très largement 
citées  :

fermetures administratives et baisse de la demande.

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 81%

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 12%



Principales raisons du recul d’activité: Agro

Fermeture administrative 
marchés/ points de vente/ 
restauration hors domicile

62%

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

58%

Baisse des volumes produits 
liée à des crises agricoles, 
climatiques ou des pathologies 
animales ou végétales

16%

1

2

3

Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

IA COOP-A COM-A

Fermeture administrative 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

71%

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

64%

Baisse/arrêt de l’activité 
export

11%

1

2

3

Fermeture administrative 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

55%

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

53%

Baisse des volumes 
produits lié à des crises 

agricoles, climatiques ou des 
pathologies animales ou végétales

19%

1

2

3

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

47% 

Fermeture administrative 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

42%

Baisse des volumes 
produits lié à des crises 

agricoles, climatiques ou des 
pathologies animales ou végétales

35%

1

2

3

N=828

N=431 N=284 N=114

66

Si l’impact économique des fermetures administratives est prioritairement cité, le Commerce 
agricole a aussi noté l’importance 

de la baisse des volumes de productions agricoles, du fait de crises climatiques, de 
pathologies animales ou végétales. 



Fermeture administrative (*) 
marchés/ points de vente/
restauration hors domicile

65%

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

60%

Baisse des volumes produits 
liée à des crises agricoles, climatiques 
ou des pathologies animales ou 
végétales

13%

1

2

3

Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

N=715

48%

59% 60%54%

65%

64%

33%

45%

53%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Baisse de la demande

67

… La baisse de la demande, comme raison du recul d’activité vécu par les entreprises, reste 
historiquement élevée, 

mais s’est accentuée pour les entreprises de la Coopération Agricole.

(*) Cette raison de recul d’activité est spécifique à la
crise sanitaire de la COVID-19, elle n’était donc pas
étudiée lors des vagues précédentes d’enquête.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

+8 
points

-1
points



66%

62%

26%

24%

17%

14%

9%

5%

Baisse de la demande (carnet de commandes)

Fermeture administrative : marchés / points de vente
/ restauration hors domicile

Baisse des volumes produits liée à des crises agricoles,
climatiques ou des pathologies animales ou végétales

Baisse/arrêt de l’activité export

Intensité de la concurrence (perte de part de marché
ou baisse des prix)

Coût des matières premières

Pression de la part de la Grande Distribution

Difficultés techniques d’approvisionnement

Principales raisons du recul d’activité: Agri

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

66%

Fermeture administrative 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

63%

Baisse des volumes produits 
lié à des crises agricoles, climatiques 
ou des pathologies animales ou 
végétales

24%

1

2

3

Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

N=1058
TOTAL FILIÈRE

68

Le TOP 3 des raisons du recul de l’activité est également partagé par les entreprises du secteur 
Agricole.

N=2118



84%

74%

34%

18%

12%

6%

4%

2%

Fermeture administrative : marchés / points de vente
/ restauration hors domicile

Baisse de la demande (carnet de commandes)

Intensité de la concurrence (perte de part de marché
ou baisse des prix)

Baisse/arrêt de l’activité export

Pression de la part de la Grande Distribution

Coût des matières premières

Difficultés techniques d’approvisionnement

Baisse des volumes produits liée à des crises agricoles,
climatiques ou des pathologies animales ou végétales

Principales raisons du recul d’activité: Pêche, 
Cultures Marines et Coopération Maritime

Baisse de la demande 
(carnet de commandes)

66%

Fermeture administrative 
marchés/points de vente / 
restauration hors domicile

63%

Baisse des volumes produits 
lié à des crises agricoles, climatiques 
ou des pathologies animales ou 
végétales

24%

1

2

3

Q4. Quelles sont les principales raisons de ce recul d’activité ? En premier ? En deuxième ? En Troisième ?

N=50
TOTAL FILIÈRE

N=2118

69

L’intensité de la concurrence (perte de part de marché ou baisse des prix) est plus prégnante 
pour le secteur Pêche, Cultures Marines et Coopération Maritime.



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

L’activité à l’export

En augmentation

Stable

En recul

NSP

9%

20%

69%

2%

++ 11 salariés et plus: 13%
++ 50 salariés et plus: 16%

++ 11 salariés et plus: 32%

16%

35%

41%

9%

8%
18%

73%

1%

base statistique  
non représentativeEn recul

En recul

En augmentation

Stable

En recul

7%

23%

58%

13%

17%

31%

44%

8%
++ De 11 à moins de 50 
salariés: 50%

++ 50 salariés et plus: 27%

++ Avec activité export: 71%

++ Sans activité export: 35%

23%

28%

37%

13%

16%

32%

44%

8%

En recul En recul
En recul

70

Les plus nets reculs des volumes de commandes sont observés auprès des entreprises du 
secteur Pêche.

Les entreprises exportatrices et en particulier celles du secteur Agricole ont majoritairement 
observé un recul de leur activité EXPORT.

N=2105 N=2116 N=88

N=684 N=885

TOTAL FILIÈRE

N=4309 Impact de la crise Covid-19 sur l'activité 
des entreprises en 2020

N=4309

Volume des commandes

NSP

++ CCN Industrie Produits 
alimentaires élaborés : 39%

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 70%

++ Paysagistes : 42%



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

19%

24%

53%

4%

++ Sans activité export: 21%

++ Sans activité export: 28%

++ Avec activité export: 80%

26%

25%

38%

10%

18%

24%

54%

3%

En augmentation

Stable

En recul

11%
13%

68%

8%

En recul
En recul

En recul

Trésorerie ou BFR

18%

35%

42%

6%

++ Moins 11 salariés: 18%

++ Moins 11 salariés: 43%

++ Sans activité export: 38%

++ Avec activité export: 51%

18%

34%

44%

5%

En augmentation

Stable

En recul

NSP

15%

31%

49%

6%

14%

46%

24%

15%

En recul
En recul

Stable

N=2105 N=2116 N=88

TOTAL FILIÈRE

N=4309

71

Corollaire de la baisse du volume des commandes, les entreprises des secteurs Agriculture et 
Pêche sont plus fortement marquées

par une baisse de Chiffre d’affaire et de leur trésorerie. Il en est de même pour celles qui ont 
une activité à l’export.

 Impact de la crise Covid-19 sur l'activité 
des entreprises en 2020

N=4309

N=2105 N=2116 N=88

Chiffre d’affaires

NSP

++CCN Industrie commerces 
en gros des viandes  : 45%

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 73%

++CCN Industrie commerces 
en gros des viandes: 28%

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 46%

++ Paysagistes : 40%

++ Paysagistes : 28%



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

En augmentation

Stable

En recul

22%

52%

22%
5%

29%

52%

16%
3%

++ Moins 11 salariés: 30%

++ Moins 11 salariés: 53%

++ 11 salariés et plus: 24%

++ Avec activité export: 55%

31%

53%

14%
2%

17%

46%

31%

6%

Stable
Stable Stable

Nombre d’heures travaillées

NSP

23% des entreprises de la filière ont eu recours à l’activité partielle en 2020…

… 44%    dans le secteur Agroalimentaire,

… 21% dans le secteur Agricole,

… 29% pour la Pêche, Cultures Marines et Coopération Maritime.

Source : Q14 - En 2020, parmi les mesures d’organisation interne suivantes, auxquelles avez-vous eu recours ?

N=2105 N=2116 N=88

72

Pour autant, le nombre d’heures travaillées reste lui majoritairement stable.

TOTAL FILIÈRE

N=4309 Impact de la crise Covid-19 sur l'activité 
des entreprises en 2020

N=4309

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 64%

++ Paysagistes : 24%



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

Volume des commandes

En augmentation

Stable

En recul

NSP

29%

36%

30%

6%

23%

28%

37%

13%

++ De 11 à moins de 50 
salariés: 29%

++ Avec activité export: 43%

27%

23%

41%

9%

15%

30%

34%

22%

En reculEn recul

Stable

L’activité à l’export

En augmentation

Stable

En recul

NSP

16%

35%

41%

9%

18%

32%

41%

9%

16%

31%

43%

10%

En recul
En recul

11%

47%

36%

6%

Stable

N=2105
IA COOP-A COM-AN=1169 N=681 N=255

IA COOP-A COM-AN=343 N=192 N=149

73

Le recul du volume de commandes est plus visible pour les entreprises de l’Industrie 
Alimentaire. L’activité à l’export est particulièrement en recul pour les Industries Alimentaires et 
la Coopération agricole, quand à elle, a pu rester stable pour près de la moitié des entreprises 

exportatrices du Commerce agricole.
Impact de la crise Covid-19 sur l'activité des entreprises en 2020 : Agro



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

Impact de la crise Covid-19 sur l'activité des entreprises en 2020 : Agro

Chiffre d’affaires

26%

25%

38%

10%

++ De 11 à moins de 50 
salariés: 33%

++ Avec activité export: 43%

30%

20%

41%

9%

18%

32%

37%

13%

En augmentation

Stable

En recul

NSP

33%

28%

30%

9%

En recul
En recul

IA COOP-A COM-A

En recul

Trésorerie ou BFR

14%

46%

24%

15%

++ Moins 11 salariés: 27%

++ Moins 11 salariés: 50%

11%

50%

24%

16%

En augmentation

Stable

En recul

NSP

15%

56%

19%

9%

16%

43%

25%

16%

Stable

IA COOP-A COM-A

Stable
Stable

N=2105
N=1169 N=681 N=255

N=1169 N=681 N=255

74

Les reculs de Chiffre d’Affaires en 2020 sont plus accentués pour les entreprise de l’Industrie 
Alimentaire.



Q5. Et plus précisément, par rapport à l’année 2019, comment a évolué en 2020...

En augmentation

Stable

En recul

21%

55%

19%
6%

17%

46%

31%

6%

++ Moins 11 salariés: 49%

11%

53%

30%

5%

19%

39%

36%

7%

Stable Stable
Stable

IA COOP-A COM-A
Nombre d’heures travaillées

NSP

44% des entreprises du secteur Agroalimentaire ont eu recours à l’activité 
partielle en 2020…
… 52%    pour les entreprises de l’Industrie Alimentaire,
… 48%    pour les entreprises de la Coopération Agricole.
… 20%    pour les entreprises du Commerce Agricole.

Source : Q14 - En 2020, parmi les mesures d’organisation interne suivantes, auxquelles avez-vous eu recours ?

N=1169 N=681 N=255

75

Les entreprises du Commerce agricole ont peu eu recours à l’activité partielle 
dans le cadre d’un nombre d’heures travaillées majoritairement stable.

N=2105

Impact de la crise Covid-19 sur l'activité des entreprises en 2020 : Agro



Q3 (hist_S8). De manière générale, le volume global d’activité de votre entreprise/établissement en 2020 par rapport à 2019 a-t-il été… 

3%
8%

6%

30%

11%

19%

14%

5%
3%

TOTAL FILIÈRE

En augmentation…

STABLE

En recul… NSP

 Evolution du volume d'activité des entreprises 
en 2020 comparativement à 2019

de 20% ou plus

de 5% à 20%

de moins de 5%

de moins de 5%

de 5% à 20%

de 20% à 50%

de 50% ou plus

49%

18%

RECUL…

AUGMENTATION…

4%

13%

8%

30%

10%

16%

10%

2%
5%

39%

25%
2%
8%

6%

31%

11%

19%

15%

5%
2%

2%
6%
6%

27%

9%

26%

16%

6%
2%

50%

17%

57%

14%

N=4309

N=2105 N=2116 N=88

76

Les reculs des volumes d’activité en 2020 restent prédominant dans la filière.

++ CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 75%

++ Paysagistes : 42%

++ Production Agricole : 46%



4%

13%

8%

30%

10%

16%

10%
2%
5%

En augmentation…

STABLE

En recul… NSP

de 20% ou plus

de 5% à 20%

de moins de 5%

de moins de 5%

de 5% à 20%

de 20% à 50%

de 50% ou plus

39%

25%

RECUL…

AUGMENTATION…

6%

15%

9%

23%

9%

17%

13%

4%
5%

42%

30%
2%
9%

5%

38%

12%

17%

9%
1%

6%

2%

14%

13%

35%

11%

13%

6%
1%

4%

39%

16%

32%

29%

IA COOP-A COM-A
N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Des évolutions d’activité très contrastées notamment dans l’Industrie Alimentaire et le 
Commerce Agricole 

qui s’expliquent notamment par la diversité des activités couvertes.

Q3 (hist_S8). De manière générale, le volume global d’activité de votre entreprise/établissement en 2020 par rapport à 2019 a-t-il été… 

Impact de la crise Covid-19 sur l'activité des entreprises en 2020 : Agro
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La part des entreprises de l’Industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole qui ont 
enregistré un recul d’activité en 2020 

est quadruplée, en rupture avec la certaine stabilité des années passées.

Q3 (hist_S8). De manière générale, le volume global d’activité de votre entreprise/établissement en 2020 par rapport à 2019 a-t-il été… 

Evolution du volume d'activité des entreprises en 2020 comparativement à 2019 : IAA / COOP-A



5%

12%

7%

29%

10%

17%

11%

3%
6%

En augmentation…

STABLE

En recul… NSP

de 20% ou plus

de 5% à 20%

de moins de 5%

de moins de 5%

de 5% à 20%

de 20% à 50%

de 50% ou plus

41%

24%

RECUL…

AUGMENTATION…

39%

45%

30%

44%

39%
23%16%

15%

42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019 2020

79

Une tendance qui s’observe également au détail des secteurs.

Q3 (hist_S8). De manière générale, le volume global d’activité de votre entreprise/établissement en 2020 par rapport à 2019 a-t-il été… 

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Evolution du volume d'activité des entreprises en 2020 comparativement à 2019 : détail IAA et COOP-A
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CONTEXTE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES EN 2020 - SYNTHESE

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont décrit un impact NEGATIF

de la crise sur leur secteur. Parmi elles, les entreprises ayant une activité à

l’export et les structures de 11 à 49 salariés sont celles qui ont perçu le plus

fortement cet impact négatif.

Les baisses de la demande (66%) et les fermetures administratives (63%)

sont les deux raisons majeurs du recul d’activité. Les plus petites structures de

moins de 11 salariés ont davantage été pénalisées.

Les indicateurs d’activité montrent un CA majoritairement en recul (pour

53% des entreprises). Dans le secteur de l’Industrie Alimentaire, le recul est

particulièrement élevé auprès de la CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie,

73% déclare un recul de CA.

A contrario, 45% des entreprises de la CCN Industrie commerces en gros des

viandes ont enregistré une hausse de CA. Il est en de même auprès des

paysagistes (40%).

…. des entreprises de la filière ont enregistré un recul du volume global

d’activité. Cette situation de recul d’activité vient rompre fortement la

tendance observée les années précédentes : dans l’Industrie Alimentaire

(42%, contre 15% en 2019) et la Coopérative Agricole (39%, contre 14% en

2019).

57% 

49% 
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OCCITANIE : Les secteurs Agricole et Agroalimentaire ont moins été impactés par la crise que d’autres

secteurs comme le TOURISME ou la RESTAURATION. La région est l’une de celle ayant le moins

recourue au FNE et à l’activité partielle. A la crise sanitaire s’est ajoutée la crise liée à la grippe aviaire.

Selon l’activité des entreprises et leurs canaux de distribution, l’impact reste très variable, ceux travaillant

avec les CHR ont davantage été impactés comparativement à ceux travaillant avec la GMS, qui ont au

contraire, pu avoir de la suractivité.

De façon transverse, l’activité export a été plus compliquée.

La montée en compétence et les formations n’ont pas été les préoccupations prioritaires des entreprises.

D’où une activité formation plutôt à la baisse.

Parmi les difficultés de recrutement identifiées, l’éloignement des entreprises des bassins d’emploi est un

sujet dans la région.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : La région a observé une accentuation des tensions au niveau des

recrutements. Des difficultés accrues pour recruter liées notamment à des situations rencontrées telles

que la nécessité de se séparer des intérims lors des baisses d’activité / des intérims qui sont donc partis

ailleurs et qui ne se retrouvent donc plus disponibles au moment de la reprise d’activité (Exemple de

Daunat avec plus de 1000 recrutements à faire).
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PACA : Tensions accrues sur la main d’œuvre saisonnière et notamment celle en provenance de

l’étranger. Les saisonniers qui s’étaient substitués à la main d’oeuvre étrangère ne sont pas revenus. La

problématique de l’attractivité des métiers est évoqué.

Dans les secteurs Agricole et Agroalimentaire, des tensions sont apparues au niveau du recrutement dans

le secteur des boissons notamment. Exemple : Pernod Ricard a dû réaffecter ses commerciaux CHR sur

d’autres postes. Une nécessité d’adaptation des postes et d’une plus grande polyvalence est apparue.

Par ailleurs, les circuits d’approvisionnement se tendent avec des délais allongés et un prix des matières

premières en hausse. Quelques entreprises s’en sortent mieux, notamment les entreprises du paysage :

fermeture pendant le confinement mais rattrapage de l’activité ensuite.

AUVERGNE-RHONE-ALPES : Les entreprises en lien avec la restauration collective ont été davantage

pénalisées par cette crise. Les prix des matières premières ont augmenté et les délais

d’approvisionnement se sont allongés. Les problématiques encore d’actualité concernent le maintien des

gestes barrières / distanciation. Forte inquiétude des cas contacts au sein des entreprises. De façon

transverse, les entreprises observent une baisse de la productivité et une nécessaire remobilisation des

salariés.

Le développement de circuits courts et e-commerce s’est accéléré. La consommation de produits locaux

était déjà existante mais s’est renforcée durant la crise (territoire propice à cela : 8 millions d’hab. et

pouvoir d’achat plus élevé). Le manque de main d’œuvre est également évoqué avec des besoins en

termes d’accompagnement au recrutement. Le secteur AGRI est par ailleurs soumis à d’autres crises

climatiques sur cette même période : crise du gel / canicule.
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BRETAGNE : problématique de recrutement avec tensions entre secteurs.

Les grands gagnants de la crise : la grande distribution et son écosystème d’entreprises.

Les grands perdants de la crise : la restauration HD et son écosystème d’entreprises (exemple de Daunat,

fortement pénalisé sur son activité « aire d’autoroute », désormais l’activité a redémarré fortement).

CORSE : Les problématiques de main d’œuvre saisonnière sont évoquées. Les saisonniers qui s’étaient

substitués à la main d’œuvre étrangère ne sont pas revenus. A nouveau, la problématique de l’attractivité

des métiers est mentionnée.

La crise représente un levier pour mettre en œuvre ou accélérer des chantiers/projets d’entreprise. Ex

d’une entreprise en pleine expansion qui a profité de cette moindre activité pour doubler sa ligne de

production. Des projets pour partie financer par le programme France Relance.

Côté OCAPIAT, la baisse d’activité sur les formations a permis de dégager du temps pour s’occuper des

dossiers d’alternance, qui eux sont en croissance.

NOUVELLE AQUITAINE : La crise a fortement impacté la filière du vin et du négoce de Bordeaux et

notamment à l’export. Impacté aussi : la filière Foie gras (succession de crises).

Sur les fonctions support : la baisse de l’activité a permis de programmer davantage de formations auprès

des salariés. Pour les paysagistes : le manque de main d’œuvre et la crainte de perte de compétences est

une problématique d’actualité. Plus généralement, les bassins d’emploi restent isolés des bassins de main

d’œuvre.
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IDF :

L’Ile-de-France est constitué de beaucoup de sièges d’entreprises du secteur de l’Agroalimentaire qui

parlent au nom des structures en région. Ces sièges sont généralement composés des services supports

et des équipes commerciales et marketing qui ont été particulièrement impactées par les confinements et

les fermetures administratives : télétravail, chômage partiel, reconversions internes des commerciaux en

RHD dans d’autres secteurs.

Les secteurs CHR / Vins et Spiritueux et PMU sont très impactés par la crise. Une baisse significative des

investissements en formations est à noter. Beaucoup de départs de salariés ont été enregistrés sur la

période. Les entreprises du paysage connaissent un fort développement de l’activité chez les particuliers.

Le marché de la GMS connait une forte croissance avec les confinements. Le télétravail a par ailleurs fait

augmenté significativement la consommation des foyers.

GUYANE/ANTILLES : Le développement des circuits courts (notamment via les réseaux sociaux) est

notable. La chute des prix fragilise les entreprises du secteur Agricolle qui pour certaines font de la

production à perte (bananes/ melons).

L’absence de tourisme s’est traduit par une baisse générale de la consommation. La crise Covid est

encore bien d’actualité en Guyane : les agriculteurs n’ayant plus accès aux marchés (fermetures

administratives), ils ne peuvent pas écouler leurs marchandises. De nouvelle crise à venir avec les

tempêtes en Guadeloupe notamment et la reprise de l’épidémie de Covid-19.
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RESULTATS D’ENQUETE

II. PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES EN 2020 
ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTIVITÉ



Q11. Parmi les problématiques de fonctionnement suivantes, quelles sont toutes celles auxquelles votre entreprise/établissement a été confrontée en 2020, et plus particulièrement depuis le début de la crise du Covid-19 ? 

37%

25%

16%

13%

13%

11%

45%

40%

27%

23%

22%

14%

2%

31%

22%

21%

12%

    Gestion des mesures sanitaires

    Gestion complexifiée du personnel

    Difficultés de recrutement

Manque de main-d’œuvre qualifiée

Difficultés d’organisation du télétravail

Manque de main-d’œuvre

    Manque de visibilité sur les décisions*

    Hausse des prix des matières premières

      Difficultés financières

      Arrêt des investissements

Difficultés d’approvisionnement

Difficultés d’acheminement des marchandises

      Hausse des pénalités logistiques (grande distribution)

      Baisse du carnet de commandes

      Annulation de commandes

      Report de commandes

    Hausse du carnet de commandes

80%

Top 3 des 
problématiques 

rencontrées

1

2

3

45%
Manque de visibilité sur les décisions
(date, durée, gestes barrières…)

40%
Hausse des prix des matières premières

37%
Gestion des mesures sanitaires
(masques, distances de sécurité, GHA, …)

Au moins une 
problématique 

rencontrée

4,7

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Le manque de visibilité sur les décisions, la hausse des prix des matières premières et la 
gestion des mesures sanitaires 

sont les 3 principales problématiques rencontrées par la filière en 2020. 

 Problématiques de fonctionnement rencontrées depuis le début de la crise de Covid-19 : Filière

Organisation 
RH

Administratifs 
et financiers

Logistiques
++ Volume d’activité augmentation ou stable: 53%
++ Paysagistes: 54%

Modification 
des 

commandes

(*) date, durée, gestes barrières, …

++ Volume d’activité en recul: 53%
++ Dont en net recul: 65%
++CCN Industrie boulangerie et 
Pâtisserie : 58%

++ 11 salariés et plus: 57%
++ Volume d’activité en recul: 41%
++ Dont en net recul: 43%
++ Paysagistes: 43%

++CCN Industrie commerces en gros des viandes : 36%
++ Paysagistes: 31%

++ Paysagistes: 43%

++ Paysagistes: 41%

++ Paysagistes: 36%

++ Paysagistes: 33%

++ 11 salariés et plus: 51%
++ Volume d’activité en recul: 53%
++ Dont en net recul: 60%

++CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie : 39%
++ Production Agricole : 29%

++CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie : 33%

++ Paysagistes: 53%

++ Paysagistes: 23%



Problématiques de fonctionnement rencontrées depuis le début de la crise de Covid-19 : TOP 3 par secteur

Gestion des mesures 
sanitaires

48%

Manque de visibilité sur 
les décisions
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Gestion complexifiée du 
personnel 

40%

1 Manque de visibilité sur 
les décisions

45%

Hausse des prix des 
matières premières

40%

Gestion des mesures 
sanitaires

36%

Manque de visibilité sur 
les décisions

39% 

Gestion des mesures 
sanitaires

35%

Baisse du carnet de 
commandes

26%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

rencontrée

81%

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

4,9

1

2

3

Au moins une 
problématique 

rencontrée

81%

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

4,7

Au moins une 
problématique 

rencontrée

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

3,969%

N=2105 N=2116 N=88
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Si le manque de visibilité sur les décisions a été évoqué pour tous les secteurs, la gestion des 
mesures sanitaires                                         associée à une gestion complexifiée du personnel 

ont été prépondérantes dans le secteur de l’Agroalimentaire 
(en raison d’une taille d’entreprises plus importante).

Q11. Parmi les problématiques de fonctionnement suivantes, quelles sont toutes celles auxquelles votre entreprise/établissement a été confrontée en 2020, et plus particulièrement depuis le début de la crise du Covid-19 ? 

80%

Top 3 des 
problématiques 

rencontrées

1

2

3

45%
Manque de visibilité sur les décisions
(date, durée, gestes barrières…)

40%
Hausse des prix des matières premières

37%
Gestion des mesures sanitaires
(masques, distances de sécurité, GHA, …)

Au moins une 
problématique 

rencontrée

4,7

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

TOTAL FILIÈRE N=4309

2

3



81%

Top 3 des 
problématiques 

rencontrées

Au moins une 
problématique 

rencontrée

4,9

Nombre moyen 
de problématiques 

rencontrées
Manque de visibilité sur 
les décisions

50%

Gestion des mesures 
sanitaires

48%

Gestion complexifiée du 
personnel 

42%

1

2

3

Gestion des mesures 
sanitaires

47%

Gestion complexifiée du 
personnel 

43%

Manque de visibilité sur 
les décisions

40%

Gestion des mesures 
sanitaires

39% 

Hausse des prix des 
matières premières

37%

Manque de visibilité sur 
les décisions 

33%

Au moins une 
problématique 

rencontrée

85%

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

5,3

Au moins une 
problématique 

rencontrée

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

Au moins une 
problématique 

rencontrée

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

1

2

3

1

2

3

IA COOP-A COM-A

4,778% 77% 4,6

1

2

3

48%
Gestion des mesures sanitaires
(masques, distances de sécurité, GHA, …)

44%
Manque de visibilité sur les décisions
(dates, durée, gestes barrières, …)

40%
Gestion complexifiée du personnel
(absence pour maladie, personnes vulnérables en ASA)

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Au-delà du manque de visibilité et de la gestion des  mesures sanitaires et du personnel, les 
entreprises du Commerce Agricole 

ont fait face à une hausse des prix des matières premières tout aussi problématique.

Q11. Parmi les problématiques de fonctionnement suivantes, quelles sont toutes celles auxquelles votre entreprise/établissement a été confrontée en 2020, et plus particulièrement depuis le début de la crise du Covid-19 ? 

Problématiques de fonctionnement rencontrées depuis le début de la crise de Covid-19 : TOP 3 Agro



Le recours aux dispositifs de soutiens 
exceptionnels…

65%

Le recours à une mesure 
d’organisation interne…

53%

UN VOLET FINANCIER UN VOLET CAPITAL HUMAIN2 3

Au moins une décision prise pour 
accompagner l’évolution de l’activité

81%

UN VOLET STRATEGIQUE 1

Agroalimentaire : 83%
….Industrie alimentaire :    87%
…Coopération agricole : 82%
…Commerce Agricole : 76%
Secteur Agricole : 80%
Pêche : 83%

Agroalimentaire : 68%
….Industrie alimentaire :    72%
…Coopération agricole : 69%
…Commerce Agricole : 55%
Secteur Agricole : 64%
Pêche : 63%

Agroalimentaire : 87%
….Industrie alimentaire :    89%
…Coopération agricole :    89%
…Commerce Agricole : 74%
Secteur Agricole : 52%
Pêche : 60%

Les actions prises pour accompagner l’évolution de l'activité en 2020…TOTAL FILIÈRE
N=4309
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Les entreprises adhérentes à OCAPIAT ont été particulièrement dynamiques 
en se saisissant d’un éventail large d’actions d’ordre stratégique, financier et humain.



Top 5 des décisions prises

TOTAL FILIÈRE N=4309

Au moins une 
décision prise : 

81%

Nombre moyen 
de décisions prises : 

5,2

Financements

Réorganisation 
pour trouver 

d’autres marchés

Nouveaux circuits 
de distribution

Engagement dans 
une transition

Décisions prises par les entreprises en 2020 : Filière

1

2

3

36%
Réorganisation pour trouver d’autres marchés 
en France / Prospection de nouveaux clients

35%
Développement de la vente directe/ autres 
circuits de proximité

33%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

30%

22%

35%

22%

36%

30%

17%

12%

6%

33%

4%

    Engagement dans la transition écologique

    Engagement dans la transition numérique / digitale

    Développement de la vente directe/ autres circuits de
proximité

    Développement de la vente en ligne / à distance / via une
plateforme collaborative locale de vente

Réorganisation pour trouver d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

Réorganisation pour trouver d’autres partenaires/ 
partenariats

  Recentrage sur le marché national

Réorganisation pour trouver d’autres marchés à l’export

Développement d’une nouvelle activité à l’export

Recherche de financements (prêt garantie par l’Etat, 
FRPME, …)

Fusion / cession / acquisition d’entreprises

4
32%
Réorganisation / restructuration 

interne

5

30%
Réorganisation pour trouver d’autres 

partenaires/ partenariats 

30%
Engagement dans la transition écologique 

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?

(1/2)
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Des décisions qui laissent apparaître une agilité de la part des entreprises de la filière avec des 
mesures phares  : 

développement de nouveaux circuits de distribution, prospection de nouveaux clients/ 
partenaires, engagement dans une transition,...

++ Production 
Agricole : 32%

++ Production 
Agricole : 38%

++ Production Agricole : 19%



Décisions prises par les entreprises en 2020 : Filière

20%

17%

17%

15%

11%

3%

32%

16%

13%

15%

2%

Fabrication de nouveaux produits (diversification de 
l’activité)

Réorganisation des sources d’approvisionnement 
(matières premières, …)

  Arrêt de certaines activités / services / produits

Réorganisation de l’acheminement des marchandises / 
nouveau système de livraison

  Réorganisation de lignes de production

  Relocalisation de certaines productions/ Relocalisation de
la production en France

  Réorganisation / restructuration interne

  Recrutement de nouvelles compétences

Renforcement des capacités d’innovation (R&D)

    Fermeture temporaire de site, totale ou partielle

    Fermeture définitive de site

Fermeture de site

Réorganisation 
RH

Réorganisation de 
la production

(2/2)

Top 5 des décisions prises

TOTAL FILIÈRE

1

2

3

36%
Réorganisation pour trouver d’autres marchés 
en France / Prospection de nouveaux clients

35%
Développement de la vente directe/ autres 
circuits de proximité

33%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

N=4309

4
32%
Réorganisation / restructuration 

interne

5

30%
Réorganisation pour trouver d’autres 

partenaires/ partenariats 

30%
Engagement dans la transition écologique 

Au moins une 
décision prise : 

81%

Nombre moyen 
de décisions prises : 

5,2
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Les entreprises de la filière ont eu recours à une réorganisation de la production protéiforme 
ainsi qu’à des réorganisations / restructurations internes.

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?

++ CCN Industrie Produits 
alimentaires élaborés : 54%

++CCN Industrie 
boulangerie et 
Pâtisserie : 36%

++ Paysagiste: 
35%

++ Paysagiste: 22%

++ Paysagiste: 26%



Top 5 des décisions prises

Financements

Réorganisation 
pour trouver 

d’autres marchés

Nouveaux circuits 
de distribution

Engagement dans 
une transition

31%

20%

36%

22%

37%

30%

17%

12%

6%

32%

4%

25%

44%

19%

21%

31%

37%

13%

14%

5%

45%

4%

    Engagement dans la transition écologique

    Engagement dans la transition numérique / digitale

    Développement de la vente directe/ autres circuits de
proximité

    Développement de la vente en ligne / à distance / via
une plateforme collaborative locale de vente

Réorganisation pour trouver d’autres marchés en France 
/ Prospection de nouveaux clients

Réorganisation pour trouver d’autres partenaires/ 
partenariats

  Recentrage sur le marché national

Réorganisation pour trouver d’autres marchés à l’export

Développement d’une nouvelle activité à l’export

Recherche de financements (prêt garantie par l’Etat, 
FRPME, …)

Fusion / cession / acquisition d’entreprises

Décisions prises en 2020, selon la taille des entreprises : Filière

1

2

3

36%
Réorganisation pour trouver d’autres marchés 
en France / Prospection de nouveaux clients

35%
Développement de la vente directe/ autres 
circuits de proximité

33%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

4
32%
Réorganisation / restructuration 

interne

5

30%
Réorganisation pour trouver d’autres 

partenaires/ partenariats 

30%
Engagement dans la transition écologique 

(1/2) Moins de 11 salariés

11 salariés salariés et plus

92

Des priorisations différentes selon la taille des entreprises  :  les TPE ont cherché d’autres marchés en 
France / prospecté de nouveaux clients.                  Les PME ont sollicité plus souvent les financements 

exceptionnels et se sont engagés dans la transition digitale 
grâce vraisemblablement à des équipes et moyens dédiés. 

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?

TOTAL FILIÈRE N=4309

Au moins une 
décision prise : 

81%

Nombre moyen 
de décisions prises : 

5,2



Fermeture de site

Réorganisation 
RH

Top 5 des décisions prises

TOTAL FILIÈRE N=4309

Au moins une 
décision prise : 

81%

Nombre moyen 
de décisions prises : 

5,2

Réorganisation de 
la production

20%

17%

16%

16%

10%

3%

29%

15%

13%

13%

1%

20%

15%

25%

7%

14%

4%

53%

27%

18%

33%

7%

Fabrication de nouveaux produits (diversification de 
l’activité)

Réorganisation des sources d’approvisionnement 
(matières premières, …)

  Arrêt de certaines activités / services / produits

Réorganisation de l’acheminement des marchandises / 
nouveau système de livraison

  Réorganisation de lignes de production

  Relocalisation de certaines productions/ Relocalisation
de la production en France

  Réorganisation / restructuration interne

  Recrutement de nouvelles compétences

Renforcement des capacités d’innovation (R&D)

    Fermeture temporaire de site, totale ou partielle

    Fermeture définitive de site

1

2

3

36%
Réorganisation pour trouver d’autres marchés 
en France / Prospection de nouveaux clients

35%
Développement de la vente directe/ autres 
circuits de proximité

33%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

4
32%
Réorganisation / restructuration 

interne

5

30%
Réorganisation pour trouver d’autres 

partenaires/ partenariats 

30%
Engagement dans la transition écologique 

Décisions prises en 2020, selon la taille des entreprises : Filière(2/2) Moins de 11 salariés

11 salariés salariés et plus

93

… Et une réorganisation / restructuration interne privilégiée du côté des PME.

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?



Top 5 des décisions prises

Décisions prises pour accompagner l’évolution de l'activité en 2020: TOP 3 par secteur

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

37%

Réorganisation / 
restructuration interne

36%

Recherche de 
financements (prêt garantie 

par l’Etat, FRPME, …)

28%

1

2

3

1

2

3

1

2

3

80%

Nb. moyen de 
décisions prises

5,2

Au moins une 
décision prise

81%

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

36%

Développement de la 
vente directe/ autres 
circuits de proximité

34%

Recherche de 
financements (prêt garantie par 

l’Etat, FRPME, …)

33%

Au moins une 
décision prise

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

36% 

Développement de la 
vente directe/ autres 
circuits de proximité

35%

Recherche de 
financements (prêt garantie par 

l’Etat, FRPME, …)

34%
Nb. moyen de 

décisions prises

4,7

N=2105 N=2116 N=88

1

2

3

36%
Réorganisation pour trouver d’autres marchés 
en France / Prospection de nouveaux clients

35%
Développement de la vente directe/ autres 
circuits de proximité

33%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

4
32%
Réorganisation / restructuration 

interne

5

30%
Réorganisation pour trouver d’autres 

partenaires/ partenariats 

30%
Engagement dans la transition écologique 

94

Le développement de l’activité commerciale (recherche de nouveaux marchés / de nouveaux 
clients ou vente directe / circuits de proximité) a été la principale décision prise par les 

entreprises. Elle est complétée par une recherche de financements.

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?

TOTAL FILIÈRE N=4309

Au moins une 
décision prise : 

81%

Nombre moyen 
de décisions prises : 

5,2

Au moins une 
décision prise

83%

Nb. moyen de 
décisions prises

4,9



83%

Top 3 des décisions 
prises

1

2

3

37%
Réorganisation pour trouver d’autres 
marchés en France / Prospection de 
nouveaux clients

36%
Réorganisation / restructuration 
interne

28%
Recherche de financements (prêt 
garantie par l’Etat, FRPME, …)

Au moins une 
décision prise

4,9

Nombre moyen 
de décisions prises

Décisions prises pour accompagner l’évolution de l'activité en 2020: TOP3 Agro

1

2

3

Réorganisation / 
restructuration interne

36%

Fermeture temporaire de 
site

28%

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

27%

1

2

3

1

2

3

IA COOP-A COM-A

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

44%

Réorganisation / 
restructuration interne

39%

Développement de la 
vente directe / autres 
circuits de distribution

38%

Réorganisation pour trouver 

d’autres marchés en France / 
Prospection de nouveaux clients

36% 

Réorganisation pour 
trouver d’autres 
partenaires/ partenariats

29%

Réorganisation / 
restructuration interne

28%
Au moins une 
décision prise

87%

Nb. moyen de 
décisions prises

5,6

Au moins une 
décision prise

78%

Nb. moyen de 
décisions prises

4,4

Au moins une 
décision prise

77%

Nb. moyen de 
décisions prises

4,6

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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La réorganisation/ restructuration interne est présente pour chacune des filières de 
l’Agroalimentaire.

La Coopération Agricole se distingue par la fermeture temporaire de site.

Q8. Parmi la liste suivante, quelles ont été toutes les décisions prises pour accompagner l’évolution de votre activité en 2020 (qu’elles aient été ou non déclenchées par la crise du Covid-19) ?



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

25%

25%
34%

11%

4%

36% …par 36% …par 37%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation pour trouver d’autres marchés en France / Prospection de nouveaux clients

8%

32%

31%

25%

4%

26%

25%
35%

10%

4%

Décision prévue avant crise : 70%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 89% Décision prévue avant crise : 70%

Prévue et 
accélérée par la crise

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et freinée
par la crise

N°1

N=1465

N=343 N=755

++ Volume d'activité en 
2020 en recul: 37%

++ Volume d'activité en 
2020 en recul: 39%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation 
ou stable: 40%

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 15%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation 
ou stable: 18%
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La réorganisation pour trouver d’autres marchés en France et prospecter de nouveaux clients 
était une décision très majoritairement prévue avant crise. Un tiers des entreprises a été freiné 
dans leur développement commercial, un quart a accéléré la mise en place de sa stratégie.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

34% 34% 30%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Développement de la vente directe / autres circuits de proximité

17%

40%19%

20%

5%

20%

35%
20%

20%

5%

Décision prévue avant crise : 76%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 78% Décision prévue avant crise : 76%

20%

36%
19%

20%

5%

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°2

N=1407

N=277 N=727

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 31%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation 
ou stable: 29%
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La crise COVID-19 a permis aux entreprises d’accélérer la mise en œuvre de la distribution via 
la vente directe et les circuits de proximité (36%  avaient prévu ce projet  et 20 %  ne l’avaient 

pas prévu) 
La crise a également freiné la mise en place du projet pour 19% des entreprises.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

72%

16%

3%
6% 3%

33% 33% 30%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Recherche de financements (prêt garantie par l’Etat, FRPME, …)

69%

21%

2%
7%

1%

72%

16%

3%
6% 4%

Décision prévue avant crise : 25%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 30% Décision prévue avant crise : 25%

Non prévue et 

déclenchée par la crise

Non prévue et 

déclenchée par la crise

N°3

N=1351

N=278 N=701

++ 11 salariés et plus: 13%

++ 11 salariés et plus: 31%

++ Entreprises 
exportatrices: 81%
++ Volume 
d'activité en 2020 
en net recul: 80%

++ Volume d'activité en 
2020 en recul: 82%

++ Volume d'activité en 2020 en 
augmentation ou stable: 11%
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La recherche de financement reste fortement corrélée à l’impact négatif de la crise sanitaire sur 
l’activité des secteurs.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

41%

21%

9%

24%

6%

32% 32% 36%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation / restructuration interne

35%

25%

11%

24%

5%

41%

20%

9%

24%

6%

Décision prévue avant crise : 54%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 60% Décision prévue avant crise : 53%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

N°4

N=1285

N=335 N=669

++ 11 salariés et plus: 40%
++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 31%

++ Moins de 11 salariés: 40%
++ Volume d'activité en 2020 
en net recul: 49%

++ Volume d'activité en 2020 en 
augmentation ou stable: 35%

++ Volume 
d'activité en 2020 
en net recul: 57%
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Pour près de 6 entreprises sur 10, une restructuration interne, quand elle a été faite, était 
prévue avant la crise : déployée sans impact pour 24% et accélérée pour 21%. Le facteur crise 

n’est donc pas l’élément déclencheur principal de la réorganisation. 



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

30% 31% 26%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation pour trouver d’autres partenaires/ partenariats

14%

27%

27%

26%

6%
28%

27%
23%

14%

8%

Décision prévue avant crise : 64%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 80% Décision prévue avant crise : 64%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

27%

27%
23%

15%

8%

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et freinée
par la crise

N°5

N=1234

N=240 N=647

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 27%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation 
ou stable: 24%
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La recherche de nouveaux partenariats a majoritairement été prévue avant crise. 
L’effet de la crise sur sa mise en œuvre reste très partagée en particulier pour le secteur 

Agroalimentaire.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

30% 31% 24%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Engagement dans la transition écologique

3%

18%

23%53%

4% 5%

23%

16%
48%

7%

Décision prévue avant crise : 88%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 93% Décision prévue avant crise : 88%

5%

23%

17%
48%

7%

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

N°6

N=1227

N=225 N=650

++ 11-50 salariés: 15%

++ Entreprises 
exportatrices: 30%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 55%
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Les entreprises ont poursuivi leurs projets de transition écologique prévus avant la crise, sans 
impact identifié 

pour la majorité d’entre elles voire avec un effet accélération pour 1 entreprise sur 4. 



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

22% 22% 22%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Développement de la vente en ligne / à distance / via une plateforme collaborative locale de vente

15%

57%

9%

15%

3%

30%

43%

11%

11%

4%

Décision prévue avant crise : 66%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 82% Décision prévue avant crise : 66%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

30%

44%

11%

11%

4%

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°7

N=905

N=205 N=466

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 17%
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Le développement des canaux de vente en ligne / à distance / via une plateforme collaborative 
locale de vente 

a très nettement été accéléré par la crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

22% 23% 25%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Engagement dans la transition numérique / digitale

8%

43%

13%

30%

5%

24%

39%

8%

24%

5%

Décision prévue avant crise : 72%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 87% Décision prévue avant crise : 71%

23%

40%
9%

24%

5%
Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°8

N=913

N=233 N=479
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Plus de 7 entreprises sur 10 ayant pris cette décision avait prévu de s’engager dans la 
transition numérique, 

projet qui a été souvent accéléré par la crise. L’engagement a été plus souvent déclenché par la 
crise pour les entreprises du secteur Agricole.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

20% 20% 23%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Fabrication de nouveaux produits (diversification de l’activité)

8%

29%

23%

37%

3%

19%

28%

18%

29%

6%

Décision prévue avant crise : 76%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 88% Décision prévue avant crise : 75%

19%

28%

19%

29%

6%
Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°9

N=817

N=218 N=414

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 44%

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 32%
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Parmi les 20% d’entreprises ayant décidé en 2020 de diversifier leur activité par la fabrication 
de nouveaux produits,

29% ont pu déployé sans impact de la crise et 28% ont accéléré leur projet.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

62%
14%

5%
11%

8%

17% 17% 14%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Arrêt de certaines activités / services / produits

66%

12%

5%
8%

9%

62%
15%

5%
11%

8%

Décision prévue avant crise : 30%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 26% Décision prévue avant crise : 30%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

N°10

N=692

N=134 N=357

++ 11 salariés et plus: 33%

++ Entreprises 
exportatrices: 22%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 19%
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Plus de 60% des entreprises qui ont déclenché l’arrêt d’activités, de service ou de produits ne 
l’avaient pas prévu. 



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

17% 17% 16%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation des sources d’approvisionnement (matières premières, …)

21%

30%
16%

21%

11%

37%

22%

11%

21%

9%

Décision prévue avant crise : 55%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 67% Décision prévue avant crise : 54%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

36%

23%

12%

21%

9%

Prévue et 
accélérée par la crise

N°11

N=692

N=147 N=363

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 33%
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Des situations assez différenciées sont observées quant à la réorganisation des sources 
d’approvisionnement qui était un projet prévu pour une grande majorité des entreprises du 
secteur Agroalimentaire et qui s’et vu plus souvent accéléré vs le secteur Agricole.

++ Production Agricole: 57%

++ Paysagistes: 57%



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

17% 17% 13%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Recentrage sur le marché national

18%

28%

26%

16%

12%

42%

19%

21%

12%

6%

Décision prévue avant crise : 52%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 70% Décision prévue avant crise : 52%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

41%

19%

21%

12%

7%

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et freinée
par la crise

N°12

N=677

N=123 N=354

++ Moins de 11 salariés: 35%

++ Entreprises 
exportatrices: 50%

++ Volume d'activité en 
2020 en recul: 25%
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Dans le secteur Agricole, le recentrage sur le marché national a majoritairement été déclenché 
par la crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

16% 16% 19%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Recrutement de nouvelles compétences

4%

24%

17%
52%

3%

16%

26%

14%

40%

4%

Décision prévue avant crise : 80%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 93% Décision prévue avant crise : 80%

16%

26%

15%

40%

4%

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

N°13

N=659

N=181 N=343

++ Entreprises 
exportatrices: 30%
++ Volume 
d'activité en 2020 
en recul: 36%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 52%
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Le recrutement de nouvelles compétences était prévu avant crise pour une très large 
majorité des entreprises 

qui ont mis en œuvre cette décision.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

87%

5%
1% 2% 5%

15% 14% 24%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Fermeture temporaire de site, totale ou partielle

85%

2%

2%
4%

6%

87%

5%

1% 2% 5%

Décision prévue avant crise : 8%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Non prévue et 

déclenchée par la crise

Non prévue et 

déclenchée par la crise

Décision prévue avant crise : 8% Décision prévue avant crise : 8%

N°14

N=602

N=226 N=296

++ Volume d'activité en 
2020 en recul: 92%
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Pour plus de 8 entreprises sur 10 ayant pris la décision de fermer temporairement leur site, la 
crise en a été le déclencheur. 



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

15% 15% 12%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation de l’acheminement des marchandises / nouveau système de livraison

32%

37%

11%

11%

10%

41%

30%

11%

9%

10%

Décision prévue avant crise : 49%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 59% Décision prévue avant crise : 49%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

40%

30%

10%

9%

11%

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°15

N=605

N=113 N=316
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La réorganisation de l’acheminement des marchandises / un nouveau système de livraison a 
été souvent déclenché par la crise

(40% des entreprises) mais aussi accéléré par la crise quand le projet était déjà prévu (30%).

++ Production Agricole: 35%



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

13% 13% 14%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Renforcement des capacités d’innovation (R&D)

5%

33%

18%

36%

8% 16%

22%

18%

34%

10%

Décision prévue avant crise : 76%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 87% Décision prévue avant crise : 75%

15%

23%

19%

34%

10%

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise Prévue et 

déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°16

N=533

N=134 N=274

++ Volume 
d'activité en 2020 
en net recul: 31%
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Pour plus d’1/3 des entreprises ayant renforcé leurs capacités d’innovation, cette décision n’a 
pas été impactée par la crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

12% 13% 9%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation pour trouver d’autres marchés à l’export

8%

30%

40%

20%

1%

21%

25%41%

9%

3%

Décision prévue avant crise : 76%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 91% Décision prévue avant crise : 76%

21%

25%41%

10%

3%

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

N°17

N=497

N=86 N=265

++ Entreprises sans 
activité export: 41%

++ Volume d'activité en 
2020 en augmentation ou 
stable: 29%
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La prospection de nouveaux marchés à l’export a très largement été freinée par la crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

11% 10% 17%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Réorganisation de lignes de production

29%

19%20%

24%

8%

39%

14%

17%

22%

7%

Décision prévue avant crise : 54%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 63% Décision prévue avant crise : 54%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

39%

15%

17%

22%

7%

N°18

N=439

N=159 N=220

++ Volume d'activité en 
2020 en net recul: 34%
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Près d’une entreprise sur 2 ayant mis en œuvre la décision de réorganiser ses lignes de 
production l’avait décidé avant la crise. 

Pour autant, 40% des entreprises ont pris cette décision à cause de la crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

6% 6% 5%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Développement d’une nouvelle activité à l’export

4%

28%

36%

26%

6% 17%

30%
33%

7%

12%

Décision prévue avant crise : 72%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 91% Décision prévue avant crise : 71%

17%

30%
34%

8%

12%

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et freinée
par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
accélérée par la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

N°19

N=248

N=50 N=132

++ Entreprises 
exportatrices: 38%
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Développer une nouvelle activité à l’export était une décision prise avant crise en particulier 
pour le secteur de l’Agroalimentaire. 

Toutefois celle-ci a été aussi bien freinée qu’accélérée en 2020.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

4% 4% 4%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Fusion / cession / acquisition d’entreprises

3%

6%

27%

59%

4%

18%

16%

13%

50%

4%

Décision prévue avant crise : 79%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 93% Décision prévue avant crise : 78%

17%

15%

14%

50%

4%

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

Prévue et 
déployée sans 
impact de la crise

N°20

N=154

N=39 N=81

++ Entreprises 
exportatrices: 32%

++ Entreprises 
exportatrices: 30%

++ Entreprises  sans 
activité export: 71%
++ Volume d'activité 
en 2020 en 
augmentation ou 
stable: 69%
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La crise n’a pas eu d’impact particulier sur les fusions / cessions / acquisitions d’entreprises 
décidées avant crise.



Q9. Ces décisions étaient-elles prévues avant la crise du Covid-19…?

3% 3% 3%

TOTAL FILIÈRE

Part des entreprises ayant mis en œuvre la décision… 

Relocalisation de certaines productions/ Relocalisation de la production en France

24%

25%
22%

20%

9%

38%

18%
12%

8%

24%

Décision prévue avant crise : 39%

Non prévue et déclenchée par la crise

Prévue et accélérée par la crise

Prévue et freinée par la crise

Prévue et déployée sans impact de la crise

NSP

Décision prévue avant crise : 67% Décision prévue avant crise : 38%

Non prévue et 

déclenchée par la 

crise
Non prévue et 

déclenchée par la 

crise

37%

18%
12%

9%

23%

Prévue et 
accélérée par la crise

N°21

N=131

N=26 N=70
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Pour les quelques entreprises concernées, la crise a favorisé la relocalisation de la production 
en France.



Moins 
de 11 

salariés

11 salariés 
et plus

…Dont en 
net recul

21% 66% 35% 39%

22% 29% 35% 49%

23% 20% 28% 29%

65%

Au moins un 
dispositif de soutien

2,1

Nb. moyen 
de dispositifs de 

soutien

26%

23%

23%

17%

17%

13%

7%

1%

1%

1%

 Activité partielle

Prêt garanti par l’Etat

  Délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales

  Fonds de solidarité

  Rééchelonnement des crédits bancaires

  Allègement des cotisations sociales

  Aides proposées par les régions

  Aide au paiement des loyers

  Plan de soutien aux entreprises exportatrices

Formations financées par le FNE

Q13. En 2020, avez-vous bénéficié des dispositifs de soutien exceptionnels suivants ?

TOTAL FILIÈRE
N=4309

117

Les entreprises de la filière ont privilégié le recours à l’activité partielle, au prêt garanti par 
l’Etat 

et au report des paiements d’échéances sociales et/ou fiscales. 
Le recours à l’activité partielle est majoritaire pour les entreprises de 11 salariés et plus.

 Bénéficiaires des dispositifs de soutien exceptionnels: Filière

Volume 
d'activité 

en 2020 en 
recul

++CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie : 50%
++Paysagistes : 43%

++CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie : 32%
++Paysagistes : 43%

++CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 23%

++CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 21%

++CCN Industrie boulangerie 
et Pâtisserie : 11%



24%

24%

23%

17%

17%

14%

7%

1%

1%

1%

 Activité partielle

  Délais de paiement d'échéances
sociales/fiscales

Prêt garanti par l’Etat

  Fonds de solidarité

  Rééchelonnement des crédits bancaires

  Allègement des cotisations sociales

  Aides proposées par les régions

  Aide au paiement des loyers

  Plan de soutien aux entreprises exportatrices

Formations financées par le FNE

37%

17%

15%

6%

9%

6%

4%

1%

1%

2%

 Activité partielle

Prêt garanti par l’Etat

  Délais de paiement d'échéances
sociales/fiscales

  Fonds de solidarité

  Rééchelonnement des crédits bancaires

  Allègement des cotisations sociales

  Aides proposées par les régions

  Aide au paiement des loyers

  Plan de soutien aux entreprises exportatrices

Formations financées par le FNE

Bénéficiaires des dispositifs de soutien exceptionnels: Secteurs

68%

Au moins un dispositif 
de soutien

1,6 64%

Au moins un dispositif 
de soutien

2,2

Nb. moyen 
de dispositifs de soutien

Nb. moyen 
de dispositifs de soutien

Q13. En 2020, avez-vous bénéficié des dispositifs de soutien exceptionnels suivants ?

65%

Top 3 des dispositifs de 
soutien exceptionnels

Au moins un 
dispositif de 

soutien

2,1

Nb. moyen 
de dispositifs de 

soutien

TOTAL FILIÈRE

1

2

3

26%
Activité partielle

23%
Prêt garanti par l’Etat

N=4309

N=2105 N=2116
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Le recours à l’activité partielle est de loin privilégiée par les entreprises de l’Industrie 
Alimentaire 

vs un recours plus diversifié aux dispositifs de soutien pour les entreprises du secteur 
Agricole.

23%
Délais de paiement d’échéances sociales 
et/ou fiscales



32%

27%

22%

18%

17%

16%

7%

1%

1%

 Activité partielle

Prêt garanti par l’Etat

  Fonds de solidarité

  Allègement des cotisations sociales

  Délais de paiement d'échéances sociales et/ou
fiscales

  Rééchelonnement des crédits bancaires

  Aides proposées par les régions

  Plan de soutien aux entreprises françaises
exportatrices

  Aide au paiement des loyers

Bénéficiaires des dispositifs de soutien exceptionnels: Secteurs

63%

Au moins un dispositif 
de soutien

2,3

Nb. moyen 
de dispositifs de soutien

N=88
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… Même constant au détail des secteurs.

Q13. En 2020, avez-vous bénéficié des dispositifs de soutien exceptionnels suivants ?

65%

Top 3 des dispositifs de 
soutien exceptionnels

Au moins un 
dispositif de 

soutien

2,1

Nb. moyen 
de dispositifs de 

soutien

TOTAL FILIÈRE

1

2

3

26%
Activité partielle

23%
Prêt garanti par l’Etat

N=4309

23%
Délais de paiement d’échéances sociales 
et/ou fiscales



Q14. En 2020, parmi les mesures d’organisation interne suivantes, auxquelles avez-vous eu recours ?

23%

17%

12%

14%

12%

11%

9%

5%

11%

4%

3%

1%

Activité partielle

  Un réaménagement des horaires de travail

  Une variation de la durée du travail (plages horaires
allongées, heures supplémentaires)

  Une redistribution des tâches entre les salariés

  Le télétravail

Une réorganisation des équipes (taille, structure, 
rotation…)

  Un réaménagement des postes de travail

Le recours à l’intérim / à des contrats saisonniers non 
prévus

  Le développement des usages numériques / digitaux
(applications, tablettes, PC portables, ...)

    Des formations ou des plans de développement des
compétences non programmés / spécifiques

  Le développement des pratiques collaboratives

Formations financées par le FNE

53%

Top 3 des mesures prises

2,4

Nb. moyen de 
mesures prises

Au moins une 
mesure interne

TOTAL FILIÈRE

1

2

3

23%
Activité partielle

17%
Réaménagement des horaires de travail

14%
Redistribution des tâches entre salariés

N=4309
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Des mesures d’organisation interne en liées à l’activité partielle et à la redistribution des tâches 
entre les salariés.

 Recours à des mesures d’organisation interne : Filière

Temps de travail

Réorganisation 
des équipes

Développement 
de compétences

++ De 11 à 49 salariés: 61%
++ Volume d’activité en recul: 32%
++ Dont en net recul: 36%
++ Paysagistes: 37%

++ De 11 à 49 salariés: 32%
++ Volume d’activité en recul: 16%

++ De 11 à 49salariés: 28%
++ 50 salariés et plus: 42%
++ Volume d’activité en recul: 13%

++ Paysagistes: 19%



48%Le télétravail

Un réaménagement des 
horaires de travail

44%

1

2

3

Au moins une 
mesure interne

87%

Nb. moyen de 
mesures

3,1

Recours à des mesures d’organisation internes : TOP 3 par secteurs

Le chômage technique ou 
partiel

34%

53% 2,4

Nb. moyen de 
mesures prises

Q14. En 2020, parmi les mesures d’organisation interne suivantes, auxquelles avez-vous eu recours ?

1

2

3

21%

16%

13%

Au moins une 
mesure interne

52%

Nb. moyen de 
mesures

2,3

Une redistribution des 
tâches entre les salariés

Le chômage technique ou 
partiel

Un réaménagement des 
horaires de travail

TOTAL FILIÈRE N=4309

N=2105
N=2116

Au moins une 
mesure interne

121

Le télétravail arrive en tête dans le secteur de l’Agroalimentaire suivi de près par le chômage 
technique ou partiel.

Top 3 des mesures prises

1

2

3

23%
Activité partielle

17%
Réaménagement des horaires de travail

14%
Redistribution des tâches entre salariés



Recours à des mesures d’organisation internes : TOP 3 Agro

Q14. En 2020, parmi les mesures d’organisation interne suivantes, auxquelles avez-vous eu recours ?

1

2

3

Le télétravail

68%

Le chômage technique ou 
partiel

48%

Un réaménagement des 
horaires de travail

33%

1

2

3

1

IA COOP-A COM-A

Le chômage technique ou 
partiel

52%

Un réaménagement des 
horaires de travail

37%

Le télétravail

37%

Le télétravail

40% 

Un réaménagement des 
horaires de travail

25%

Une redistribution des 
tâches entre les salariés

20%

Au moins une 
mesure

89%

Nb. moyen de 
mesures

3,1 89% 3,3 74% 2,3

Au moins une 
mesure

Nb. moyen de 
mesures

Au moins une 
mesure

Nb. moyen de 
mesures

1

2

3

48%
Télétravail

44%
Chômage technique ou partiel

34%
Réaménagement des horaires de travail

3

2

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Une entreprise sur deux de l’Industrie Alimentaire a mis en place du chômage technique ou 
partiel

tandis que le recours au télétravail a été particulièrement important du côté de la Coopération 
Agricole.

87%

Top 3 des mesures prises

3,1

Nb. moyen de 
mesures prises

Au moins une 
mesure interne



Q17. Avez-vous signé ou allez-vous signer des chartes / accords…

12%

10%

19%

47%

86%

78%

10%

2%

1%

13% 18%

1%

2%

Télétravail

Activité partielle de longue
durée

Maintien de l'emploi

NSP Non Oui, envisagé Oui, en cours Oui signé

…de 50 salariés et plus

4%

94%

3% OuiNSP

 Identification des entreprises ayant réalisé un PSE, plan de 
départ volontaire, RCC ou APC depuis le début de la crise sanitaire

PSE: Plan de sauvegarde de l'emploi
RCC : Plan de départ volontaire ou une Rupture 
conventionnelle collective 
APC : Accord PERFORMANCE Collective

Non

Oui, signé / en cours / 

envisagé…

3%

3%

41%

N=93
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La réalisation d’un PSE/plan de départ volontaire/RCC/APC reste très minoritaire auprès des 
entreprises de l’Agroalimentaire de 50 salariés et plus. Les chartes/accords sur le télétravail sont 

ceux ayant le plus aboutis. 

 Entreprises ayant ou envisageant de signer des chartes ou accords 
de télétravail / APLD / maintien dans l’emploi

…de 50 salariés et plus
N=93



Q15. Vous nous avez dit avoir eu recours à de la formation (hors FNE) en 2020. Quelles ont été leurs thématiques ?

 Part des entreprises ayant eu recours à de 
la formation (hors FNE) en 2020

4%

Des formations ou des plans de
développement des compétences
non programmés/ spécifiques

Aucune formation non programmée

TOTAL FILIÈRE N=4309

124

La part des entreprises ayant mis à profit le temps de la crise pour réaliser des formations non 
programmées est très faible 

du fait de leur mobilisation sur des sujets jugés plus urgents. Et les formations ont concerné des 
thématiques « obligatoires » : 

compétences techniques et compétences sur l’hygiène et la sécurité notamment.

32%

25%

23%

22%

18%

17%

17%

16%

15%

9%

6%

5%

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

Hygiène et sécurité

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type
ERP, CRM, gestion des données qualité, etc

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex.
production / maintenance / qualité)

Compétences commerciales

Compétences comportementales et relationnelles (communication, 
collaboration, initiative, …)

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

Management / encadrement

Compétences marketing

Compétences en Gestion de l’entreprise

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

Langues étrangères

 Thématiques des formations effectuées dans le cadre des mesures d’organisation interne : Filière

N=156



Thématiques des formations suivies en 2020 : TOP 3 par secteur

Q15. Vous nous avez dit avoir eu recours à de la formation (hors FNE) en 2020. Quelles ont été leurs thématiques ?

36%

Compétences techniques 
(produits / services / 
matériels / machines)

Compétences numériques 
(outils connectés, 
applications, logiciels de type 
ERP, CRM, gestion des 
données qualité…

30%

1

2

3

Hygiène et sécurité

28%

1

2

3

31%

24%

24%

Compétences techniques 
(produits / services / 
matériels / machines)

Hygiène et sécurité

Compétences transversales 
(polyvalence entre plusieurs 
métiers ex. production / 
maintenance / qualité)

4%

Top 3 des formations 
suivies en 2020

Formations non 
programmées

2,1

Nb. moyen  de 
formations

1

2

3

32%
Compétences techniques
(produits/ services/ matériels/ machines)

25%
Hygiène et sécurité

23%
Compétences numériques
(outils connectés, applications, ERP, CRM, …)

TOTAL FILIÈRE N=4309

N=63
N=93
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L’hygiène et la sécurité restent des sujets de formation prioritaires pour répondre aux besoins 
de sécurité alimentaire, 

de traçabilité et de sécurité au travail.

N=156



Q16. A quelles modalités de formations avez-vous fait appel ?

79%

20%

10%

10%

5%

4%

1%

Recours à de la formation via un prestataire externe

  Formation en interne, via des formateurs internes ou
tuteurs

  Autre forme de formation en interne

Formation via un parcours certifiant

Formation en alternance

Autres

Vous ne savez pas

TOTAL FILIÈRE

4%

Top 3 des formations 
suivies en 2020

Formations non 
programmées

2,1

Nb. moyen  de 
formations

1

2

3

32%
Compétences techniques
(produits/ services/ matériels/ machines)

25%
Hygiène et sécurité

23%
Compétences numériques
(outils connectés, applications, ERP, CRM, …)

N=4309
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La réalisation des formations via un prestataire extérieur a été très majoritairement privilégiée.

Modes de développement des compétences : Filière

N=156

N=156



Modes de développement des compétences : TOP 3 par secteur

Q16. A quelles modalités de formations avez-vous fait appel ?

Top 3 des modalités 
de formation

1

2

3

79%
Recours à de la formation 
via un prestataire externe

20%
Formation en interne, via des 
formateurs internes ou tuteurs

10%
Autre forme de formation en interne

TOTAL FILIÈRE

86%

Formation en interne, via 
des formateurs internes ou 
tuteurs

Autre forme de formation en 
interne

30%

1

2

3

Recours à de la formation via 
un prestataire externe

25%

1

2

3

78%

19%

9%

Recours à de la formation 
via un prestataire externe

Formation en interne, via des 
formateurs internes ou 
tuteurs

Autre forme de formation en 
interne

N=4309

127

Une réalisation des formations via un prestataire extérieur privilégiée même si les autres 
formes de formation ne sont pas négligées 

dans le secteur Agroalimentaire dont les entreprises disposent vraisemblablement de plus de 
capacités d’organisation interne.

N=156
N=63 N=93
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES EN 2020 ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ACTIVITÉ - SYNTHESE

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont connu au moins une

problématique de fonctionnement en 2020. Parmi elles, le manque de

visibilité sur les décisions (date, durée, gestes barrières…) est la plus souvent

évoquée (45%) suivie de près par la hausse des prix des matières premières

(40%) et la gestion des mesures sanitaires (37%).

A ces problématiques transversales, sont venus se greffer :

- des difficultés financières et des arrêts d’investissement pour les

entreprises ayant connu une forte baisse d’activité (comme pour les

entreprises des CNN Industrie boulangerie/pâtisserie et boissons).

- Un manque de main d’œuvre et des difficultés de recrutement ainsi que des

difficultés logistiques pour celles ayant connu un report ou une hausse de

l’activité (comme pour la branche des paysagistes).

Pour faire face à cette situation, les structures de moins de 11 salariés

ont priorisé la réorganisation pour trouver d’autres marchés en France et

la prospection de nouveaux clients (37%). Cette décision pour la majorité

prise avant la crise, avec un impact ambivalent sur son déploiement en période

de crise : accéléré pour certain / freiné ou sans impact pour d’autres.

Les entreprises de plus de 11 salariés ont quant à elles, privilégié la

réorganisation et les restructurations internes (53%).

80% 

65% 
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES EN 2020 ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ACTIVITÉ - SYNTHESE

…des entreprises de la filière ont eu recours à un dispositif de soutien

exceptionnels de l’Etat. Trois dispositifs ont été plus souvent sollicités :

l’activité partielle (26%), le prêt garanti par l’Etat (23%) et les délais de

paiement des échéances (23%).

Un recours plus massif de ces mesures est observé du côté des entreprises

de la CNN Industrie boulangerie et Pâtisserie et des paysagistes.

…des entreprises de la filière ont eu recours à de la formation (hors FNE)

en 2020. Les formations techniques et d’hygiène/sécurité et numériques ont

été les plus suivies.

65% 

4% 
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RESULTATS D’ENQUETE

III. BILAN DE L'EMPLOI EN 2020



67%

50%

26%

26%

Fermeture temporaire de site, totale ou
partielle

Arrêt de certaines activités / services /
produits

Réorganisation de lignes de production

Réorganisation / restructuration interne

Q10. Ces décisions ont-elles eu un impact sur l’emploi ?

Décisions stratégiques ayant eu le plus 
d’impact favorable sur l’emploi

Décisions stratégiques ayant eu le plus 
d’impact défavorable sur l’emploi*

* : Parmi les impacts négatifs : chômage 
partiel, chômage total, départs de 
collaborateurs, embauches repoussées…

55%

27%

26%

25%

23%

22%

21%

Recherche de nouvelles compétences

Relocalisation de certaines productions/
Relocalisation de la production en France

Fusion / cession / acquisition d’entreprises

Fabrication de nouveaux produits 
(diversification de l’activité

Réorganisation / restructuration interne

Développement de la vente directe/ autres
circuits de proximité

Renforcement des capacités d’innovation 
(R&D)

TOTAL FILIÈRETOTAL FILIÈRE N=4309

131

Mise en œuvre par 16% des entreprises en 2020, la recherche de nouvelles compétences a 
permis d’impacter positivement

la création d’emploi. La réorganisation / restructuration interne est la décision la plus 
ambivalente sur son impact en matière d’emploi.

 Impact des décisions prises par les entreprises sur l'emploi : Filière

++ Paysagistes: 69%



Q10. Ces décisions ont-elles eu un impact sur l’emploi ?

Impact des décisions prises par les entreprises sur l'emploi : TOP 3 par secteur

67%
Développement de la vente en ligne 
/ à distance / via une plateforme 
collaborative locale de vente

Renforcement des capacités 
d’innovation (R&D)

29%

1

2

3

Recherche de nouvelles 
compétences.

28%

Impact positif sur l’emploi

69%

Arrêt de certaines activités / 
services / produits

Réorganisation / restructuration 
interne

58%

1

2

3

1

2

3

67%

50%

27%

Fermeture temporaire de site, 
totale ou partielle

24%

Fermeture temporaire de site, 
totale ou partielle

Arrêt de certaines activités / 
services / produits

Réorganisation de lignes de 
production

Impact négatif sur l’emploi Impact négatif sur l’emploi

1

2

3

55%

28%

26%

Recherche de nouvelles 
compétences.

Relocalisation de certaines 
productions/ Relocalisation de la 
production en France

Fusion / cession / acquisition 
d’entreprises

Impact positif sur l’emploi

N=2105
N=2116

132

Recherche de nouvelles compétences et fermeture temporaire de site font consensus 
concernant leurs impacts positifs ou négatifs.

TOTAL FILIÈRETOTAL FILIÈRE

1

2

3

55%
Recherche de nouvelles compétences

27%
Relocalisation de certaines 
productions/ Relocalisation de la 
production en France

26%
Fusion / cession / acquisition 
d’entreprises

Impact positif sur l’emploi

1

2

3

67%
Fermeture temporaire de 
site, totale ou partielle

50%
Arrêt de certaines activités 
/ services / produits

26%
Réorganisation de lignes de 
production

Impact négatif sur l’emploi

N=4309



Q20/21. Avez-vous connu, au cours de l'année 2020, des départs de salariés au sein de votre entreprise/établissement ? Plus précisément quel(s) type(s) de départ avez-vous connu …

Les démissions arrivent
en tête des départs
enregistrés par les
entreprises en 2020.

28%
… des entreprises de la filière
ont connu des départs de
salariés en 2020.

46%
Fin de contrat / Non
renouvellement

41% Rupture de contrat

Les fins de contrats non
renouvelés arrivent en
2nd.

50%

44%

12%

29%

16%

10%

10%

Démission

Fin de contrat (CDD, …)

  Non renouvellement de contrat
initialement prévu

  Rupture conventionnelle

Rupture de contrat en période d’essai

Licenciement

Départ en retraite non remplacé

TOTAL FILIÈRE N=4309

133

Dans un cadre de crise, une minorité d’entreprises de la filière a enregistré  au moins un départ 
de salariés. 

Le maintien des emplois semble avoir primé au regard du faible recours aux licenciements.

 Bilan des départs en 2020  : Filière

++ Paysagistes: 35%



Bilan des départs en 2020 : par secteurTOTAL FILIÈRE

28%

… Ont connu
des départs.

1

2

3

50%
Démission

44%
Fin de contrat

29%
Rupture conventionnelle

42%

 Entreprises de la filière ayant connu des départs 
de salariés en 2020.

28%
20%

Démission

59%

Fin de contrat 

46%

Rupture conventionnelle

46%

1

2

3

Démission

49%

Fin de contrat 

44%

Rupture conventionnelle

27%

2

3

1

2

3

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

Fin de contrat 

61% 

Démission

56%

Rupture conventionnelle

28%

1

N=4309

N=2105 N=2116 N=88

134

La première cause de départ est la démission dans l’Agroalimentaire et l’Agriculture et les fins 
de contrats pour le secteur PCM-CM. 

Les ruptures conventionnelles sont fortement surreprésentées dans le secteur de 
l’Agroalimentaire.

Q20/21. Avez-vous connu, au cours de l'année 2020, des départs de salariés au sein de votre entreprise/établissement ? Plus précisément quel(s) type(s) de départ avez-vous connu …



46%
Rupture conventionnelle

Démission

60%

Rupture conventionnelle

51%

Fin de contrat 

49%

1

2

3

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.… Ont connu

des départs.

IA COOP-A COM-A

Démission

56%

Fin de contrat 

50%

Rupture conventionnelle

43%

1

2

3

Démission

63%

Rupture conventionnelle

38%

Fin de contrat 

22%

1

2

3

N=1169 N=681 N=255

N=2105

135

Une entreprise sur 2 de la Coopération Agricole a connu un départ en 2020. 
Les ruptures conventionnelles ont été plus présentes pour les entreprises de l’Industrie 

Alimentaire et de la Coopération Agricole.

Q20/21. Avez-vous connu, au cours de l'année 2020, des départs de salariés au sein de votre entreprise/établissement ? Plus précisément quel(s) type(s) de départ avez-vous connu …

1

2

3

59%
Démission

46%
Fin de contrat

46%
Rupture conventionnelle

42% 40%
50%

34%

 Entreprises de la filière ayant connu des départs 
de salariés en 2020.

Bilan des départs en 2020 : Agro



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Type de départs observés en 2020 : par contrat de travail

136

Les entreprises ont connu plus souvent des départs de salariés en CDD qu’en CDI.
Dans le secteur Agricole, 1 entreprise sur 10 a connu un départ de salarié en contrats 

d’apprentissage.

TOTAL FILIÈRE

28%

… Ont connu
des départs.

 Entreprises de la filière ayant connu des départs 
de salariés en 2020.

N=4309

1

2

3

51%
CDD

40%
CDI

8%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

42% 28%
20%

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

N=2105 N=2116 N=88

1

2

3

53%
CDD

43%
CDI

3%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

51%
CDD

39%
CDI

9%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

base statistique  
non représentative



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Type de départs observés en 2020 : par contrat de travail

137

Départs en CDI et CDD se retrouvent dans les mêmes proportions pour la Coopération 
Agricole.

42%

… Ont connu
des départs.

 Entreprises de la filière ayant connu des départs 
de salariés en 2020.

N=2105

1

2

3

53%
CDD

43%
CDI

3%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

40%

50%

34%

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

… Ont connu
des départs.

N=1169 N=681 N=255

1

2

3

55%
CDD

42%
CDI

3%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

49%
CDI

47%
CDD

3%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

81%
CDI

15%
CDD

2%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

IA COOP-A COM-A

base statistique  non représentative au détail par type 
de contrat pour le secteur du Commerce Agricole.



42%

49%

53%

48%

42%

44%

41%

35%

42%

31%

29%

30%

26%

22%

27%

33%

23%

26%

29%

46%

30%

29%

27%

23%

27%

34%

24%

27%

28%

45%

42% 28%

N=2105 N=2116

25%

33%

24%

33%

51%

35%

++

 % d'établissements ayant connu des départs de 
salariés en 2020. 

28%

TOTAL FILIÈRE N=4309

138

Les entreprises de la région Ile-De-France enregistrent le plus de départs et plus 
spécifiquement au sein du secteur Agricole. 

Le directeur OCAPIAT IDF confirme que beaucoup de départs de salariés ont été enregistrés 
sur la période post confinement.

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

++



 % d'établissements ayant connu des départs                 
de salariés en 2020. 

42%

N=2105

139

Pour l’Industrie Alimentaire, les régions Centre-Val de Loire et Hauts-De-France ont été les plus 
fortement impactées par des départs. 

Pour la Coopération Agricole, il s’agit des régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine.  

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

42%

49%

53%

48%

42%

44%

41%

35%

42%

31%

51%

35%

41%

42%

43%

51%

38%

36%

42%

40%

40%

35%

37%

IA COOP-A COM-A

40% 50% 34%

54%

64%

29%

47%

53%

51%

57%

46%

40%

65%

38%

N=1169 N=681 N=255

56% 48% base statistique  
non représentative

Bases statistiques  limitées au détail par sous-secteur (IA et Coop-A), la 
lecture des résultats régionaux est donc  à prendre avec précaution.



TOTAL 
FILIÈRE

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Par sexe :

68%

32%

Hommes

Femmes

34%

42%

24%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

Par âge :

54%

46%

Hommes

Femmes

24%

44%

32%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

72%

28%

Hommes

Femmes

37%

41%

22%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

43% 39%N=4309

N=2105 N=2116

140

FOCUS CDI : Les départs en CDI ont concerné majoritairement des hommes (en particulier 
dans le secteur Agricole) et des 30-49 ans.

Départs en CDI en 2020 

40%

https://thenounproject.com/term/cap/625422


Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Par sexe :

54%

46%

Hommes

Femmes

24%

44%

32%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

Par âge :

53%

47%

Hommes

Femmes

25%

44%

31%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

53%

47%

Hommes

Femmes

21%

44%

35%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

IA COOP-A

69%

31%

Hommes

Femmes

26%

45%

29%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

COM-A

42% 49% 81% 

N=1169 N=681 N=255

N=2105

141

Un profil globalement homogène dans le secteur de l’Agroalimentaire à l’exception de la 
surreprésentation des hommes 

côté Commerce Agricole. 

base statistique  non représentative au détail des critères 
sociodémographiques pour le secteur du Commerce Agricole.

Départs en CDI en 2020 

43%

https://thenounproject.com/term/cap/625422


TOTAL 
FILIÈRE

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

70%

18%

12%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

63%

15%

23%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

Selon l’expérience dans la 
structure :

43%

44%

13%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

61%

14%

25%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

43% 39% 
Par CSP :

78%

11%

11%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

63%

15%

22%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

N=2105 N=2116

N=4309

142

Les départs en CDI observés en 2020 concernent plus spécifiquement les CSP Ouvriers/ 
employés dans le secteur Agricole. 

L’expérience dans la structure reste dans l’ensemble limitée (≤ 5 ans).

Départs en CDI en 2020 

40%

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121


Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

IA COOP-A COM-A

42% 49% 81%

Selon l’expérience dans la 
structure :

Par CSP :

43%

44%

13%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

61%

14%

25%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

42%

48%

10%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

66%

12%

21%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

44%

35%

20%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

46%

16%

37%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

49%

36%

15%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

58%

23%

19%

5 ans ou moins

De 6 à 10 ans

Plus de 10 ans

N=2105

N=1169 N=681 N=255

143

Davantage de départs de Techniciens/ Agents de maitrise sont observés côté Industrie 
Alimentaire.

L’expérience dans la structure reste ici aussi, majoritairement ≤ 5 ans.

Départs en CDI en 2020 

43%

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121


TOTAL 
FILIÈRE

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

11%

2%

4%

16%

5%

10%

13%

8%

31%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

Par Niveau de qualification :

4%

1%

1%

6%

1%

3%

10%

7%

66%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

12%

3%

5%

19%

5%

12%

15%

9%

20%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

N=4309
N=2105 N=2116

43% 39%

144

Le niveau de qualification des salariés en CDI ayant quitté l’entreprise s’avère peu renseigné 
par les entreprises de l’Agroalimentaire 

en raison de l’hétérogénéité des fonctions des répondants à l’enquête dans ce secteur.

Départs en CDI en 2020 

40%



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Départs en CDI en 2020 :

IA COOP-A COM-A

5%

1%

1%

4%

1%

2%

4%

5%

77%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

2%

1%

3%

8%

2%

4%

21%

13%

46%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

11%

-

-

9%

3%

7%

25%

11%

34%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

N=1169 N=681 N=255

42% 49% 81%

145

… Cette méconnaissance est plus marquée auprès des entreprises de l’Industrie Alimentaire.



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

Par Famille de métiers :

28%

20%

17%

3%

31%

Métiers liés aux végétaux

Métiers liés aux animaux

Services à la production

Agro-équipement

Autres

N=2116

39%

146

Les départs en CDI dans le secteur Agricole ont été plus importants pour les entreprises en lien 
avec les végétaux.

Départs en CDI en 2020 



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

39%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Agent(e) en polyculture-élevage

Acheteur(euse) / vendeur(euse) (ex : commercial(e), …)

Chef(fe) de culture viticole

Conducteur(trice) d'engins

Agent(e) d'élevage avicole / de canards

Responsable d'élevage

Chef(fe) d'équipe paysagiste

Second(e) d'exploitation

Agent(e) de conditionnement

7%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

Agent(e) viticole

Agent(e) d'élevage caprin / laitier / ovin / porcin

Jardinier(ère) paysagiste

Agent(e) tractoriste en viticulture

Technicien(ne) d'élevage

Vétérinaire

Conducteur(trice) d'engins

Palefrenier(ère)

Agent(e) horticole / pépiniériste

Agent(e) de remplacement

N=2116
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Les départs d’agent viticole et d’agent d’élevage sont les plus évoqués dans le secteur 
Agricole.

Principaux métiers cités…

Départs en CDI en 2020 



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

IA COOP-A COM-A

29%

13%

5%

7%

7%

1%

3%

36%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Maintenance / installation

Logistique

Recherche et développement

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Autres

28%

20%

17%

2%

5%

-

3%

25%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Maintenance / installation

Logistique

Recherche et développement

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Autres

38%

25%

13%

5%

5%

5%

4%

2%

Exploitation / Production / Traitement et
préparation des produits

Achats / Commercialisation

Logistique / transport

Recherche, conseil technique et
développement de filières

Maintenance / Entretien / Méthodes

Fonctions support et management général

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Autres

N=1169 N=681 N=255

42% 49% 81%
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Dans le secteur de l’Agroalimentaire, les fonctions de production et de conditionnement ont été 
les plus impactées 

par les départs en CDI en 2020.

Famille de métiers :

Départs en CDI
en 2020 



14%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Opérateur(trice) de production (fabrication / conditionnement)

Conducteur(trice) de machine(s) de production (fab. / condi.)

Attaché(e) commercial(e) / merchandiseur

Conducteur(trice) de ligne(s) de production (fab. / condi.)

Opérateur(trice) de transformation des viandes

Technicien(ne) de maintenance industrielle

Chauffeur(se) / conducteur(trice) / livreur(se)

Responsable de production (fab. / condi.) de produits alimentaires

Vendeur(se) grands publics

Responsable commercial(e )

7%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

Opérateur(trice) de production (fabrication / conditionnement)

Vendeur(se) grands publics

Comptable

Chauffeur(se) / conducteur(trice) / livreur(se)

Secrétaire / assistant(e

Conducteur(trice) de process de production alimentaire

Responsable de production (fab. / condi.) de produits alimentaires

Responsable administratif(ve) et financier(e )

Attaché(e) commercial(e) / merchandiseur

Inséminateur(trice) animal

Caviste

Assistant(e) de gestion

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

IA COOP-A

42% 49%

Principaux métiers cités… Principaux métiers cités…

N=1169 N=681
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..Le départ d’opérateurs de production a été plus important du côté des entreprises de 
l’Industrie Alimentaire.

Départs en CDI
en 2020 



9%

9%

8%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Chauffeur(euse) livreur(euse) (ex : Chauffeur(euse) ramasse/livrai

Opérateur(trice) de production (Préparation / fabrication et/ou

Vendeur(euse) (ex : Commercial export, Commercial(e)…

Acheteur(euse) / vendeur(euse) (ex : commercial(e), …

Responsable commercial(e) (ex : Directeur(trice) commercial(e), Res

Assistant(e) Administration des ventes (ex : Assistant(e) commercia

Agent(e) de maintenance (ex : Ouvrier(ère) d’entretien, de main

Acheteur(euse) (ex : chargé/e des relations producteurs, …

Responsable de site de collecte (ex : Responsable d’exploitation

Réceptionnaire agréeur

Technicien(enne) de maintenance des équipements

Technicien(ne) culture ou Technicien(ne) conseil Préconisateur(tr

Assistant(e) administratif(ive) (ex : Assistant(e) commercial(e

Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

COM-A

34%

Principaux métiers 
cités…

N=255
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Le départ d’opérateurs de production mais également de chauffeurs/livreurs a été le plus 
souvent observés côté Commerce Agricole.

Départs en CDI en 2020 



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

5%

7%

4%

3%

4%

11%

11%

4%

6%

31%

14%

6%

5%

8%

5%

9%

10%

10%

14%

4%

13%

7%

5%

8%

5%

9%

10%

9%

13%

8%

TOTAL 
FILIÈRE

8% 12% 8%

43% 39%
N=4309

N=2105 N=2116

5% 3% 6%
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Les départs en CDI ont davantage concerné les régions du Sud de la France et l’Ile-de-France 
pour le secteur de l’Agroalimentaire.

Répartition géographique des départs en CDI en 2020 :

Départs en CDI en 2020 

40%



Q22. En 2020, combien avez-vous eu de départs de salariés en …?

4%

7%

13%

4%

1%

2%

10%

9%

5%

5%

37%

IA COOP-A COM-A

42% 49% 81%

5%

7%

4%

3%

4%

11%

11%

4%

6%

31%

12%

7%

7%

5%

2%

7%

17%

15%

21%

1%

15%

-

N=2105 N=1169 N=681 N=255

2%

3%

3%
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Les départs en CDI ont davantage concerné les régions du Sud de la France.

base statistique  
non représentative

Répartition géographique des départs en CDI en 2020 : Agro

Départs en CDI en 2020 

43%



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

33%

10%

13%

42%

3%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Ont recruté : 43%

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

35%

10%
9%

44%

2%

Ont recruté : 45%

33%

10%
13%

42%

3%

Ont recruté : 43%

26%

10%

11%

47%

6%

Ont recruté : 36%

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

TOTAL FILIÈRE N=4309

 Bilan des recrutements en 2020*

(*) : CDI, CDD, contrats en alternance, 
intérim et contrats saisonniers.

N=2105 N=2116 N=88
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La majorité des entreprises n’a pas recruté en 2020 pour la raison principale qu’elles ne 
l’avaient pas prévu 

et ce, de manière transversale aux 3 secteurs. 
Seule un peu plus d’une entreprise sur 10 n’a pas recruté alors qu’elle en avait l’intention –

plus souvent dans le secteur Agricole.

++ Paysagistes: 52%

++ Paysagistes: 14%



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

33%

10%

13%

42%

3%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Ont recruté : 43%

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

39%

7%10%

41%

3%

Ont recruté : 46%

27%

12%

16%

43%

2%

Ont recruté : 39%

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

TOTAL FILIÈRE N=4309

 Bilan des recrutements en 2020*

(*) : CDI, CDD, contrats en alternance, 
intérim et contrats saisonniers.

N=1623 N=1475
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Malgré un taux de non intention de recrutement en 2020 quasiment identique, les entreprises ayant 
connu une baisse d’activité 

ont plus souvent limité ou renoncé aux recrutements (28%) que les entreprises dont l’activité en 2020 
a été en augmentation ou stable (17%).

Entreprises avec un volume 
d’activité stable ou en 
augmentation en 2020

Entreprises avec un volume 
d’activité en baisse en 2020

Impact crise : 17% Impact crise : 28%



 Bilan des recrutements en 2020*

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

35%

10%
9%

44%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

31%

14%
13%

39%

3%

Ont recruté : 45%

40%

8%4%

45%

2%

Ont recruté : 48%

37%

2%5%

54%

1%

Ont recruté : 40%

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

IA COOP-A COM-A

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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… Le secteur du Commerce Agricole est le secteur qui a le moins renoncé aux recrutements 
prévus tant en termes de décision 

(5% de non recrutement malgré l’intention) qu’en termes de nombre (seulement 2% ont réalisé 
moins de recrutements).

Ont recruté : 45%

Impact crise : 7%

(*) : CDI, CDD, contrats en alternance, 
intérim et contrats saisonniers.



 Bilan des recrutements en 2020*

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

Bilan des recrutements en 2020 (CDI, CDD, contrats en alternance, intérim et contrats saisonniers) : 
IA/COOP-A

46% 49%

50% 49%

57%

47%

50%

52%

50% 50%

59%

45%

38%

44%

49%

47%

53%

48%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industrie Alimentaire Coopération Agricole

35%

12%
9%

42%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850
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La part d’entreprises ayant recruté en 2020 est en baisse significative vs 2019. 
L’Industrie Alimentaire est la plus touchée par cette baisse (-14 points). 

Néanmoins l’année de référence, 2019, était une année avec une forte hausse des recrutements.

Ont recruté : 47%

(*) : CDI, CDD, contrats en alternance, 
intérim et contrats saisonniers.

-5 points

-14
points



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

49%

57%

47%

65%

75%

58%

35%

52%

44%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Etablissement faisant partie d'un groupe Etablissement ne faisant pas partie d'un groupe
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Les entreprises faisant partie d’un groupe ont beaucoup moins recruté (-17 points vs 2019 )
mais restent les entreprises qui recrutent le plus.

 Bilan des recrutements en 2020*

35%

12%
9%

42%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850 Bilan des recrutements en 2020 (CDI, CDD, contrats en alternance, intérim et contrats saisonniers) : 

Selon le type de structure

Ont recruté : 47%

(*) : CDI, CDD, contrats en alternance, 
intérim et contrats saisonniers.
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35%
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42%

2%
Recrutements 
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réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
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NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850
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49% 50% 49%

57%

47%

37% 37% 37%

43%

31%

67% 66%
66%

75%
69%

80%

74% 72%

87%

85%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) 1 à 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés ou plus
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Le taux d'établissements recruteurs connaît une forte baisse pour les petites structures de 
moins de 11 salariés : -12 points vs 2019. 

A contrario, les plus grosses entreprises maintiennent un taux de recrutement relativement 
stable, au dessus des niveaux de 2017 et 2018.

Bilan des recrutements en 2020 (CDI, CDD, contrats en alternance, intérim et contrats saisonniers) : 
Selon la taille d’entreprise

Ont recruté : 47%



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

78% 78% 79%

22% 22% 21%

2018 2019 2020

Industrie Alimentaire Coopération Agricole
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La répartition des recrutements entre l’Industrie Alimentaire et la Coopération Agricole reste 
stable depuis 2018.

 Bilan des recrutements en 2020

35%

12%
9%

42%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850 Répartition du volume des recrutements en 2020 (CDI, CDD, alternance, hors intérim et contrats saisonniers) : IA/COOP-A

Ont recruté : 47%



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?
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En volume, le nombre de recrutements a chuté de 25% en un an. 

 Bilan des recrutements en 2020

35%

12%
9%

42%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850 Volume des recrutements en 2020 (CDI, CDD, alternance, hors intérim et contrats saisonniers) : IA/COOP-A

Ont recruté : 47%



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?
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La baisse des recrutements est particulièrement importante pour les TPE (-54% en un an) et les 
entreprises de 11 à 49 salariés (-47% en un an). Les entreprises de 50 salariés et plus ont davantage 

réussi à maintenir leurs recrutements (-10% en un an).

 Bilan des recrutements en 2020

35%

12%
9%

42%

2%
Recrutements 

prévus et 
réalisés

Pas de 
recrutement 

malgré 
l’intention

Moins de 
recrutements

NSP

Pas de 
recrutement 

car non 
prévu

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850 Volume des recrutements en 2020 (CDI, CDD, alternance, hors intérim et contrats saisonniers) : Selon la taille d’entreprise

Ont recruté : 47%



Répartition des recrutements observés en 2020 : par contrat de travail
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Recrutements en CDI et en CDD sont au coude-à-coude pour le secteur Agroalimentaire 
tandis qu’on observe peu de recrutement en CDI dans le secteur Agricole (15% des entreprises 

ont recruté en CDI)

TOTAL FILIÈRE

43%

… Ont recruté
en 2020.

N=4309

1

2

3

71%
CDD

16%
CDI

12%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

45%
43%

36%

… Ont recruté
en 2020.

… Ont recruté
en 2020.

… Ont recruté
en 2020.

N=2105 N=2116 N=88

1

2

3

46%
CDI

44%
CDD

9%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

72%
CDD

15%
CDI

12%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

base statistique  
non représentative

 Part des entreprises ayant recruté en 2020 :

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?
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Au contraire de l’Industrie Alimentaire, les recrutements en CDD ont très largement été 
plébiscités en 2020 

pour les entreprises de la Coopération Agricole et du Commerce Agricole.

45%

… Ont recruté
en 2020.

 Part des entreprises ayant recruté en 2020 :

N=2105

1

2

3

46%
CDI

44%
CDD

9%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

45%
48% 40%

… Ont recruté
en 2020.

… Ont recruté
en 2020.

… Ont recruté
en 2020.

N=1169 N=681 N=255

1

2

3

53%
CDI

36%
CDD

10%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

66%
CDD

26%
CDI

6%
Contrats d’apprentissage 

4
2%
Contrats de professionnalisation 

1

2

3

67%
CDD

28%
CDI

4%
Contrats d’apprentissage 

4
1%
Contrats de professionnalisation 

IA COOP-A COM-A

base statistique  non représentative au détail par type 
de contrat pour le secteur du Commerce Agricole.

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

Type de recrutements observés en 2020 : par contrat de travail



31%

61%

6%

1%

CDI

CDD

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

Par sexe :

45%

55%

Hommes

Femmes

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

CDI 49% 53% 31% (-22pts)

CDD 43% 35% 61% (+26pts)

Contrat
d’apprentissage

5% 7% 6% (-1pt)

Contrat de 
professionnalisation

3% 5% 1% (-4pts)

Par Contrat de travail :

Hommes 54% 53% 45% (-8pts)

Femmes 46% 47% 55% (+8pts)

65%

25%

10%

Moins de 30 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Moins de 30 ans 55% 55% 65% (+10pts)

30-49 ans 35% 37% 25% (-12pts)

50 ans et plus 9% 8% 10% (+2pts)

Par âge :
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Dans cette période d’incertitude, les entreprises de l’industrie Alimentaire et de la Coopération 
Agricole ont privilégié les recrutements en CDD  

Ainsi que davantage de femmes et de moins de 30 ans vs les années précédentes.

 Bilan des recrutements en 2020
Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

https://thenounproject.com/term/cap/625422


Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Production / 
conditionnement

69% 65% 48% (-17pts)

Achat -
commercialisation –
vente - Marketing –
Communication

10% 12% 23% (+11pts)

Fonctions support 8% 7% 10% (+3pts)

Logistique 4% 5% 7% (+2pts)

QHSSE 2% 3% 5% (+2pts)

Maintenance / 
installation

4% 5% 4% (-1pt)

Recherche et 
développement

1% 2% 2% (-1pt)

Par Famille de métiers:

48%

23%

10%

7%

5%

4%

2%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Logistique

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Maintenance / installation

Recherche et développement
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Les entreprises de l’industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole ont plus souvent 
privilégié les profils commerciaux/ marketing/ communication en 2020 vs les années 

précédentes au détriment des profils Production/ conditionnement.

 Bilan des recrutements en 2020
Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850
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48%

5%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Ouvriers / employés 81% 83% 47% (-36pts)

Techniciens / agents 
de maitrise

12% 11% 48% (+37pts)

Cadres 6% 6% 5% (-1pt)

Une création de 
poste

44% 46% 58% (+12pts)

Un remplacement 
de départ définitif

46% 46% 31% (-15pts)

Un remplacement 
de congé

10% 8% 11% (+2pts)

Par CSP :

58%

31%

11%

Une création de poste

Un remplacement de
départ définitif

Un remplacement de congé

Selon le motif de 
recrutement :

166

Les métiers des recrutements nouvellement intégrés semblent impacter la CSP et le motif de 
recrutement : 

plus souvent que les années précédentes des Techniciens/ agents de maitrise et des créations 
de poste.

 Bilan des recrutements en 2020
Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121
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49%
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43%
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 % d'établissements ayant recruté (CDI, CDD, 
alternance, hors saisonniers et intérim)

43%

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Les principales régions de recrutement de la filière sont les régions Ile-de-France (en particulier 
pour le secteur Agricole), 

Auvergne Rhône-Alpes et Pays de La Loire.



 % d'établissements ayant recruté (CDI, CDD, 
alternance, hors saisonniers et intérim)

45%

N=2105
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Dans l’Industrie Alimentaire, les régions Centre-Val de Loire et Hauts-De-France ont été les plus 
fortement impacté par des départs. 

Dans la Coopération Agricole, il s’agit des régions Bretagne et Nouvelle-Aquitaine.  

51%
51%

43%

50%

46%

38%

45%

47%

45%

66%

41%

33%

IA COOP-A COM-A

45% 48% 40%

45%

64%

39%

60%

50%

70%

59%

42%

23%

43%

38%

N=1169 N=681 N=255

34% 50% base statistique  
non représentative

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

50%

49%

50%

49%

55%

50%

44%

52%

42%

28%

34%

43%

bases statistiques  limitées au détail par sous-
secteur (IA et Coop-A), la lecture des résultats 

régionaux est donc  à prendre avec précaution.
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49%

49%

51%

50%

59%

51%

43%

52%

42%

25%

41%

44%

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

47%

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

Grand Est 44% 49% 50% (-1pt)

Nouvelle-Aquitaine 49% 56% 42% (-14pts)

Auvergne-Rhône-Alpes 53% 63% 51% (-12pts)

Bourgogne-Franche-Comté 47% 45% 59% (-14pts)

Bretagne 53% 66% 49% (-17pts)

Centre-Val de Loire 48% 68% 41% (-27pts)

Île-de-France 50% 52% 25% (-27pts)

Occitanie 44% 41% 43% (+2pts)

Hauts-de-France 54% 59% 51% (-8pts)

Normandie 56% 60% 52% (-8pts)

Pays de la Loire 51% 68% 49% (-19pts)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 43% 55% 44% (-11pts)

 % d'établissements ayant recruté (CDI, CDD, alternance, hors 
saisonniers et intérim)
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Pour l’Industrie Alimentaire et la Coopération Agricole, la part des établissements recruteurs 
est en baisse dans toutes les régions, 

en particulier Centre-Val de Loire et Ile-de-France – à l’exception notable de l’Occitanie.
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Recrutements en CDI en 2020 

16%

Par sexe :

62%

38%

Hommes

Femmes

49%

40%

11%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

Par âge :

52%

48%

Hommes

Femmes

42%

45%

13%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

65%

35%

Hommes

Femmes

51%

39%

10%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

base statistique  
non représentative

46% 15%
N=4309

N=2105 N=2116

170

Les recrutements en CDI ont concerné davantage d’hommes pour le secteur Agricole.

https://thenounproject.com/term/cap/625422
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39%

46%
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30-49 ans

Pus de 50 ans

46%

54%

Hommes

Femmes

50%

42%

8%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

IA COOP-A

72%

28%

Hommes

Femmes

49%

40%

11%

Moins de 30 ans

30-49 ans

Pus de 50 ans

COM-A

53% 26% 28%

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Un profil de recrutement en CDI mixte pour l’Industrie Alimentaire et la Coopération Agricole 
et plus souvent des 30-49 ans pour l’Industrie Alimentaire.

base statistique  non représentative au détail des critères 
sociodémographiques pour le secteur du Commerce Agricole.

Recrutements en CDI en 2020 

46%

https://thenounproject.com/term/cap/625422
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76%

15%

9%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

65%

21%

14%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

Selon l’expérience dans la 
structure :

46%

42%

12%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

72%

16%

12%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

Par CSP :

83%

9%

8%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

62%

23%

15%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

46% 15%
N=4309

N=2105 N=2116
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Davantage de recrutements d’ouvriers / employés pour le secteur Agricole, en écho au profil 
observé des départs en 2020 dans le secteur.

L’expérience dans la structure est très largement faible (Moins d’un an).

Recrutements en CDI en 2020 

16%

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121


Selon l’expérience dans la 
structure :

Par CSP :

46%

42%

12%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

47%

44%

10%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

68%

18%

15%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

38%

42%

19%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

82%

13%

5%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

65%

24%

10%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de
maitrise

Cadres

83%

8%

9%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

IA COOP-A COM-A

53% 26% 28%
N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Les secteurs  Industries Alimentaires et Coopération Agricole ont recruté deux types de profils 
:  

Ouvriers/Employés et Technicien / Agents de maitrise à part quasiment égale.
L’expérience dans la structure est très largement faible (Moins d’un an).

72%

16%

12%

Moins d'un an

De 1 à 2 ans

Plus de 3 ans

Recrutements en CDI en 2020 

46%

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121


TOTAL 
FILIÈRE

50%

48%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de congé

Selon le motif de 
recrutement :

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

71%

27%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de congé

45%

53%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de congé

46% 15%N=4309

N=2105 N=2116

174

Les recrutements en CDI dans le secteur Agroalimentaire sont essentiellement des 
remplacement pour compenser des départs définitifs.

Les créations de poste sont plus souvent observés dans le secteur Agricole.

Recrutements en CDI en 2020 

16%
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71%

27%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de congé

72%

26%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de
congé

78%

19%

3%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de
congé

44%

56%

-

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de
congé

Selon le motif de 
recrutement :

IA COOP-A COM-A

53% 26% 28%

N=1169 N=681 N=255

N=2105
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Davantage de créations de postes sont observées dans le secteur du Commerce Agricole.

Recrutements en CDI en 2020 

46%
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8%

1%

3%

16%

5%

11%

18%

12%

26%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

Par niveau de qualification :

4%

-

1%

4%

2%

4%

12%

13%

59%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)
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9%

1%
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20%
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Sans diplôme
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Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

46% 15%
N=2105 N=2116

N=4309
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Le niveau de qualification des recrutés semble plus largement méconnu des entreprises de 
l’Agroalimentaire 

- en lien avec le profil plus disparate des répondants à l’enquête.

Recrutements en CDI en 2020 

16%



IA COOP-A COM-A

4%

1%

1%

5%

2%

4%
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70%
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Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
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-

-

2%
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21%
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40%

Sans diplôme
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étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
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Vous ne savez pas
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-

1%

5%
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11%

22%

Sans diplôme
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équivalent étranger
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Les profils de recrutement en CDI dans la Coopération Agricole sont de manière très 
différenciée des autres secteurs 

à Bac+2 ou supérieur.

Recrutements en CDI en 2020 



Par Famille de métiers :

30%

17%

17%

3%

33%

Métiers liés aux végétaux

Services à la production

Métiers liés aux animaux

Agro-équipement

Autres

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

15%

N=2116
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Les recrutements en CDI ont été plus importants auprès des entreprises en lien avec les 
végétaux 

– tirés par le surcroit d’activité de la branche des Paysagistes en 2020.

Recrutements en CDI en 2020 



Par Métiers :

6%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

Agent(e) d'élevage caprin / laitier / ovin / porcin

Agent(e) viticole

Jardinier(ère) paysagiste

Agent(e) en polyculture-élevage

Agent(e) tractoriste en viticulture

Conducteur(trice) d'engins

Agent(e) horticole / pépiniériste

Agent(e) de remplacement

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Technicien(ne) d'élevage

Agent(e) de culture légumière-sous serres /
plein champ

Acheteur(euse) / vendeur(euse) (ex : 
commercial(e), …

Agent(e) d'élevage avicole / de canards

Palefrenier(ère

Chef(fe) de culture viticole

Conducteur(trice) d'engins

Responsable d'élevage

15%

N=2116
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Les recrutements en CDI dans le secteur Agricole ont été très diversifiés.
On retrouve, dans le TOP 3, les jardiniers paysagistes en cohérence avec le surcroit d’activité 

de la branche des Paysagistes en 2020.

Recrutements en CDI en 2020 



33%

14%

6%

4%

8%

3%

1%

30%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Maintenance / installation

Logistique

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Recherche et développement

Autres

15%

25%

21%

3%

3%

3%

1%

29%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Maintenance / installation

Logistique

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Recherche et développement

Autres

29%

20%

10%

9%

8%

1%

-

19%

Achats / Commercialisation

Exploitation / Production / Traitement et
préparation des produits

Fonctions support et management général

Logistique / transport

Maintenance / Entretien / Méthodes

Recherche, conseil technique et
développement de filières

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Autres

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

53% 26% 28%
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Des recrutements en CDI plus hétérogènes entre les différents secteurs de l’Agroalimentaire.

IA COOP-A COM-A

N=1169 N=681 N=255
Recrutements en CDI en 2020 



12%

11%

8%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Acheteur(euse) / vendeur(euse) (ex : commercial(e), …

Opérateur(trice) de production (Préparation / fabrication et/ou

Agent(e) de maintenance (ex : Ouvrier(ère) d’entretien, de main

Assistant(e) administratif(ive) (ex : Assistant(e) commercial(e

Chauffeur(euse) livreur(euse) (ex : Chauffeur(euse) ramasse/livrai

Opérateur(trice) logistique (ex : Agent(e) logistique, Cariste, M

Vendeur(euse) (ex : Commercial export, Commercial(e) Développeur(e

Assistant(e) Administration des ventes (ex : Assistant(e) commercia

Acheteur(euse) (ex : chargé/e des relations producteurs, …

Vendeur(euse) conseil en magasin (ex : Employé(e) de service comme

Agent(e) de silo (ex : Aide conducteur de silo, …

Responsable commercial(e) (ex : Directeur(trice) commercial(e), Res

Responsable de magasin

COM-A

28%

Principaux métiers cités…

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

N=255
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Profil commercial et opérateur de production ont été recrutés en CDI dans le secteur 
Commerce Agricole.

Recrutements en CDI en 2020 
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9%

25%
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7%
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14%

15%
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6%
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7%
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4%

6%

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

46% 15%

N=2105 N=2116
N=4309
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Dans le secteur de l’Agroalimentaire, les recrutements en CDI ont été plus importants 
en Ile-de-France et dans les régions du Sud de la France.

Répartition géographique des recrutements en CDI en 2020 :

Recrutements en CDI en 2020 

16%
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8%

29%
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IA COOP-A COM-A
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17%
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24%

-
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Dans le secteur de la Coopération Agricole, les recrutements en CDI ont été plus importants en 
Occitanie 

tandis que les recrutements de l’Industrie Alimentaire le sont en Ile-de-France.

Répartition géographique des recrutements en CDI en 2020 : Agro

base statistique  
non représentative

Recrutements en CDI en 2020 
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% des établissements ayant recruté en CDI chaque année

49%

53%

47%

40%

45%

50%

55%

60%

2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A)
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La part des entreprises ayant recruté en CDI a chuté de 6 points en 1 an, 
elle se positionne à un niveau comparable à celui observé en 2018.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en CDI en 2020 



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

Par sexe :

50%

50%

Hommes

Femmes

41%

45%

13%

Moins de 30 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Moins de 30 ans 48% 44% 41% (-3pts)

30-49 ans 42% 46% 45% (-1pts)

50 ans et plus 10% 9% 13% (+4pts)

Par âge :

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Hommes 56% 55% 50% (-5pts)

Femmes 44% 45% 50% (+5pts)
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Une égalité hommes / Femmes à l’embauche désormais atteinte pour les contrats en CDI. 

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en CDI en 2020 

https://thenounproject.com/term/cap/625422


45%

43%

12%

Ouvriers / employés

Techniciens / agents de maitrise

Cadres

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Ouvriers / employés 78% 76% 45% (-31pts)

Techniciens / agents 
de maitrise

12% 15% 43% (+28pts)

Cadres 10% 9% 12% (+3pts)

Un remplacement 
de départ définitif

59% 61% 73% (+12pts)

Une création de 
poste

41% 39% 24% (-15pts)

Un remplacement 
de congé

- - 2% (+2pts)

Par CSP :

73%

24%

2%

Un remplacement de
départ définitif

Une création de poste

Un remplacement de congé

Selon le motif de 
recrutement :

186

Les besoins en recrutement d’ouvriers/employés et en techniciens/agents de maitrise se sont 
situés à un niveau équivalent. 

Le remplacement de départ est en 2020 supérieur aux créations de poste.

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en CDI en 2020 

https://thenounproject.com/term/briefcase/33121


Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Production / 
conditionnement

62% 57% 40% (-17pts)

Achat -
commercialisation –
vente - Marketing –
Communication

10% 12% 23% (+11pts)

Fonctions support 6% 8% 14% (+6pts)

Logistique 4% 7% 10% (+3pts)

Maintenance / 
installation

2% 6% 6% (=)

QHSSE 2% 1% 5% (+4pts)

Recherche et 
développement

3% 3% 2% (-1pt)

Par Famille de métiers :

40%

23%

14%

10%

6%

5%

2%

Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

Logistique

Maintenance / installation

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Recherche et développement

187

Dans cette période d’incertitude, les entreprises de l’industrie Alimentaire et de la Coopération 
Agricole 

ont privilégié les recrutements en CDD vs ceux en CDI.
Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en CDI en 2020 
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Par sexe :

69%

31%

Hommes

Femmes

92%

5%

3%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

Par âge :

50%

50%

Hommes

Femmes

90%

5%

5%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

71%

29%

Hommes

Femmes

92%

5%

3%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

base statistique  
non représentative

19% 20%
N=4309

N=2105 N=2116 N=88
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FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Une part d’hommes plus importante dans le secteur Agricole quand la parité est observée dans 

le secteur Agroalimentaire

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

20%

https://thenounproject.com/term/cap/625422


Par sexe :

50%

50%

Hommes

Femmes

90%

5%

5%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

Par âge :

50%

50%

Hommes

Femmes

89%

5%

6%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

47%

53%

Hommes

Femmes

92%

5%

3%

Moins de 26 ans

26-29 ans

Pus de 30 ans

IA COOP-A COM-A

22% 19%

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

base statistique  
non représentative

N=1169 N=681

N=2105
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FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Une parité hommes / femmes dans les entreprises de l’Agroalimentaire.

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

19%

https://thenounproject.com/term/cap/625422


TOTAL 
FILIÈRE

43%

50%

6%

1%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

Selon la durée du contrat :

59%

37%

3%

2%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

19% 20%

41%

51%

6%

1%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

N=4309

N=2105 N=2116
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FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Des contrats d’1 à 2 ans dans plus de 90% des cas.

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

20%



82%

18%

-

-

Contrats d’1 an …

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

IA

Selon la durée du contrat :

59%

37%

3%

2%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

57%

38%

4%

2%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

22%

COOP-A

59%

38%

1%

2%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

19%N=2105

N=1169 N=681

191

FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Les contrats d’alternance d’un an ou moins sont majoritaires.

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

19%



TOTAL 
FILIÈRE

9%

3%

12%

13%

8%

21%

18%

10%

5%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

Par Niveau de qualification :

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

N=4309
19% 20%

3%

1%

1%

5%

5%

9%

30%

29%

16%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

10%

3%

13%

14%

9%

22%

17%

9%

4%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

N=2105 N=2116
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FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Près de 60% des recrutements en alternance se font à niveau Bac+2 ou plus dans 

l’Agroalimentaire. 
Dans le secteur Agricole, les profils de qualification sont plus variés.

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

20%



3%

-

-

-

4%

20%

51%

19%

4%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

IA COOP-A

22% 19%

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

3%

1%

1%

5%

5%

9%

30%

29%

16%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

Par Niveau de qualification :

5%

1%

2%

5%

4%

8%

23%

28%

23%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

1%

-

-

5%

8%

7%

38%

35%

5%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent
étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent
étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou
équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle,
grande école

Vous ne savez pas

N=1169 N=681
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FOCUS ALTERNANCE (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) : 
Dans la Coopération Agricole, les alternants de niveau bac+2 ou plus représentent 73% des 

recrutements en alternance.

N=2105

Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

19%



Recrutements en ALTERNANCE en 2020 
20%

Par Famille de métiers :
33%

29%

11%

5%

22%

Métiers liés aux végétaux

Métiers liés aux animaux

Services à la production

Agro-équipement

Autres

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

N=2116

194

Les recrutements en contrat d’alternance dans le secteur Agricole touche principalement les 
activités liées aux végétaux et aux animaux.



Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

52%

14%

4%

7%

5%

5%

13%

-

Achats / Commercialisation

Recherche, conseil technique et
développement de filières

Exploitation / Production / Traitement et
préparation des produits

Logistique / transport

Maintenance / Entretien / Méthodes

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Fonctions support et management général

Autres (préciser

IA COOP-A

35%

16%

12%

10%

8%

6%

5%

8%

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Production / conditionnement

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Maintenance / installation

Recherche et développement

Logistique

Autres

29%

27%

12%

9%

4%

2%

2%

15%

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Production / conditionnement

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique

QHSSE (qualité hygiène sécurité sûreté
environnement), contrôle-a

Logistique

Maintenance / installation

Recherche et développement

Autres

22% 19%

Par Famille de métiers :

N=1169 N=681
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Le TOP 4 des familles de métier sont identiques pour l’Industrie Alimentaire et la Coopération 
Agricole avec un besoin plus fort

pour les fonctions commerciales pour l’IA et pour la production/ conditionnement pour la 
Coopération Agricole.

Recrutements en ALTERNANCE en 2020 



6%

10%

7%

7%

10%

17%

10%

9%

9%

8%

11%

6%

8%

8%

7%

15%

9%

6%

15%

4%

11%

6%

8%

8%

7%

15%

9%

6%

14%

4%

TOTAL 
FILIÈRE

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

Répartition géographique des recrutements 
en alternance en 2020 : 

19% 20%
N=4309

N=2105 N=2116

5%

6%

< 1%

8%

5%

6%

196

Un recours aux contrats d’alternance plus important en région Rhône-Alpes pour le secteur 
Agroalimentaire.

Répartition géographique des recrutements en alternance en 2020 :
Recrutements en 

ALTERNANCE en 2020 

20%



Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

15%
16%

14%

18%

21%

16%
17%

15%

19%

22%

14%
13%

12%

15%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2016 2017 2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industries Alimentaires Coopération Agricole
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Les recrutements en alternance ont poursuivi leur progression en 2020 
portée tout autant par l’Industrie Alimentaire que par la Coopération Agricole. 

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en ALTERNANCE
% des établissements ayant recruté en alternance chaque année

+4 points

+3 points



Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

% des établissements ayant recruté en alternance chaque année selon la taille d’entreprise

14%
18%

21%

8% 9% 9%

17% 19%
29%

41%

56%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2018 2019 2020

Global IA/Coop-A 1 à 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés ou plus
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La part des établissements recruteurs en alternance a progressé fortement entre 2019 et 2020 
pour les entreprises de plus de 50 salariés et dans une moindre mesure pour les entreprises de 

10 à 49 salariés. 
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, ce score est resté stable.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en ALTERNANCE



Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

14%

18%

21%

11%

15%

19%

5%
7%

5%

0%

10%

20%

30%

2018 2019 2020

Global (Alternance) IA/Coop-A Contrat d'apprentissage Contrat de professionnalisation

Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…? 199

Les contrats de professionnalisation accusent une baisse qui est compensé par l’augmentation 
des contrats d’apprentissage.

Recrutements en ALTERNANCE
% des établissements ayant recruté en alternance chaque année selon le type de contrat



Q24 (Hist_Q2). En 2020, combien avez-vous recruté de salariés en…?

4 765 
5 126 

4 497 

7 529 

4953

 -
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 2 000
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 7 000

 8 000

2016 2017 2018 2019 2020

Global IA/Coop-A
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Le volume de recrutements en alternance a chuté de 34% entre 2019 et 2020 avec une 
stabilisation à un volume comparable à 2018.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en ALTERNANCE Volume de recrutements en alternance



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

Volume de recrutements en alternance

201

La baisse des recrutements en alternance est particulièrement importante pour les entreprises 
de 50 salariés et plus (-44% en un an). 

Les volumes de recrutement en 2020 restent cependant supérieurs à ceux de 2018 quelle que 
soit la taille d’entreprise.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Recrutements en ALTERNANCE

841 907 876 
1 263 

892
1 143 

1 019 
1 130 1 535 

1436

2 781 
3 201 

2 492 

4 731 

2626

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

2016 2017 2018 2019 2020

1 à 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés ou plus



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

Par sexe :

49%

51%

Hommes

Femmes

90%

5%

4%

1%

Moins de 26 ans

26-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Moins de 26 ans 81% 88% 90% (+2pts)

26-29 ans 14% 6% 5% (-1pts)

30-49 ans 4% 6% 4% (-2pts)

50 ans et plus 2% 1% 1% (=)

Par âge :

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Hommes 58% 58% 49% (-9pts)

Femmes 42% 42% 51% (+9pts)
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Une parité hommes/ femmes observée dans le cadre des recrutements en alternance en 2020.

Recrutements en ALTERNANCE

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

https://thenounproject.com/term/cap/625422


58%

38%

3%

2%

Contrats d’1 an ou moins

Contrats de 2 ans

Contrats de 3 ans

CDI

Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Contrats d’1 an ou 
moins

49% 49% 58% (+9pts)

Contrats de 2 ans 47% 47% 38% (-9pts)

Contrats de 3 ans 3% 3% 3% (=)

CDI 1% 1% 2% (+1pt)

Selon la  durée du contrat :

Selon le niveau de 
qualification :

4%

1%

2%

7%

6%

10%

34%

36%

Sans diplôme

Certificat d'études primaires ou équivalent étranger

Ancien brevet, un BEPC ou équivalent étranger

CAP ou un brevet d'enseignement

Bac général, brevet supérieur

Bac technique ou professionnel ou équivalent étranger

Bac + 2 ou équivalent (DUT, BTS, DEUG)

Diplôme supérieur : 2ème, 3ème cycle, grande école
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La part des recrutements d’une durée de 1 an ou moins a particulièrement progressé en 2020 
au détriment des contrats de 2 ans  : l’incertitude liée à l’impact de la crise sanitaire a pu avoir 

un effet sur la durée du contrat. 

Recrutements en ALTERNANCE

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850



Q19 (Hist_Q1). Avez-vous recruté au cours de l'année 2020 au sein de votre entreprise/établissement ?

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Achat -
commercialisation –
vente - Marketing –
Communication

24% 16% 37% (+21pts)

Production / 
conditionnement

33% 40% 22% (-18pts)

Fonctions support 13% 10% 13% (+3pts)

QHSSE (qualité 
hygiène sécurité 
sûreté 
environnement), 
contrôle-a

6% 5% 11% (+6pts)

Maintenance / 
installation

9% 9% 7% (-2pts)

Recherche et 
développement

3% 2% 5% (+3pts)

Logistique 4% 3% 5% (+2pts)

Par Famille de métiers :

37%

22%

13%

11%

7%

5%

5%

Achat - commercialisation – vente -
Marketing – Communication

Production / conditionnement

Fonctions support (RH, administratif,
juridique, SI, informatique°

QHSSE

Maintenance / installation

Recherche et développement

Logistique
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Les entreprises de l’industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole ont privilégié les 
recrutements de métiers commerciaux 

au détriment principalement des métiers de la production.

Recrutements en ALTERNANCE

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850



Q26 (hist_Q3C)/Q27. En 2020, votre activité a-t-elle été confrontée à des pics d’activité nécessitant une hausse temporaire de vos effectifs ?

Confrontées à des pics d’activité : 32%
Confronté à des pics d’activité : 28% Confronté à des pics d’activité : 32% Confronté à des pics d’activité : 27%

La saisonnalité de votre 
activité

77%

Une augmentation globale 
de votre activité 
(hausse des commandes, …)

17%

Un rattrapage d’activité non 
réalisée en période de 
confinement

13%

1

2

3

La saisonnalité de votre 
activité

65%

Une augmentation 
globale de votre activité

37%

Un rattrapage d’activité 
non réalisée en période 
de confinement

16%

1

2

3

La saisonnalité de votre 
activité

77%

Une augmentation 
globale de votre activité

16%

Un rattrapage d’activité 
non réalisée en période 
de confinement

13%

La saisonnalité de votre 
activité

88% 

Une augmentation 
globale de votre activité

13%

1

2

3

1

2

TOTAL FILIÈRE N=4309

N=2105 N=2116 N=88
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Des pics d’activité en 2020 très largement liés à la saisonnalité de l’activité.



Entreprises confrontées à pics d’activité en 2020

Confrontées à des pics d’activité : 28% Confrontées à des pics d’activité : 32% Confrontées à des pics d’activités : 27%

La saisonnalité de votre 
activité

65%

Une augmentation globale 
de votre activité 
(hausse des commandes, …)

37%

Un rattrapage d’activité non 
réalisée en période de 
confinement

16%

1

2

3

La saisonnalité de votre 
activité

55%

Une augmentation 
globale de votre activité

45%

Un rattrapage d’activité 
non réalisée en période 
de confinement

18%

1

2

3

1

2

3

IA COOP-A COM-A

La saisonnalité de votre 
activité

78%

Une augmentation 
globale de votre activité

27%

Un rattrapage d’activité 
non réalisée en période 
de confinement

16%

1

2

3

La saisonnalité de votre 
activité

79%

Une augmentation 
globale de votre activité

27%

Un manque de main 
d’œuvre dans votre 
effectif salarié dû au 
Covid-19 (absence pour maladie, 

garde d’enfants, …)

7%

1

2

3

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Des pics d’activité très largement liés à la saisonnalité de l’activité en particuliers pour la 
Coopération Agricole et le Commerce Agricole.

Q26 (hist_Q3C)/Q27. En 2020, votre activité a-t-elle été confrontée à des pics d’activité nécessitant une hausse temporaire de vos effectifs ?

Confrontées à des pics d’activité : 28%



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers avez-vous recruté en 2020 ?

Recrutements de contrats SAISONNIERS observés en 2020 : secteur

N=2105 N=2116 N=88

TOTAL FILIÈRE N=4309

207

Le secteur Agricole est le plus pourvoyeur de recrutements en contrats saisonniers en écho au 
tiers des entreprises 

indiquant qu’elles sont soumises à des pics d’activité. 
En volume, le secteur représente 67% des recrutements en contrat saisonnier.

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
saisonniers 2020 :

20%
… Ont recruté en
contrat saisonnier
en 2020.

14%
21%

13%

… Ont recruté en
contrat saisonnier
en 2020.

… Ont recruté en
contrat saisonnier en
2020.

… Ont recruté en
contrat saisonnier
en 2020.



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers avez-vous recruté en 2020 ?

Recrutements de contrats SAISONNIERS observés en 2020 : Agro
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Les entreprises de la Coopération Agricole ont davantage eu recours aux contrats saisonniers 
en écho au tiers des entreprises 

indiquant qu’elles sont soumises à des pics d’activité.

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
saisonniers 2020 :

14%
… Ont recruté en
contrat saisonnier
en 2020.

11%

19%
11%… Ont recruté en

contrat saisonnier
en 2020.

… Ont recruté en
contrat saisonnier en
2020.

… Ont recruté en
contrat saisonnier
en 2020.

N=2105

IA COOP-A COM-A

N=1169 N=681 N=255



11%

8%

3%

3%

2%

13%

24%

8%

10%

-

7%

3%

1%

22%

9%

12%

11%

5%

16%

-

7%

4%

1%

21%

9%

12%

11%

5%

16%

-

TOTAL 
FILIÈRE

10% 16% 10%

Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers avez-vous recruté en 2020 ?

N=4309
N=2105 N=2116

3% 3% 3%
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Les recrutements en contrats saisonniers sont plus souvent à mettre à l’actif de l’Occitanie 
pour le secteur Agroalimentaire et pour les régions Grand Est et Nouvelle Aquitaine pour le 

secteur Agricole

Répartition géographique des 
recrutements en contrat saisonnier en 
2020 :

Répartition géographique des recrutements en contrats SAISONNIERS en 2020 :

Recrutements en CONTRAT 
SAISONNIER en 2020 



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?

Recrutements de contrats INTERIMAIRES observés en 2020 : Secteur

N=2105 N=2116 N=88

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Les recrutements d’intérimaires sont portés par le secteur de l’Agroalimentaire

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
intérimaires en 2020 :

3%
3% < 1%

… Ont recruté en
contrat d’intérim en
2020.

… Ont recruté en
contrat d’intérim en
2020.

13%
… Ont recruté en
contrats d’intérim en
2020.

… Ont recruté en
contrat d’intérim en
2020.
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Les recrutements d’intérimaires sont plus importants dans l’Industrie Alimentaire 
comparativement aux deux autres secteurs. 

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
intérimaires 2020 :

13%
17%

12% 7%

N=2105

IA COOP-A COM-A

N=1169 N=681 N=255

Recrutements de contrats INTERIMAIRES observés en 2020 : Agro

… Ont recruté en
contrat d’intérim
en 2020.

… Ont recruté en
contrat d’intérim
en 2020.

… Ont recruté en
contrat d’intérim en
2020.

… Ont recruté en
contrat d’intérim
en 2020.



TOTAL 
FILIÈRE

N=4309

5%

15%

12%

1%

4%

23%

13%

12%

8%

-

11%

11%

28%

4%

5%

11%

8%

-

9%

3%

9%

13%

23%

4%

4%

14%

10%

4%

9%

2%

Recrutements en contrat d’intérim 
observés en 2020 :

Q28 (Hist Q30). Combien de contrats intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?

3%

6%

-

6%

4%

6%

N=2105 N=2116
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Les recrutements en contrat d’interim sont plus souvent à mettre à l’actif de  la région Rhône-
Alpes

pour le secteur Agroalimentaire et pour la région Hauts-de-France pour le secteur Agricole

Répartition géographique des recrutements en contrats INTERIMAIRES en 2020 :

Recrutements en CONTRAT 
D’INTERIM en 2020 



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers et intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?

Recrutements de contrats INTERIMAIRES/SAISONNIERS observés en 2020 : Secteur

N=2105 N=2116 N=88

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Les recrutements d’intérimaires et de saisonniers sont portés par les secteurs de 
l’Agroalimentaire et de l’Agriculture.

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
intérimaires ou saisonniers en 2020 :

22% 22%
14%

… Ont recruté
en contrats
d’intérim ou
saisonniers en
2020.

… Ont
recruté en
contrats
d’intérim ou
saisonniers
en 2020.

22%

… Ont recruté
en contrats
d’intérim ou
saisonniers en
2020.

… Ont recruté
en contrats
d’intérim ou
saisonniers
en 2020.
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Les recrutements d’intérimaires et de saisonniers sont plus importants 
dans l’Industrie Alimentaire et la Coopération Agricole que dans le Commerce Agricole. 

 Part des entreprises ayant recruté en contrats 
intérimaires ou saisonniers en 2020 :

22% 23% 24%
15%

N=2105

IA COOP-A COM-A

N=1169 N=681 N=255

Recrutements de contrats INTERIMAIRES/SAISONNIERS observés en 2020 : Agro

… Ont recruté en
contrats d’intérim
ou saisonniers en
2020.

… Ont recruté en
contrats d’intérim
ou saisonniers en
2020.

… Ont recruté en
contrats d’intérim ou
saisonniers en 2020.

… Ont recruté en
contrats d’intérim
ou saisonniers en
2020.



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers et intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

33%

35%

23%
30%

33%

23%

34%

39%

24%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2018 2019 2020

Global IA/Coop-A Industrie Alimentaire Coopération Agricole
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Les recrutements de saisonniers et d’intérimaires observent une chute importante 
dans la Coopération Agricole (-15 points) et l’Industrie Alimentaire (-10 points). 

base statistique  
non représentative

% des établissements ayant recruté des saisonniers/intérims en 2020



Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers et intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?

% des établissements ayant recruté des saisonniers/intérims en 2020

33% 35%

24%28%
28%

11%

42%
45% 43%44%
45%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2018 2019 2020

Global IA/Coop-A 1 à 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés ou plus
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Le recours aux saisonniers et intérimaires a été significativement moins important 
dans les entreprises de moins de 50 salariés en 2020.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Base statistique  
non représentative
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Le volume de recrutements en contrats SAISONNIERS/INTERIMS a chuté de 37% entre 2019 et 
2020.

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850

Volume des recrutements en contrats SAISONNIERS/INTERIMS

Q28 (Hist Q30). Combien de contrats saisonniers et intérimaires avez-vous recruté en 2020 ?
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BILAN DE L'EMPLOI EN 2020 - SYNTHESE

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont connu des départs de

salariés en 2020. 50% des entreprises de la Coopération Agricole ont

enregistré des départs en 2020.

Dans le secteur Agricole, les métiers les plus impactés par les départs en

CDI sont ceux liés aux végétaux (28%) et aux animaux (20%). Les agents

Viticoles, les agents d’élevage et les jardiniers/paysagistes sont les métiers les

plus cités. Dans l’Industrie Alimentaire, la Coopération Agricole et le

Commerce Agricole, les métiers de production/conditionnement sont les plus

en tension. Les opérateurs de production, les vendeurs (grands

publics/commerciaux), chauffeurs livreurs et acheteurs sont ceux ayant connu

le plus grand nombre de départs.

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont recruté en 2020.

L’Industrie Alimentaire enregistre une baisse de -14 points vs 2019, -5

points côté Coopération Agricole.

Les recrutements en CDI dans le secteur Agricole ont majoritairement été

conduits auprès des métiers liés aux végétaux (30%), aux animaux (17%) et

aux services à la production (17%). Les entreprises de l’Industrie Alimentaire

se sont davantage focalisées sur les métiers de la production/ conditionnement

tandis que la Coopération Agricole et le Commerce Agricole ont privilégié les

métiers de l’achat/commercialisation.

28% 

45% 
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RESULTATS D’ENQUETE

IV. FREINS ET DIFFICULTÉS LIÉS AU RECRUTEMENT



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020 :

14%

32%51%

4%
15%

38%

44%

3% 13%

31%

51%

4%

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

Total OUI = 45% Total OUI = 53% Total OUI = 45% 

Pour chaque recrutement : 44% 
De temps en temps: 29%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 

24%

Pour chaque recrutement : 35% 
De temps en temps: 25%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 39%

Pour chaque recrutement : 45% 
De temps en temps: 30%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 23%

Q31/Q2 (hist_Q10/10bis). Globalement, diriez-vous que vous avez rencontré des difficultés pour un (ou plusieurs) projets de recrutements au cours de l’année 2020 ? S’agit-il de difficultés que vous rencontrez :

… Des difficultés rencontrées : … Des difficultés rencontrées : … Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

TOTAL FILIÈRE N=4309
N=2105 N=2116
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Les difficultés de recrutement sont plus rencontrées du côté du secteur de l’Agroalimentaire
mais moins fréquemment que pour le secteur Agricole.

++ Paysagistes: 27%

++ Paysagistes: 57%

++ Production Agricole: 36%



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020 :

Q31/Q2 (hist_Q10/10bis). Globalement, diriez-vous que vous avez rencontré des difficultés pour un (ou plusieurs) projets de recrutements au cours de l’année 2020 ? S’agit-il de difficultés que vous rencontrez : 221

Les difficultés de recrutement sont aussi bien rencontrées du côté du secteur de de l’industrie 
alimentaire 

que sur la coopération agricole.

19%

37%

41%

3%

Total OUI = 56% 

Pour chaque recrutement : 40% 
De temps en temps: 21%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 36%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

12%

42%

42%

3%

Total OUI = 55% 

Pour chaque recrutement : 29% 
De temps en temps: 28%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 43%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

IA COOP-A



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020 

Q31 (hist_Q10). Globalement, diriez-vous que vous avez rencontré des difficultés pour un (ou plusieurs) projets de recrutements au cours de l’année 2020 ?

16%

40%

41%

3%

Total OUI = 56% 

Pour chaque recrutement : 36% 
De temps en temps: 24%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 39%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

35%

45% 45%

50%

56%

38%

46%
48%

50%

56%

28%

42%
37%

48%

55%

20%

30%

40%

50%

60%

2016 2017 2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Ont rencontré des difficultés

222

Une année 2020 qui accentue fortement les difficultés de recrutement qui ne cessaient déjà 
d’augmenter depuis 2016.

Par ailleurs, la Coopération Agricole a, en 4 ans, rattrapé le niveau de l’Industrie Alimentaire en 
termes de difficulté.

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

+7 
points

+6 
points



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020 

Ont rencontrés des difficultés

35%

45%

45%

50%

56%

26%

33%
34%

37%

43%
42%

48%
50%

55%

62%

46%

68%

61%

73% 74%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017 2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) 1 à 10 salariés 11 à 49 salariés 50 salariés ou plus
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Quelle que soit la taille de l’entreprise, les difficultés à recruter tendent à s’accroitre 
et s’affichent à un très fort niveau pour les entreprises de 50 salariés et plus. 

Q31 (hist_Q10). Globalement, diriez-vous que vous avez rencontré des difficultés pour un (ou plusieurs) projets de recrutements au cours de l’année 2020 ?

16%

40%

41%

3%

Total OUI = 56% 

Pour chaque recrutement : 36% 
De temps en temps : 24%
Pour des recrutements de profils spécifiques : 39%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020

Q32 (hist_Q10bis). S’agit-il de difficultés que vous rencontrez :

38% 36% 42% 41%
28% 29%

21% 24%
21% 22%

22%
28%

41% 39% 37% 37%
50%

43%
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90%

100%
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Pour chaque recrutement De temps en temps Pour des recrutements de profil spécifique

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

IA COOP-A

N=1169 N=681
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La récurrence des difficultés est stable d’une année sur l’autre pour l’Industrie Alimentaire 
dont 4 entreprises sur 10 ont des difficultés sur chaque recrutement. 

Les entreprises de la Coopération Agricole rencontrent plus souvent les difficultés sur des 
profils spécifiques.

16%

40%

41%

3%

Total OUI = 56% 

Pour chaque recrutement : 36% 
De temps en temps: 24%
Pour des recrutements de profil spécifique : 39%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A



Identification des entreprises ayant rencontré des difficultés pour leurs projets de recrutements en 2020

Q32 (hist_Q10bis). S’agit-il de difficultés que vous rencontrez :

41%
50%

42% 38%
28%

15%

25%

23%

20%
23%

19%

30%

33%
27%

38% 40%
53% 56%
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Moins de 10 
salariés

10-49 salariés 50 salariés et +
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Pour les entreprises de 50 salariés et plus, les difficultés de recrutement semblent moins 
systématique qu’auparavant (-13 points vs 2019). Elles restent toutefois majoritairement 

concentrées sur le recrutement de profils atypiques.

16%

40%

41%

3%

Total OUI = 56% 

Pour chaque recrutement : 36% 
De temps en temps: 24%
Pour des recrutements de profil spécifique : 39%

… Des difficultés rencontrées :

Oui, 
d’importantes 

difficultés

Oui, quelques 
difficultés

Non, pas de 
difficultés

NSP

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A



Identification des postes/ métiers pour lesquels les entreprises ont rencontré des difficultés de recrutements en 2020

Q33 (hist_Q6A). Pour quels postes / quels métiers avez-vous rencontré des difficultés de recrutements? 

N=2105 N=2116

226

Les difficultés se concentrent majoritairement sur les métiers de la production. 

39%

17%

14%

14%

9%

4%

4%

3%

1%

1%

1%

  Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente - Marketing – Communication

  Fonctions support (RH, administratif, juridique, SI, informatique) / Management

  Maintenance / installation / Entretien / Méthodes

Logistique / transport (chauffeur PL, livreur,…)

Conseil technique (chargé de mission,…) / formateurs / animateurs

  QHSSE

  Services à la production

  Recherche et développement

  Exploitation / Production / Traitement et préparation des produits

  Apprenti

54%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

  Production / conditionnement

Vigne et vin (ouvrier viticole, taille de vigne, vendange, caviste, …)

  Fonctions support (RH, administratif, juridique, SI, informatique) / Management

Paysage, jardins et espaces verts (ouvrier paysagiste, élageur, paysagiste, jardinier,….)

Logistique / transport (chauffeur PL, livreur,…)

Animaux d'élevage (agent d'élevage, ouvrier agricole,…)

Agro-équipement (tractoriste,…)

Achat - commercialisation – vente - Marketing – Communication

Conseil technique (chargé de mission,…) / formateurs / animateurs

Grandes cultures (chef de culture, technicien, récolte, plantation,…)

  Apprenti

  Services à la production

  Maintenance / installation / Entretien / Méthodes

  Végétaux (sp)

Forêt & Scierie (technicien forestier, tractoriste,…)

Chevaux (agent équin, inséminateur, palefrenier, soigneur, cavalier,…)

  Animaux (sp)



Identification des postes/ métiers pour lesquels les entreprises ont rencontré des difficultés de recrutements en 2020

Q33 (hist_Q6A). Pour quels postes / quels métiers avez-vous rencontré des difficultés de recrutements? 

N=1850

227

Les difficultés de recrutement pour les métiers de la production ont fortement augmenté en un 
an (+14 points).

40%

16%

16%

14%

8%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

  Production / conditionnement

Achat - commercialisation – vente - Marketing – Communication

  Maintenance / installation / Entretien / Méthodes

  Fonctions support (RH, administratif, juridique, SI, informatique) / Management

Logistique / transport (chauffeur PL, livreur,…)

  QHSSE

Conseil technique (chargé de mission,…) / formateurs / animateurs

  Services à la production

Vigne et vin (ouvrier viticole, taille de vigne, vendange, caviste, …)

  Recherche et développement

Chevaux (agent équin, inséminateur, palefrenier, soigneur, cavalier,…)

  Exploitation / Production / Traitement et préparation des produits

  Apprenti

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

2019 2020 Evol.
vs 2019

Production 26% 40% (+14pts)

Maintenance / installation 32% 16% (-16pts)

Achat / commercialisation 15% 16% (+1pt)

Fonctions support 7% 14% (+7pts)

Logistique 15% 8% (-7pts)

QHSSE 7% 4% (-3pts)



65%

57%

15%

12%

12%

6%

6%

5%

Très peu de candidatures à
mon offre (quantitatif)

Candidatures insatisfaisantes
(qualitatif)

Eloignement domicile-travail

Rupture de période d’essai

Manque de temps pour mener
le recrutement (complexité)

Difficultés à mener des
recherches de candidatures

Difficultés pour effectuer les
entretiens / rencontrer les

candidats

Vous ne savez pas

65%

64%

13%

9%

11%

4%

10%

4%

Très peu de candidatures à mon
offre (quantitatif)

Candidatures insatisfaisantes
(qualitatif)

Eloignement domicile-travail

Rupture de période d’essai

Manque de temps pour mener le
recrutement (complexité)

Difficultés à mener des recherches
de candidatures

Difficultés pour effectuer les
entretiens / rencontrer les

candidats

Vous ne savez pas

Q34 (hist_Q12). Quels types de difficultés avez-vous rencontré en 2020 durant la phase de recrutement ?

Types de difficultés rencontrées sur les recrutements 2020: Secteurs

65%

57%

15%

12%

12%

6%

6%

5%

Très peu de candidatures à mon
offre (quantitatif)

Candidatures insatisfaisantes
(qualitatif)

Eloignement domicile-travail

Rupture de période d’essai

Manque de temps pour mener le
recrutement (complexité)

Difficultés à mener des recherches
de candidatures

Difficultés pour effectuer les
entretiens / rencontrer les candidats

Vous ne savez pas

1,9

Nombre moyen 
de difficultés 
rencontrées

1,9 1,9

Nombre moyen 
de difficultés rencontrées

Nombre moyen 
de difficultés rencontrées

TOTAL FILIÈRE N=1939

N=1116 N=950
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Les difficultés sont bien identifiées : manque de candidatures et des candidatures 
« insatisfaisantes » – à égalité pour le secteur Agroalimentaire. Attractivité des secteurs, 

exigences des postes et adéquation des formations/ profils sont à questionner. 

++ Paysagistes: 75%

++ Paysagistes: 11%



Types de difficultés rencontrées sur les recrutements 2020: Secteurs

Très peu de candidatures à 
mon offre (quantitatif)

65%

Candidatures 
insatisfaisantes (qualitatif)

65%

Eloignement domicile-
travail

15%

1
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3

65%
67%

65%

63%

67%

61%

73%

70% 71%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Très peu de candidatures à mon offre (quantitatif)
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Le manque de candidatures reste constant dans les secteurs de l’Industrie Alimentaire et de la 
Coopération Agricole.

Il ne semble pas s’être aggravé avec la crise en 2020.

Q34 (hist_Q12). Quels types de difficultés avez-vous rencontré en 2020 durant la phase de recrutement ?

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A



Types de difficultés rencontrées sur les recrutements 2020: Secteurs

Très peu de candidatures à 
mon offre (quantitatif)

65%

Candidatures 
insatisfaisantes (qualitatif)

65%

Eloignement domicile-
travail

15%

1

2

3

47% 51%

65%

50% 51%

63%

38%

50%

69%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2018 2019 2020

Global (IA/Coop-A) Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Candidatures insatisfaisantes (qualitatif)
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…En revanche, l’inadéquation des candidatures aux postes à pouvoir s’est fortement accélérée 
entre 2019 et 2020.

Q34 (hist_Q12). Quels types de difficultés avez-vous rencontré en 2020 durant la phase de recrutement ?

N=1850

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

+19 
points

+12 
points



Q35/36 (hist_S10/S10bis). Vous nous avez dit que les candidatures étaient insatisfaisantes. Pour quelles raisons ? Vous m'avez dit que vous avez reçu peu de candidatures. Pour quelles raisons à votre avis ?

Raisons du manque de candidatures: Agro

53%

42%

30%

24%

18%

8%

6%

Profil recherché rare sur le bassin d’emploi, manque 
de formation

Conditions d’emploi et de travail jugées difficiles 
(horaires, pénibilité…)

Mauvaise image du métier/du secteur

Forte concurrence sur le territoire (entreprises plus 
attractives sur le bassin d’emploi)

Eloignement domicile-travail

Restriction des déplacements du fait de la crise du
Covid-19

Vous ne savez pas

Raisons de l'insatisfaction vis-à-vis des candidatures: Agro

60%

55%

40%

34%

25%

23%

1%

Absence des compétences attendues, formation
incomplète

Manque de motivation, d’adaptation au monde 
professionnel

Manque d’expérience des candidats

Exigences des candidats (horaires, tâches, 
périmètre…) non compatibles avec le poste / 

l'établissement

Prétentions salariales trop élevées

Manque de polyvalence

Vous ne savez pas

N=2105

231

Le manque de candidature est principalement lié à l’absence des profils recherchés sur les 
bassins d’emploi. 

L’insatisfaction vis-à-vis des candidatures reste fortement corrélée au manque de compétences 
et de motivation des candidats.



Raisons du manque de candidatures: Agro Raisons de l'insatisfaction vis-à-vis des candidatures: Agro

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Profil recherché rare sur le bassin 
d’emploi, manque de formation

56% 56% 54% (-2pts)

Conditions d’emploi et de travail 
jugées difficiles (horaires, 
pénibilité…)

30% 37% 42% (+5pts)

Mauvaise image du métier/du 
secteur

20% 26% 26% =

Forte concurrence sur le territoire 
(entreprises plus attractives sur le 
bassin d’emploi)

24% 27% 20% (-7pts)

Eloignement domicile-travail NE 13% 20% (+7pts)

Restriction des déplacements du 
fait de la crise du Covid-19

NE NE 8%

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Absence des compétences 
attendues, formation incomplète

60% 56% 60% (+4pts)

Manque de motivation, 
d’adaptation au monde 
professionnel

47% 53% 49% (-4pts)

Manque d’expérience des 
candidats

50% 57% 39% (-18pts)

Exigences des candidats (horaires, 
tâches, périmètre…) non 
compatibles avec le poste / 
l'établissement

23% 28% 30% (+2pts)

Prétentions salariales trop élevées 20% 18% 24% (+6pts)

Manque de polyvalence 26% 27% 23% (-4pts)
NE: non étudié

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=1850
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Si le profil recherché faisant écho à l’absence des compétences attendues reste l’écueil majeur, 
les conditions d’emploi et l’éloignement domicile-travail sont davantage citées vs 2019 comme 

raisons du manque de candidatures tout comme les prétentions salariales. 

Q35/36 (hist_S10/S10bis). Vous nous avez dit que les candidatures étaient insatisfaisantes. Pour quelles raisons ? Vous m'avez dit que vous avez reçu peu de candidatures. Pour quelles raisons à votre avis ?



63%

12%

7%

6%

5%

10%

1%

12%

9%

Vos propres outils et référentiels emploi

Outils fournis par Pôle Emploi / APEC / APECITA

Outils fournis par votre organisation / fédération
professionnelle / Observatoires des métiers /…

Ressources trouvées sur des sites d’emploi en ligne

Outils fournis par un cabinet externe spécialisé

Vous ne formalisez pas votre besoin à l’écrit

Autres

Aucun support utilisé

Vous ne savez pas

Q37/Q38 (hist). Avez-vous rencontré des difficultés pour définir votre besoin en compétences et/ou les profils recherchés ? Sur quels supports et outils vous appuyez-vous pour les définir ?

 Identification des entreprises ayant rencontré des 
difficultés pour définir leurs besoins en compétences et/ou les 

profils recherchés

Supports et outils utilisés pour définir les besoins en compétences et/ou les profils recherchés : Agro

Total OUI = 16% 

3%
13%

78%

6%

Oui, de grandes difficultés Oui, quelques difficultés

Non Vous ne savez pas

N=2105
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La majorité des entreprises ont eu recours à leur propres outils et référentiels emploi 
pour définir leurs besoins en compétences/ identifier les profils recherchés.

++CCN Industrie 
commerces en gros 
des viandes 10%



Q38 (hist). Sur quels supports et outils vous appuyez-vous pour les définir ?

 Supports et outils utilisés pour définir les besoins en 
compétences et/ou les profils recherchés : Agro

Supports et outils utilisés pour définir les besoins en compétences et/ou les profils recherchés : Agro

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

% d’entreprises ayant rencontré 
des difficultés pour définir leur 
besoin de recrutement

12% 15% (+3pts)

Vos propres outils et référentiels 
emploi

75% 78% 65% (-13pts)

Outils fournis par Pôle Emploi / 
APEC / APECITA

14% 11% 12% (+1pt)

Vous ne formalisez pas votre 
besoin à l’écrit

3% 3% 9% (+6pts)

Outils fournis par votre 
organisation / fédération 
professionnelle / Observatoires 
des métiers / Alimétiers

5% 7% 8% (+1pt)

Ressources trouvées sur des sites 
d’emploi en ligne

4% 4% 5% (+1pt)

Outils fournis par un cabinet 
externe spécialisé

5% 6% 4% (-2pts)

Aucun support utilisé 14% 9% 11% (+2pts)

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

1

2

3

63%
Vos propres outils et 
référentiels emploi

12%
Outils fournis par Pôle Emploi / 
APEC / APECITA

7%
Outils fournis par votre organisation / 
fédération professionnelle / Observatoires 
des métiers / Alimétiers

N=2105
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La part des entreprises IA/ Coop-A ayant rencontré des difficultés pour définir leur besoin de 
recrutement est en hausse tendancielle 

mais moins que ce qui aurait pu être attendu en période d’incertitude. Elles s’appuient moins 
souvent sur leurs outils et référentiels emploi 

(-13 points vs 2019) au profit d’une définition moins formalisée.



Canaux ou vecteurs de recrutement utilisés: Agro

Q30 (hist_Q7). Vous nous avez dit avoir procédé en 2020 à des recrutements…quels sont les canaux ou vecteurs de recrutement que vous avez utilisés ?

51%

38%

33%

32%

20%

20%

18%

10%

10%

5%

2%

1%

1%

1%

2%

Le bouche à oreille, le réseau

Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / ANEFA

Les candidatures spontanées

Une agence locale / d’un cabinet de recrutement / agence d'interim

Un autre site Internet de recrutement (Monster, Indeed, etc.)

Les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo…)

Les écoles, les centres de formation, les CFA

Votre propre site internet

Les petites annonces

Le recrutement interne (au sein du groupe / mobilité interne)

Une organisation / fédération professionnelle

Un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification …

La chambre de commerce / Chambre des métiers

Les bourses d’emploi

NSP

1

2

3
33%
Les candidatures spontanées

Top 4 des canaux 
de recrutement

51%
Le bouche à oreille, le réseau

38%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

N=425

4
33%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

2,5

Nombre moyen 
de canaux

235

Le réseau reste le premier canal de recrutement.



Canaux ou vecteurs de recrutement utilisés : Plateforme Commune IA / Coop-A

Top 4 des canaux 
de recrutement

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Le bouche à oreille, le réseau 44% 40% 49% (+9pts)

Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / ANEFA 42% 44% 39% (-5pts)

Une agence locale / d’un cabinet de recrutement / agence d'interim 21% 31% 34% (+3pts)

Les candidatures spontanées 26% 15% 33% (+18pts)

Un autre site Internet de recrutement (Monster, Indeed, etc.) NE 15% 22% (+7pts)

Les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo…) 11% 12% 20% (+8pts)

Les écoles, les centres de formation, les CFA 10% 7% 19% (+12pts)

Votre propre site internet 4% 4% 11% (+7pts)

Les petites annonces 18% 14% 10% (-4pts)

Le recrutement interne (au sein du groupe / mobilité interne) 7% 6% 6% (+9pts)

Une organisation / fédération professionnelle 3% 2% 2% (=)

Un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ)

NE NE 2%

La chambre de commerce / Chambre des métiers 3% 1% 1% (=)

Les bourses d’emploi 0% 0% 1% (+1pt)

Le site Internet Alimétiers NE 1% 0% (-1pt)

NE : non étudié

1

2

49%
Le bouche à oreille, le réseau

39%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

3
34%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

4
33%
Les candidatures spontanées

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=361

2,6

Nombre moyen 
de canaux

1,9 en 2019
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Le réseau reste le premier canal de recrutement, en progression de 9 points vs 2019. 
Les candidatures spontanées ont été aussi plus souvent source de recrutement en 2020

tout comme les écoles, centres de formations, CFA.

Q30 (hist_Q7). Vous nous avez dit avoir procédé en 2020 à des recrutements…quels sont les canaux ou vecteurs de recrutement que vous avez utilisés ?



Canaux ou vecteurs de recrutement utilisés : Plateforme Commune IA / Coop-A

Top 4 des canaux 
de recrutement

1

2

49%
Le bouche à oreille, le réseau

39%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

3
34%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

4
33%
Les candidatures spontanées

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=361

2,6

Nombre moyen 
de canaux
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Si le réseau reste le premier canal de recrutement, les deux secteurs s’appuient sur des canaux 
différents 

avec un recours plus important à une agence locale/ un cabinet de recrutement pour l’Industrie 
Alimentaire.

Q30 (hist_Q7). Vous nous avez dit avoir procédé en 2020 à des recrutements…quels sont les canaux ou vecteurs de recrutement que vous avez utilisés ?

Top 4 des canaux 
de recrutement

1

3

45%
Le bouche à oreille, le réseau

32%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

4
31%
Les candidatures spontanées

N=209IA

2
42%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

2,5

Nombre moyen 
de canaux

1,9 en 2019

Top 4 des canaux 
de recrutement

1

2

54%
Le bouche à oreille, le réseau

49%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

4
25%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

N=152Coop-A

3
35%
Les candidatures spontanées

2,7

Nombre moyen 
de canaux

2,1 en 20191,9 en 2019



Canaux ou vecteurs de recrutement utilisés : IA

Top 4 des canaux 
de recrutement

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Le bouche à oreille, le réseau 44% 40% 45% (+5pts)

Une agence locale / d’un cabinet de recrutement / agence d'interim 24% 33% 42% (+9pts)

Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / ANEFA 39% 40% 32% (-8pts)

Les candidatures spontanées 25% 15% 31% (+16pts)

Un autre site Internet de recrutement (Monster, Indeed, etc.) NE 13% 22% (+9pts)

Les écoles, les centres de formation, les CFA 9% 6% 21% (+15pts)

Les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo…) 11% 12% 18% (+6pts)

Votre propre site internet 4% 3% 10% (+7pts)

Le recrutement interne (au sein du groupe / mobilité interne) 6% 5% 7% (+2pts)

Les petites annonces 16% 13% 6% (-7pts)

Un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ)

NE NE 2%

La chambre de commerce / Chambre des métiers 3% 1% 1% (=)

Une organisation / fédération professionnelle 2% 1% 1% (=)

Les bourses d’emploi 0% 0% 1% (+1pt)

Le site Internet Alimétiers NE 1% 0% (-1pt)

NE : non étudié

1

3

45%
Le bouche à oreille, le réseau

32%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

4
31%
Les candidatures spontanées

N=209IA

2
42%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

2,5

Nombre moyen 
de canaux

238

Pour l’Industrie Alimentaire, le recours à une agence locale/ un cabinet de recrutement est 
d’ailleurs en progression constante depuis 2018 tout comme, dans une moindre mesure, les 

réseaux sociaux.

Q30 (hist_Q7). Vous nous avez dit avoir procédé en 2020 à des recrutements…quels sont les canaux ou vecteurs de recrutement que vous avez utilisés ?

1,9 en 2019



Canaux ou vecteurs de recrutement utilisés : COOP-A

Top 4 des canaux 
de recrutement

2018 2019 2020 Evol.
vs 2019

Le bouche à oreille, le réseau 42% 41% 54% (+13pts)

Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / ANEFA 50% 52% 49% (-3pts)

Les candidatures spontanées 26% 14% 35% (+21pts)

Une agence locale / d’un cabinet de recrutement / agence d'interim 14% 24% 25% (+1pt)

Les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Viadeo…) 11% 12% 22% (+10pts)

Un autre site Internet de recrutement (Monster, Indeed, etc.) NE 20% 21% (+1pt)

Les écoles, les centres de formation, les CFA 13% 9% 16% (+7pts)

Les petites annonces 24% 16% 15% (-1pt)

Votre propre site internet 6% 5% 12% (+7pts)

Le recrutement interne (au sein du groupe / mobilité interne) 9% 6% 4% (-2pts)

Une organisation / fédération professionnelle 5% 4% 4% (=)

Un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ)

NE NE 1%

Les bourses d’emploi 0% 0% 1% (+1pt)

La chambre de commerce / Chambre des métiers 2% 0% 1% (+1pt)

Le site Internet Alimétiers NE 1% 0% (-1pt)

NE : non étudié

1

2

54%
Le bouche à oreille, le réseau

49%
Pôle Emploi / l’APEC / l’APECITA / 
ANEFA

4
25%
Une agence locale / d’un cabinet 
de recrutement / agence 
d'interim

N=152Coop-A

3
35%
Les candidatures spontanées

2,7

Nombre moyen 
de canaux

239

Pour la Coopération Agricole, les canaux informels sont en progression en 2020 avec la 
prédominance du bouche à oreille/ du réseau 

et l’émergence du traitement des candidatures spontanées et des réseaux sociaux.

Q30 (hist_Q7). Vous nous avez dit avoir procédé en 2020 à des recrutements…quels sont les canaux ou vecteurs de recrutement que vous avez utilisés ?

2,1 en 2019
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FREINS ET DIFFICULTÉS LIÉS AU RECRUTEMENT - SYNTHESE

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont rencontré des difficultés

pour un (ou plusieurs) projets de recrutements au cours de l’année 2020.

Des difficultés accrues sont observées auprès des paysagistes, secteur dont

l’activité a fortement augmenté en 2020 : 27% d’entre eux ont déclaré avoir

d’importantes difficultés à ce sujet (vs 13% pour le secteur Agricole). Pour 57%

de ces entreprises, ces difficultés sont systématiques, pour chaque

recrutement.

Les difficultés de recrutement progressent fortement dans l’Industrie

Alimentaire (56% contre 50% en 2019) et la Coopération Agricole (55% contre

48% en 2019).

Les projets de recrutement dans les métiers de production/conditionnement

sont les plus complexes à mettre en œuvre (39% dans l’Agroalimentaire / 54%

dans le secteur Agricole).

Le manque de candidatures (65%) et les candidatures insatisfaisantes (57%)

sont les deux principales raisons évoquées. Les candidatures jugées

insatisfaisantes sont en forte augmentation dans l’Industrie

Alimentaire/Coopération Agricole (+14 points) – peut-être en écho à

l’augmentation sensible des candidatures spontanées comme canal de

recrutement.

45% 
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RESULTATS D’ENQUETE

V. PERSPECTIVES 2021



18%

47%

23%

11%

En baisse

Stable

Vous n’avez 
aucune 

visibilité

Q6/Q7 (hist_S8C). De façon prévisionnelle, comment envisagez-vous l’activité de votre entreprise/établissement pour 2021 ? Quelle variation du chiffre d’affaires anticipez-vous en 2021 ?

En hausse

 Anticipation de l'évolution de l'activité 
sur 2021 : 

31%

46%

14%

8% 17%

48%

25%

11% 16%

42%
22%

20%

Stable
Stable Stable

Hausse moyenne CA 2021 + 15,7

Baisse moyenne CA 2021 - 25,7 

Ratio moyen - 7,8

Hausse moyenne CA 2021 + 16,1

Baisse moyenne CA 2021 - 21,0

Ratio moyen + 4,8

Hausse moyenne CA 2021 + 14,8 

Baisse moyenne CA 2021 - 25,7

Ratio moyen - 10,3

Hausse moyenne CA 2021 + 16,5

Baisse moyenne CA 2021 - 29,8

Ratio moyen - 7,7

En %:

TOTAL FILIÈRE N=4309

N=2105 N=2116 N=88
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La prudence semble de mise avec des perspectives d’activité plutôt stable en 2021. 
Le secteur Agroalimentaire semble plus optimiste avec 1/3 d’entreprises en hausse ou stabilité 

de leur activité ,
tandis que le manque de visibilité est plus prégnant pour le secteur de la Pêche.

++CCN Industrie commerces 
en gros des viandes : 54%

++Industrie boulangerie et Pâtisserie : 18% ++ Paysagistes : 38%



 Anticipation de l'évolution de l'activité 
sur 2021 : 

31%

46%

14%

8%
En baisse

Stable

Vous n’avez 
aucune 

visibilité
En hausse

36%

42%

13%

10%
28%

51%

13%
7%

26%

49%

18%

6%

Stable Stable Stable

IA COOP-A COM-A

Hausse moyenne CA 2021 + 19,7

Baisse moyenne CA 2021 - 24,4

Ratio moyen + 8,1

Hausse moyenne CA 2021 + 10,9

Baisse moyenne CA 2021 -16,5

Ratio moyen + 1,8

Hausse moyenne CA 2021 + 11,9

Baisse moyenne CA 2021 -20,2

Ratio moyen - 0,5

Hausse moyenne CA 2021 + 16,1

Baisse moyenne CA 2021 - 21,0

Ratio moyen + 4,8

En %:

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Dans le secteur Agroalimentaire, un plus grand optimisme est observé dans l’Industrie 
Alimentaire. 

La prévision de baisse d’activité de la Coopération Agricole et du Commerce Agricole peut 
s’expliquer 

par les facteurs climatiques qui ont touché plus particulièrement certaines branches de ces 
secteurs.

Q6/Q7 (hist_S8C). De façon prévisionnelle, comment envisagez-vous l’activité de votre entreprise/établissement pour 2021 ? Quelle variation du chiffre d’affaires anticipez-vous en 2021 ?



 Anticipation de l'évolution de l'activité 
sur 2021 : 

31% 33% 32% 35% 38% 36%
22% 21%

28%

51% 51%
46%

48% 46%
42%

59% 63% 51%

6% 8%
13% 5% 7%

13% 8%
10% 13%

12% 8% 9% 12% 9% 10% 11% 7% 7%
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En hausse Stable En baisse Aucune visibilité

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

IA COOP-A

N=1169 N=681

31%

46%

14%

8%
En baisse

Stable

Vous n’avez 
aucune 

visibilité
En hausse

Hausse moyenne CA 2021 + 16,1

Baisse moyenne CA 2021 - 21,0

Ratio moyen + 4,8

En %:

N=2105
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Dans l’industrie Alimentaire, la part des entreprises anticipant une baisse de l’activité sur 2021 
a quasi doublé 

comparativement aux projections sur 2020. Dans la Coopération Agricole, les projections à la 
hausse progresse (+7 points).

Q6/Q7 (hist_S8C). De façon prévisionnelle, comment envisagez-vous l’activité de votre entreprise/établissement pour 2021 ? Quelle variation du chiffre d’affaires anticipez-vous en 2021 ?



 Anticipation de l'évolution de l'activité 
sur 2021 : 

31% 33% 32% 35% 38% 36%
22% 21%
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51% 51%
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48% 46%
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32%

46%

13%

9%
En baisse

Stable

Vous n’avez 
aucune 

visibilité
En hausse

Hausse moyenne CA 2021 + 16,8

Baisse moyenne CA 2021 - 21,2

Ratio moyen + 5,9

En %:

Moins de 10 
salariés

10-49 salariés 50 salariés et +
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Quelle que soit la taille des entreprises, les projections de baisse sur 2021 restent équivalentes 
(13%). 

Les projections à la hausse restent globalement plus importantes dans les entreprises de 10 à 
49 salariés.

Q6/Q7 (hist_S8C). De façon prévisionnelle, comment envisagez-vous l’activité de votre entreprise/établissement pour 2021 ? Quelle variation du chiffre d’affaires anticipez-vous en 2021 ?



Q12. Et quelles sont toutes les problématiques auxquelles votre entreprise/établissement est encore confrontée aujourd’hui ? 

74%

Top 3 des 
problématiques 

encore d’actualité

1

2

3

35%
Manque de visibilité sur les décisions

32%
Hausse des pris des matières premières

22%
Difficultés financières

Au moins une 
problématique 

encore d’actualité

3,1

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

35%

32%

22%

21%

20%

15%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

45%

40%

27%

31%

37%

23%

25%

16%

22%

13%

22%

21%

Manque de visibilité sur les décisions (date, durée, …

    Hausse des prix des matières premières

      Difficultés financières

      Baisse du carnet de commandes

    Gestion des mesures sanitaires (masques, distance…

      Arrêt des investissements

Gestion complexifiée du personnel (absence pour …

    Difficultés de recrutement

Difficultés d’approvisionnement

Manque de main-d’œuvre qualifiée

      Annulation de commandes

      Report de commandes

Encore d'actualité Problèmatiques rencontrées en 2020

++ Moins de 11 salariés : 33% 

++ Volume d’activité en recul: 44%
++ Dont en net recul: 53%

80%

xx% : scores pour 2020.

4,7

++ Entreprises exportatrices : 45% 

++ Volume d’activité en hausse ou 
stable : 36%

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Bien qu’atténuées, les deux principales problématiques rencontrées en 2020 sont les mêmes en 
2021. 

Les entreprises avec volume d’activité en retrait tout comme celles avec volume en hausse 
sont confrontées à des problématiques importantes en lien avec leur situation. 

 Problématiques auxquelles les entreprises sont encore confrontée aujourd’hui: Filière

++ CCN Industrie boulangerie et 
Pâtisserie : 28%

++ CCN Métiers de la transformation des grains: 49%
++ Paysagistes : 44%

++ Paysagistes: 16%

++ Paysagistes: 32%

++ Paysagistes: 23%

Pour rappel, l’enquête a été menée en 
mars/ avril 2021 à un moment où 
subsistaient des mesures fortes de 

protection contre le COVID-19



Problématiques auxquelles les entreprises sont encore confrontée aujourd’hui: Filière

TOTAL FILIERE : 35% TOTAL FILIERE : 32% TOTAL FILIERE : 22% TOTAL FILIERE : 21%

Manque de visibilité sur 
les décisions

38%
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31%

40%

40% 44%

20%

41%

19%

25%

35%

30%

37%

27%

23%

37% 14%

8%

15%

40%

27%
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24%
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22%

21%17%

18%

22%

27%

21%

22%

28%

9%

26%

26%

21%

14%

20%

1
Hausse des prix des 
matières premières

2

Difficultés financières

3
Baisse du carnet de 

commandes

4

56% ++

21%

++

++

++

++

++

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Le manque de visibilité reste un sujet important mais n’est pas le seul… 
La hausse des prix des matières premières inquiète également les entreprises de la filière.

Q12. Et quelles sont toutes les problématiques auxquelles votre entreprise/établissement est encore confrontée aujourd’hui ? 



Problématiques auxquelles les entreprises sont encore confrontées aujourd’hui: TOP 3 par secteur

74%
Top 3 des 

problématiques 
encore d’actualité

1

2

3

35%
Manque de visibilité sur les décisions 
(date, durée, gestes barrières…

32%
Hausse des pris des matières premières

22%
Difficultés financières

Au moins une 
problématique 

encore d’actualité

3,1

Nb. moyen de 
problématiques 

rencontrées

80%

xx% : scores pour 2020.

4,7
Manque de visibilité                
sur les décisions

34%

Gestion des mesures 
sanitaires 

27%

Hausse des prix                         
des matières premières

25%

1

2

3

Manque de visibilité                  
sur les décisions

35%

Hausse des prix                          
des matières premières

32%

Difficultés financières

23%

Manque de visibilité                     
sur les décisions

32% 

Hausse des prix                        
des matières premières

16%

Difficultés financières

16%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

72%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

3,1

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

75%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

3,1 2,564%

Au moins une 
problématique 

d’actualité

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

81% 4,9 81% 4,7 69% 3,9

-10 pts vs 2020

-5 pts vs 2020

-8 pts vs 2020

-10 pts vs 2020

-21 pts vs 2020

-6 pts vs 2020

-7 pts vs 2020

-7 pts vs 2020

-3 pts vs 2020

TOTAL FILIÈRE N=4309

N=2105 N=2116 N=88
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Pour le secteur Agroalimentaire, la gestion des mesures sanitaires reste un sujet de 
préoccupation.

Q12. Et quelles sont toutes les problématiques auxquelles votre entreprise/établissement est encore confrontée aujourd’hui ? 



Problématiques auxquelles les entreprises sont encore confrontées aujourd’hui: TOP 3 par secteur

xx% : scores en 2020.

Manque de visibilité                    
sur les décisions

40%

Hausse des prix                      
des matières premières

31%

Baisse du carnet                       
de commandes

29%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

77%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

3,1
85% 5,3

xx

-10 pts vs 2020

-6 pts vs 2020

-13 pts vs 2020

Manque de visibilité               
sur les décisions

34%

Gestion des mesures 
sanitaires 

27%

Hausse des prix                  
des matières premières

25%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

72%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

3,1
81% 4,9

-10 pts vs 2020

-21 pts vs 2020

-6 pts vs 2020

IA COOP-A COM-A

Manque de visibilité                   
sur les décisions

31%

Gestion des mesures 
sanitaires

26%

Difficultés d’organisation 
du télétravail

20%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

65%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

2,9
77% 4,9

-8 pts vs 2020

-21 pts vs 2020

-19 pts vs 2020

Hausse des prix                        
des matières premières

28%

Gestion des mesures 
sanitaires 

27%

Manque de visibilité                   
sur les décisions

22%

1

2

3

Au moins une 
problématique 

d’actualité

70%

Nb. moyen de 
problématiques 

d’actualité

2,7
77% 4,6

-11 pts vs 2020

= vs 2020

-11 pts vs 2020

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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L’industrie Alimentaire est particulièrement sensible sur le volet économique  : hausse des 
matières premières 

et baisse du carnet de commande. La hausse des prix des matières premières arrive désormais 
en tête pour le Commerce Agricole.

Q12. Et quelles sont toutes les problématiques auxquelles votre entreprise/établissement est encore confrontée aujourd’hui ? 



Principaux facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans l'entreprise du point de vue des salariés 
(dans les 2 prochaines années): Filière

Q40. Pour votre entreprise/établissement, quels sont les 3 principaux facteurs d'évolution des métiers et des besoins en compétence dans les deux prochaines années ? En premier, en deuxième, en troisième ?

39%

38%

29%

14%

13%

11%

10%

9%

9%

21%

Transition écologique et environnementale

Evolution des habitudes des consommateurs / répondre aux
nouveaux besoins des clients

Evolution de la règlementation

Transformations liées aux nouvelles technologies

Automatisation / robotisation

Transition numérique

Transition énergétique

Digitalisation et différenciation de l’offre produits et services

Adaptation des modes de travail (télétravail, modes collaboratifs, …)

Vous ne savez pas

Top 3 des facteurs d'évolution 
des métiers et des compétences 

1

2

3

39%
Transition écologique                                                     
et environnementale

38%
Evolution des habitudes                                           
des consommateurs/répondre                            
aux nouveaux besoins des clients

29%
Evolution de la réglementation

2,6

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution 

cités

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Les 3 principaux facteurs d’évolution des métiers sont ceux liés à la transition écologique et 
environnementale, 

aux évolutions des habitudes de consommation et aux évolutions de la réglementation.

++CCN Métiers de la transformation des grains : 40%

++ Production Agricole : 40% 



Principaux facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans l'entreprise du point de vue des salariés 
(dans les 2 prochaines années): TOP 3 par secteur

TOTAL FILIÈRE

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

40%

Evolution                                     
de la règlementation

31%

Transition écologique                 
et environnementale

30%

1

2

3

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,6

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

3,6

Transition écologique             
et environnementale

40%

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

37%

Evolution                                          
de la règlementation

29%

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

33% 

Transition écologique                    
et environnementale

30%

Evolution                                       
de la règlementation

26%

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,4

Top 3 des facteurs d'évolution 
des métiers et des compétences 

1

2

3

39%
Transition écologique                     
et environnementale

38%
Evolution des habitudes                                 
des consommateurs/répondre                   
aux nouveaux besoins des clients

29%
Evolution de la réglementation

2,6

Nb. moyen                                              
de facteurs 

d’évolution cités
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Les secteurs de l’Agroalimentaire et de la Pêche positionnent les changements d’habitudes de 
consommation 

en 1er facteur d'évolution des métiers et des besoins en compétence dans les deux prochaines 
années.

Q40. Pour votre entreprise/établissement, quels sont les 3 principaux facteurs d'évolution des métiers et des besoins en compétence dans les deux prochaines années ? En premier, en deuxième, en troisième ?



Principaux facteurs d'évolution des métiers et des compétences dans l'entreprise du point de vue des salariés 
(dans les 2 prochaines années): Agro

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

45%

Evolution                                       
de la règlementation

28%

Transition écologique                     
et environnementale

25%

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,6

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

40%

Evolution                                      
de la règlementation

31%

Transition écologique                               
et environnementale

30%

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,6

IA

Transition écologique              
et environnementale

35%

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

33%

Adaptation des modes               
de travail (télétravail, modes 

collaboratifs, …)

30%

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,6

Evolution de la 
règlementation

46%

Evolution des habitudes 
des consommateurs / 
répondre aux nouveaux 
besoins des clients

37%

Transition écologique                       
et environnementale

34%

1

2

3

Nb. moyen de 
facteurs d’évolution

2,6

COOP-A COM-A
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Des facteurs d’évolution identiques mais avec une hiérarchisation propre à chacun des 
secteurs de l’Agroalimentaire.

Q40. Pour votre entreprise/établissement, quels sont les 3 principaux facteurs d'évolution des métiers et des besoins en compétence dans les deux prochaines années ? En premier, en deuxième, en troisième ?



Impact perçu des transformations liées aux nouvelles technologies et au digital sur l'emploi: Filière

39%

40%

33%

34%

35%

29%

27%

28%

23%

21%

9%

11%

9%

11%

10%

8%

9%

7%

6%

7%

4%

3%

Impacter l’organisation du travail

Faire évoluer l’ensemble des métiers et des compétences associées

Impacter les métiers liés à la fonction commerciale

Nécessiter des compétences qui n’existent pas ou existent peu …

Impacter les métiers liés aux fonctions qualité environnement

Impacter l’emploi

Impacter les métiers liés aux fonctions production et maintenance

Impacter les métiers liés à la fonction logistique

Impacter les métiers autour des fonctions support

Faire apparaitre de nouveaux métiers

Faire disparaitre des métiers

Plutôt 
d’accord

Tout à fait 
d’accord ST D'accord

50%

48%

44%

44%

43%

37%

34%

34%

31%

26%

12%

Les transformations liées aux nouvelles 
technologies et au digital vont….

Top 3 des facteurs de 
transformations de l’emploi 

liées aux nouvelles technologies 
et au digital

1

2

3

50%
Impacter l’organisation                       
du travail

48%
Faire évoluer l’ensemble des métiers                
et des compétences associées

44%
Impacter les métiers liés à la fonction 
commerciale

TOTAL FILIÈRE N=4309
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Les nouvelles technologies et le digital impacteront l'emploi principalement au regard de 
l’organisation du travail 

et de l’évolution des compétences requises.

Q41 (Hist_Q17B). Pour votre entreprise/établissement, dans les deux années à venir, diriez-vous que ces transformations liées aux nouvelles technologies et au digital vont….



Q41 (Hist_Q17B). Pour votre entreprise/établissement, dans les deux années à venir, diriez-vous que ces transformations liées aux nouvelles technologies et au digital vont….

Impact perçu des transformations liées aux nouvelles technologies et au digital sur l'emploi: Secteur

Impacter l’organisation                 
du travail

57%

Faire évoluer l’ensemble                
des métiers                                    
et des compétences 
associées

55%

Impacter les métiers                      
liés à la fonction 
commerciale

50%

1

2

3

Impacter l’organisation                     
du travail

50%

Faire évoluer l’ensemble               
des métiers                                    
et des compétences associées

49%

Nécessiter des compétences 
qui n’existent pas ou existent 
peu aujourd’hui

44%

Impacter l’organisation                     
du travail

44% 

Faire évoluer l’ensemble             
des métiers                                         
et des compétences associées

38%

Nécessiter des compétences 
qui n’existent pas ou existent 
peu aujourd’hui

32%

1

2

3

1

2

3

Top 3 des facteurs de 
transformations de l’emploi 

liées aux nouvelles technologies 
et au digital
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50%
Impacter l’organisation                   
du travail

48%
Faire évoluer l’ensemble des métiers               
et des compétences associées

44%
Impacter les métiers                                               
liés à la fonction commerciale
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Les secteurs s’accordent sur ces deux principales transformations de l’emploi induites par les 
nouvelles technologies et le digital. 

Les secteurs Agricole et Pêche anticipent des besoins en compétences non existants à date.



Impact perçu des transformations liées aux nouvelles technologies et au digital sur l'emploi: Agro

Impacter l’organisation                     
du travail

57%

Impacter les métiers liés à la 
fonction commerciale

54%

Faire évoluer l’ensemble des 
métiers et des compétences 
associées

52%

1

2

3

Impacter l’organisation 
du travail

57%

Faire évoluer l’ensemble 
des métiers et des 
compétences associées

55%

Impacter les métiers liés 
à la fonction commerciale

50%

1

2

3

IA COOP-A COM-A

Impacter l’organisation             
du travail

64%

Faire évoluer l’ensemble des 
métiers et des compétences 
associées

62%

Nécessiter des compétences 
qui n’existent pas ou existent 
peu aujourd’hui

50%

1

2

3

Impacter les métiers liés à la 
fonction commerciale

53%

Faire évoluer l’ensemble des 
métiers et des compétences 
associées

49%

Impacter l’organisation                      
du travail

45%

1

2

3
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Les transformations des métiers liés à la fonction commerciale apparaissent plus fortes dans 
l’Industrie Alimentaire 

et le Commerce Agricole en lien vraisemblablement avec les récents impacts de la crise sur 
l’activité et les habitudes des clients 

ainsi que l’instauration de nouvelles directives d’organisation des activités.

Q41 (Hist_Q17B). Pour votre entreprise/établissement, dans les deux années à venir, diriez-vous que ces transformations liées aux nouvelles technologies et au digital vont….



27%

21%

17%

14%

12%

12%

11%

11%

10%

10%

9%

6%

13%

6%

    Développer de nouvelles activités

Moderniser l’appareil de production (matériel, des équipements, machines)

  Entreprendre des travaux de rénovation / réaménager les locaux

Développer l’export

    Développer la vente en ligne, marketing digital sur Internet

Acquérir une norme / certification / labélisation / appellations…

Entreprendre un projet d’innovation

Réorganiser l’interne (ex : fusion, partenariat…)

Déployer un nouveau système d’information/ERP

Développer d’autres circuit de distribution (circuit court, …)

Ouvrir une nouvelle unité de production / moderniser / investir dans l’outil de …

Une réorientation de l’activité

Aucun projet de développement

Vous ne savez pas (ne connait pas la stratégie globale de l’entreprise ou de …

Q50 (Hist_S9). Parmi la liste suivante, quels sont les projets de l’entreprise/établissement dans les 2 prochaines années ?

Projets des entreprises dans les 2 prochaines années: Agro

1

2

3
17%
Entreprendre des travaux                         
de rénovation / réaménager                     
les locaux

80%

Top 3 des projets

Au moins un 
projet

2,0

Nombre moyen 
de projets

27%
Développer de nouvelles activités

21%
Moderniser l’appareil de production 
(matériel, des équipements, machines)

Stratégie de 
développement de 

l’’activité

42%

Développement de nouveaux 
circuits de distribution

18%

N=2105
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Les stratégies de développement de l’activité prédominent dans l’Agroalimentaire.



Q50 (Hist_S9). Parmi la liste suivante, quels sont les projets de l’entreprise/établissement dans les 2 prochaines années ?

Projets des entreprises dans les 2 prochaines années: Agro

80%

Top 3 des projets

Au moins un 
projet

2,0

Nombre moyen 
de projets

Moderniser l’appareil                        
de production (matériel, des 

équipements, machines)

27%

Développer de nouvelles 
activités

27%

Entreprendre des travaux              
de rénovation / réaménager 
les locaux

18%

1

2

3

IA COOP-A COM-A

Développer de nouvelles 
activités

30%

Moderniser l’appareil de 
production (matériel,                       
des équipements, machines)

17%

Entreprendre des travaux              
de rénovation / réaménager 
les locaux

17%

1

2

3

Développer de nouvelles 
activités

20%

Moderniser l’appareil                        
de production (matériel,                              
des équipements, machines)

13%

Entreprendre des travaux               
de rénovation / réaménager 
les locaux

11%

1

2

3

Au moins un projet

85%

Nombre moyen 
de projets

2,1

Au moins un projet Nombre moyen 
de projets

Au moins un projet Nombre moyen 
de projets

1,980% 67% 1,7

1

2

3
17%
Entreprendre des travaux de 
rénovation / réaménager les 
locaux

27%
Développer de nouvelles activités

21%
Moderniser l’appareil de production 
(matériel, des équipements, machines)

N=2105

N=1169 N=681 N=255
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Le TOP3 des projets apparaît commun aux 3 secteurs de l’Agroalimentaire même si l’ordre des 
priorités est différent.



Q50 (Hist_S9). Parmi la liste suivante, quels sont les projets de l’entreprise/établissement dans les 2 prochaines années ?

Projets des entreprises dans les 2 prochaines années: Agro

258

Le projet de développer de nouvelles activités progresse au détriment des projets de travaux 
de modernisation / rénovation,
qui eux, observent des baisses.

Global IA/Coop-A Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

19%

25%
28%

18%

25%

27%
20%

27%
30%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2018 2019 2020

22%

28%
23%

25%

29%

27%

15%

24%

17%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2018 2019 2020

18%

24%

18%
20%

26%

18%

14%

20%
17%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2018 2019 2020

Développer                              
de nouvelles activités

Moderniser l’appareil                         
de production 

Entreprendre des travaux                            
de rénovation / réaménager                   
les locaux



32%

24%

19%

17%

13%

13%

12%

11%

11%

7%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

13%

14%

  Moderniser le matériel, les équipements, les machines

  Entreprendre des travaux de rénovation / réaménager les locaux

Acquérir une norme / certification / labélisation / appellations…

    Développer de nouvelles activités

      Développer la vente en ligne, marketing digital sur Internet

Développer l’export

      Développer la vente par internet ou correspondance

Développer la vente directe à la ferme (espace de vente sur l’exploitation, …

Développer la vente directe aux consommateurs (ex : point de vente collectif, …

    Développer la vente à des commerçants détaillants (bouchers, primeurs, épicier de…

Entreprendre un projet d’innovation

      Développer la vente via une plateforme de commande en ligne (ex : ruche-qui-dit-…

Une réorientation de l’activité

      Développer la vente à la restauration commerciale privée (restauration hors…

    Développer votre activité commerciale via votre coopérative

      Développer la vente à la restauration collective

Aucun projet de développement

Vous ne savez pas (ne connait pas la stratégie globale de l’entreprise ou de …

Q50 (Hist_S9). Parmi la liste suivante, quels sont les projets de l’entreprise/établissement dans les 2 prochaines années ?

Projets des entreprises dans les 2 prochaines années: Agri

1

2

3
19%
Acquérir une norme / certification / 

labélisation / appellations…

73%

Top 3 des projets

Au moins un 
projet

2,6

Nombre moyen 
de projets

32%
Moderniser le matériel,                                     

les équipements, les machines

24%
Entreprendre des travaux                                  

de rénovation / réaménager les locaux

Stratégie de 
développement de 

l’’activité

33%

Développement de 
nouveaux circuits de 

distribution

30%

N=2116
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Le secteur Agricole anticipe des projets de modernisation du matériel et des travaux de 
rénovation/réaménagement… 

Mais également le déploiement de nouveaux circuits de distribution.

++Paysagistes : 41%

++Prod. Agri. : 14%

++Prod. Agri. : 13%



22%

19%

19%

15%

15%

14%

11%

9%

8%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

23%

17%

    Développer votre activité commerciale

    Développer la vente directe sur les marchés / halles

  Moderniser le matériel, les équipements, les machines

    Développer la vente à des commerçants détaillants (poissonniers...)

  Entreprendre des travaux de rénovation / réaménager les locaux

    Développer de nouvelles activités

Acquérir une norme / certification / labélisation / appellations…

      Développer la vente en ligne, marketing digital sur Internet

      Développer la vente à la restauration commerciale privée (restauration hors domicile)

Entreprendre un projet d’innovation

      Développer la vente via une plateforme de commande en ligne (ex : ruche-qui-dit-oui,…

Une réorientation de l’activité

      Développer la vente par internet ou correspondance

      Développer la vente à la restauration collective

Développer l’export

Aucun projet de développement

Vous ne savez pas (ne connait pas la stratégie globale de l’entreprise ou de l’établissement)

Q50 (Hist_S9). Parmi la liste suivante, quels sont les projets de l’entreprise/établissement dans les 2 prochaines années ?

Projets des entreprises dans les 2 prochaines années: Pêche

1

2

3
19%
Moderniser le matériel,                         

les équipements, les machines

52%

Top 3 des projets

Au moins un 
projet

3

Nombre moyen 
de projets

22%
Développer votre activité 

commerciale

19%
Développer la vente directe                           

sur les marchés / halles

Stratégie de 
développement de 

l’’activité

27%

Développement de nouveaux 
circuits de distribution

28%

N=88
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Les entreprises du secteur Pêche priorise lui aussi des projets sensiblement identiques.



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021:

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

36%

20%

9%

20%

64%

5%

INTENTION DE RECRUTER

    De recruter pour des remplacements de départ (retraite,
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… de recruter pour 
des remplacements

24%

TOTAL FILIÈRE

36%

Intention de 
recruter en 2021

1
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3

20%
Pour des remplacements 
de départ

20%
Pour une/des créations de poste

9%
Pour des remplacements de congé 
(maternité, formation, maladie)

N=4309
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Un petit peu plus du tiers des entreprises de la filière envisagent des recrutements en 2021. 
Les suppressions de postes envisagées restent limitées.

++CCN Industrie Charcutière : 50%
++Paysagistes : 28% 

++CCN Industrie Produits alimentaires élaborés : 98%
++Paysagistes : 55%

++Paysagistes : 38% 
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Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021:TOTAL FILIÈRE
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15%
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8%
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3

1
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3

1
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3

20%
Pour des remplacements 
de départs

20%
Pour une/des créations de postes

9%
Pour des remplacements de congés 
(maternité, formation, maladie)

N=4309

N=2105 N=2116 N=88
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Les entreprises du secteur Agroalimentaire affichent une intention de recruter plus importante 
que les secteurs Agricole et Pêche 

– en cohérence avec le plus fort optimisme affiché concernant l’activité en 2021. 
Remplacements de départ et créations de poste sont au coude-à-coude dans les intentions. 

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021:
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39%
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42%

39%

39%

26%

32%

40%
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36%

30%

33%

53%

62%45% 33%

++

Ont l’intention de recruter en 2021 selon l’activité et les régions…

60%

57%

51%

58%

43%

47%

53%

45%

47%

47%

52%

62%

TOTAL FILIÈRE

N=4080 N=2105 N=2116
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Les régions Pays de la Loire et Centre affichent des intentions de recruter plus fortes pour le 
secteur Agroalimentaire. 

Il s’agit de l’IDF pour le secteur Agricole qui connait le développement de projets de 
recrutements.

.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021:
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Les créations de postes sont les projets de recrutement prioritaires dans l’Industrie 
Agroalimentaire et le Commerce Agricole, 

au regard de la Coopération Agricole qui fait face à des remplacements de départs plus 
importants à anticiper pour 2021.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Une intention de recruter en 2021 significativement plus élevée que les années passées 
qui semble illustrer un effet de rattrapage de la part des entreprises.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021 (Tous types de contrats confondus) :

+10 
points

+6
points



Global IA/Coop-A Industrie Alimentaire Coopération Agricole

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

N=1850

266

Une intention de recruter en 2021 plus élevée que les années passées en particulier pour les 
remplacements de départs.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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En volume, l’effet de rattrapage semble se confirmer
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Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Un léger rebond est observé aussi dans l’anticipation de suppressions de postes mais il reste 
limité.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

Des suppressions de postes
(Tous types de contrats confondus)

+2
points

+3
points
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Les projections de suppressions de postes apparaissent plus importante dans les entreprises 
de plus de 50 salariés (+4 points).
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Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

Des suppressions de postes
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Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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27%

20%
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14%

Des recrutements en alternance

TOTAL FILIÈRE N=4309
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A l’échelle de la filière, les recrutements en CDI/CDD représentent 27% des embauches.

 Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021

++CCN Industrie Charcutière : 43%
++Paysagistes : 12%

++Paysagistes : 38%

++Paysagistes : 28%



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021 : Agro

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Des projections particulièrement encourageantes sur les contrats CDI/CDD dans le secteur de 
l’Agroalimentaire.



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021 : Agro

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Les intentions de recrutement en CDI restent plus élevées que les autres types de contrats.
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Les projections de recrutements en contrats CDD/CDI se stabilisent dans l’Industrie 
Alimentaire. 

La Coopération Agricole de son côté voit ses projections augmenter (+4 points)

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

Etablissements envisageant de 
recruter en CDI/CDD en 2021

+4
points
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Les projections de recrutements en contrats CDD/CDI restent stables quelque soit la taille de 
l’entreprise.

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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La plus forte évolutions est observée dans la Coopération Agricole sur les contrats CDD (+4 
points). 

La tendance est plutôt à la stabilité côté Industrie Alimentaire.

Q42 (hist_Q12B). Envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Une montée en puissance symétrique à l’Industrie Alimentaire et à la Coopération Agricole 
sur les intentions de recrutement en contrats d’Alternance. 

Une Dynamique qui s’explique notamment par des mesures incitatives pour ce type de 
recrutement 

mais aussi pour répondre à la tension sur l’emploi et les compétences connue par les 
entreprises.

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Les projections de recrutements en alternance sont très largement envisagées par les 
entreprises de plus de 50 salariés.

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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Une évolution des projections en contrats intérim/saisonniers asymétrique 
entre l’Industrie Alimentaire (+3 points) et la Coopération Agricole (-6 points).

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…

Etablissements envisageant de recruter en  contrats 
Intérim/Saisonniers* en 2021
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-6
points

+3
points



Anticipation des besoins en ressources humaines sur 2021 : Agri

Q43 (hist_Q12C). Compte tenu de vos projections, envisagez-vous pour l’année 2021, dans votre entreprise/établissement…
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96% des entreprises Agricoles souhaitant recruter en 2021 ont défini leurs besoins en matière 
de types de contrats.



Q45 (hist_Q12D). Combien de recrutements envisagez-vous sur l’année 2021 ?

Types de recrutements envisagés en 2021 par type de contrat de travail
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Les recrutements projetés en CDI devancent très largement les autres types de contrat.
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de contrat pour le secteur de la pêche.



Q45 (hist_Q12D). Combien de recrutements envisagez-vous sur l’année 2021 ?

Types de recrutements envisagés en 2021 par type de contrat de travail
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Les recrutements projetés en CDI devancent très largement les autres types de contrat.
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Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …
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Le recrutement en CDI/CDD d’anciens intérimaires / saisonniers / stagiaires est plus important 
dans le Secteur Agroalimentaire.

 Profil des recrutements en CDI envisagés sur 2021



Envisagent des recrutements auprès d’anciens salariés selon les secteurs et régions…

Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …
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Le recrutement d’anciens salariés reste majoritaire dans l’ensemble des régions et secteurs.



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …

56%

39%

36%

26%

44%

ST Anciens salariés

D’anciens intérimaires, 
personnes en contrat saisonnier 

ou stagiaires qui avaient déjà 
travaillé pour vous

  Des personnes qui étaient
auparavant chez vous en CDD

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

ST Nouveaux salariés

61%

46%

38%

27%

39%

53%

35%

38%

25%

47%

41%

24%

21%

21%

59%

IA COOP-A COM-A

N=900

N=472 N=310 N=118

284

Le recrutement en CDI/ CDD est plus important auprès de nouveaux salariés dans le Commerce 
Agricole.



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …
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ST Anciens salariés

D’anciens intérimaires, 
personnes en contrat saisonnier 

ou stagiaires qui avaient déjà 
travaillé pour vous

  Des personnes qui étaient
auparavant chez vous en CDD

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

ST Nouveaux salariés

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A
N=782

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

ST Anciens salariés 45% 43% 58% (+15pts)

D’anciens intérimaires, personnes 
en contrat saisonnier ou stagiaires 
qui avaient déjà travaillé pour vous

36% 32% 42% (+10pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant chez vous en CDD

26% 28% 38% (+10pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

7% 8% 26% (+18pts)

ST Nouveaux salariés 55% 57% 42% (-15pts)

285

Le recrutement en CDI/ CDD est désormais davantage envisagé 
auprès des salariés ayant une expérience préalable dans la structure (+15 points).



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …

61%

46%

38%

27%

39%

ST Anciens salariés

D’anciens intérimaires, 
personnes en contrat saisonnier 

ou stagiaires qui avaient déjà 
travaillé pour vous

  Des personnes qui étaient
auparavant chez vous en CDD

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

ST Nouveaux salariés

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

ST Anciens salariés 46% 42% 61% (+19pts)

D’anciens intérimaires, personnes 
en contrat saisonnier ou stagiaires 
qui avaient déjà travaillé pour vous

40% 35% 46% (+11pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant chez vous en CDD

28% 29% 38% (+9pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat d’alternance 
chez vous

8% 8% 27% (+19pts)

ST Nouveaux salariés 54% 58% 39% (-19pts)

IA

N=472

286

Dans le secteur de l’Industrie Alimentaire, cette tendance est plus marquée (+19 points).
Le fort engouement pour les recrutements en contrat d’alternance s’inscrit dans cette 

tendance.



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

Q44 (Hist_Q3bis). En 2021 envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD …

53%

35%

38%

25%

47%

ST Anciens salariés

D’anciens intérimaires, 
personnes en contrat saisonnier 

ou stagiaires qui avaient déjà 
travaillé pour vous

  Des personnes qui étaient
auparavant chez vous en CDD

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

ST Nouveaux salariés

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

ST Anciens salariés 44% 45% 53% (+8pts)

D’anciens intérimaires, personnes 
en contrat saisonnier ou stagiaires 
qui avaient déjà travaillé pour vous

28% 26% 35% (+9pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant chez vous en CDD

21% 26% 38% (+12pts)

Des personnes qui étaient 
auparavant en contrat 
d’alternance chez vous

6% 10% 25% (+15pts)

ST Nouveaux salariés 56% 55% 47% (-8pts)

COOP-A

N=310

287

Dans le secteur de la Coopération Agricole, les recrutements envisagés 
d’anciens CDD (+12 points) et d’alternants (+15 point) sont notables.



Familles de métiers envisagés pour les recrutements en CDI ou CDD ou alternance (hors contrats saisonniers et intérim): Agro

Q47 (Hist_Q13). Dans quelles familles de métiers envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD ou alternance (hors contrats saisonniers et intérim) ?

33%

23%

21%

8%

9%

7%

27%

Production/conditionnement

Achat-commercialisation-vente-marketing-
communication

Fonctions support (RH, administratif, juridique,
SI, informatique)

Logistique

Maintenance/installation

Recherche & développement

Autres

IA COOP-A

45%

20%

18%

13%

12%

9%

7%

15%

Achat/commercialisation

Logistique & transport

Exploitation/production/Traitement et
préparation des produits

Recherche, conseil technique et développement
de filières

Fonctions support et management général

Maintenance/entretien/méthodes

Qualité hygiène sécurité environnement

Autres

COM-A

Par Famille de métiers :
N=288 N=161 N=79

288

Les métiers de la production / conditionnement arrivent très largement en tête 
des projections d’embauche en CDI/CDD/Alternance. 

Parmi les principaux métiers cités :

Vendeur, commercial, conseiller/vendeur, technicien de maintenance, agent de production, opérateur de production, agent de conditionnement, préparateur de

commande, ouvrier, employé polyvalent, chauffeur/livreur, chargé de missions, charcutier, brasseur, boulanger, boucher, personnel comptabilité et administratif.

62%

26%

9%

13%

11%

11%

13%

Production/conditionnement

Achat - commercialisation - vente - marketing -
communication

Fonctions support (Rh, administratif, juridique,
SI, informatique

Logistique

Maintenance/installation

QHSSE

Autres



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

Production/conditionnement 69% 66% 62% (-4pts)

Achat - commercialisation - vente -
marketing - communication

24% 29% 26% (-3pts)

Fonctions support (Rh, 
administratif, juridique, SI, 
informatique

10% 8% 9% (+1pt)

Logistique 12% 14% 13% (-1pt)

Maintenance/installation 13% 14% 11% (-3pts)

QHSSE 4% 5% 11% (+6pts)

Autres 8% 9% 13% (+4pts)

289

Les métiers de la QHSSE dans l’Industrie Alimentaire progresse (+6 points). 
Les autres familles de métiers restent globalement stables.

IA

N=288

62%

26%

9%

13%

11%

11%

13%

Production/conditionnement

Achat - commercialisation - vente -
marketing - communication

Fonctions support (Rh, administratif,
juridique, SI, informatique

Logistique

Maintenance/installation

QHSSE

Autres

Q47 (Hist_Q13). Dans quelles familles de métiers envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD ou alternance (hors contrats saisonniers et intérim) ?



Profil des recrutements en CDI ou CDD envisagés sur 2021

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

Production/conditionnement 40% 40% 33% (-7pts)

Achat-commercialisation-vente-
marketing-communication

21% 14% 23% (+9pts)

Fonctions support (RH, 
administratif, juridique, SI, 
informatique)

14% 22% 21% (-1pt)

Maintenance/installation 10% 11% 9% (-2pts)

Logistique 13% 12% 8% (-4pts)

Recherche & développement 4% 2% 7% (+5pts)

QHSSE 5% 6% 5% (-1pt)

Autres 24% 23% 27% (+4pts)

290

Dans la Coopération Agricole, les recrutements projetés dans les métiers de 
l’achat/commercialisation/vente 

ainsi que la R&D, progressent fortement (+9 points et + 5 points).

33%

23%

21%

9%

8%

7%

5%

27%

Production/conditionnement

Achat-commercialisation-vente-
marketing-communication

Fonctions support (RH,
administratif, juridique, SI,…

Maintenance/installation

Logistique

Recherche & développement

QHSSE

Autres

Q47 (Hist_Q13). Dans quelles familles de métiers envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD ou alternance (hors contrats saisonniers et intérim) ?

COOP-A

N=161



42%

28%

17%

8%

29%

Métiers liés aux végétaux

Métiers liés aux animaux

Services à la production

Agro-équipement

Autres (précisez)

Par Famille de métiers:

N=957

291

A l’image des départs observés en 2020, les entreprises en lien avec les activités du végétal 
sont celles qui recruteront le plus  en CDI/CDD/ Alternance.

Q47 (Hist_Q13). Dans quelles familles de métiers envisagez-vous de recruter en CDI ou CDD ou alternance (hors contrats saisonniers et intérim) ?

recrutements envisagés en CDI ou CDD ou 
alternance (hors contrats saisonniers et intérim)

Parmi les principaux métiers cités :

Ouvrier viticole, agent viticole, cavistes,

vendeur, commercial, tractoriste, conducteur

d’engins, chauffeur mécanicien, technicien,

ouvrier agricole, ouvrier paysagiste, jardinier,

grimpeur élagueur, soigneur animalier,

palefrenier, moniteur équitation, formateur et

agent d’élevage.



Niveaux de qualification envisagés pour les recrutements en alternance (apprentissage ou professionnalisation) : Secteur

Q49. (Hist_ Q16A). Sur quels niveaux de qualification souhaitez-vous recruter les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ?

TOTAL FILIÈRE

Par Niveau de qualification :

31%

52%

36%

7%

5%

13%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

17%

21%

38%

23%

13%

29%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

33%

57%

36%

4%

4%

10%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

N=533

N=342 N=450

292

Concernant les recrutements en alternance, les niveaux Bac+2 sont les plus recherchés 
pour les entreprises du secteur Agroalimentaire et les Bac/Bac Pro/BP/BT pour les entreprises 

du secteur Agricole.



Niveaux de qualification envisagés pour les recrutements en alternance (apprentissage ou professionnalisation) : Secteur

Par Niveau de qualification :

22%

26%

37%

19%

11%

28%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

9%

15%

41%

31%

20%

26%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

17%

21%

38%

23%

13%

29%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

IA COOP-A

N=342

N=240 N=96

293

Les niveaux Bac+2 sont les plus recherchés, pour les industries comme pour les coopératives 
agricoles. 

Les profils BAC+3 ou 4 sont également attendus pour plus de 30% des coopératives, 
alors que 26% des industries ont besoin de profils BAC/Bac Pro.

Q49. (Hist_ Q16A). Sur quels niveaux de qualification souhaitez-vous recruter les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ?

63%

72%



2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

CAP – BEP 39% 38% 18% (-20pts)

Bac – Bac Pro – BP, BT 37% 40% 23% (-17pts)

Bac +2, DUT BTS 37% 50% 38% (-12pts)

Bac +3 ou Bac +4 22% 29% 23% (-6pts)

Bac + 5 : master, doctorat, grande 
école

20% 20% 14% (-6pts)

Vous ne savez pas 13% 13% 27% (+14pts)

294

Une part importante des interviewés n’ont pas su se positionner sur le niveau de qualification 
des futurs recrutés en alternance

(+14 points). Le Bac+2 arrive en premier tout comme en 2019.

Q49. (Hist_ Q16A). Sur quels niveaux de qualification souhaitez-vous recruter les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ?

Niveaux de qualification envisagés pour les recrutements en alternance (apprentissage ou professionnalisation) : Secteur

Plateforme 
commune 

IA / Coop-A

18%

23%

38%

23%

14%

27%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

N=336



2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

CAP – BEP 46% 43% 22% (-21pts)

Bac – Bac Pro – BP, BT 36% 43% 26% (-17pts)

Bac +2, DUT BTS 36% 46% 37% (-9pts)

Bac +3 ou Bac +4 19% 28% 19% (-9pts)

Bac + 5 : master, doctorat, grande 
école

17% 20% 11% (-9pts)

Vous ne savez pas 14% 14% 28% (+14pts)

295

Une part importante des interviewés des industries agroalimentaires n’a pas su se positionner 
sur le niveau de qualification 

des futurs recrutés en alternance (+14 points). Le Bac+2 reste le niveau de qualification le plus 
attendu, comme en 2019.

Q49. (Hist_ Q16A). Sur quels niveaux de qualification souhaitez-vous recruter les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ?

Niveaux de qualification envisagés pour les recrutements en alternance (apprentissage ou professionnalisation) : Secteur

22%

26%

37%

19%

11%

28%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

IA

N=240



2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

CAP – BEP 17% 19% 9% (-10pts)

Bac – Bac Pro – BP, BT 41% 30% 15% (-15pts)

Bac +2, DUT BTS 43% 64% 41% (-23pts)

Bac +3 ou Bac +4 32% 35% 31% (-4pts)

Bac + 5 : master, doctorat, grande 
école

28% 22% 20% (-2pts)

Vous ne savez pas 12% 12% 26% (+14pts)

296

Une part importante des interviewés des Coopératives Agricoles n’a pas su se positionner sur 
le niveau de qualification des futurs recrutés en alternance (+14 points). Le Bac+2 reste le 

niveau de qualification le plus attendu, à l’instar des Industries agroalimentaires, comme en 
2019.

Q49. (Hist_ Q16A). Sur quels niveaux de qualification souhaitez-vous recruter les contrats d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ?

Niveaux de qualification envisagés pour les recrutements en alternance (apprentissage ou professionnalisation) : Secteur

9%

15%

41%

31%

20%

26%

CAP – BEP

Bac – Bac Pro – BP, BT

Bac +2, DUT BTS

Bac +3 ou Bac +4

Bac + 5 : master, doctorat, grande école

Vous ne savez pas

COOP-A

N=96



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

TOTAL FILIÈRE

54%

52%

45%

46%

41%

32%

39%

35%

33%

27%

28%

17%

28%

23%

22%

18%

16%

16%

15%

15%

11%

9%

7%

4%

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

Hygiène et sécurité

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, …

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. production /…

Compétences commerciales

Compétences en Gestion de l’entreprise

Compétences marketing

Management / encadrement

Langues étrangères

COMPETENCES A DEVELOPPER

…à développer en PRIORITE

N=3503

297

Les compétences à développer chez les salariés sont celles liées à la maitrise des savoirs 
techniques métiers, 

à l’hygiène et sécurité et à la maitrise des savoirs fondamentaux.

 Types de compétences à développer chez les salariés en 2021 : Filière

++CCN Industrie boulangerie et Pâtisserie : 69%

Un besoin en compétences transversales 
même si il n’est pas qualifié de prioritaire.

++ Production Agricole : 42%

++Paysagistes : 36%

++ Production Agricole : 38%

++Paysagistes : 60%



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer chez les salariés en 2021: Agro

53%

48%

50%

45%

52%

39%

43%

42%

38%

31%

31%

19%

29%

27%

26%

26%

23%

23%

21%

16%

15%

12%

10%

4%

Hygiène et sécurité

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, …

Compétences commerciales

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. production /…

Management / encadrement

Compétences marketing

Compétences en Gestion de l’entreprise

Langues étrangères

COMPETENCES A DEVELOPPER

…à développer en PRIORITE

N=854

298

Les compétences à développer chez les salariés sont celles liées à l’hygiène, à la maitrise des 
savoirs techniques / métiers 

et aux capacités relationnelles.



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer en PRIORITE en 2021: TOP3 secteur Agro

1

2

3

29%
Hygiène et sécurité

27%
Compétences techniques (produits / 
services / matériels / machines)

26%
Compétences comportementales                       
et relationnelles (communication, 
collaboration, initiative, …)

26%
Compétences commerciales

Compétences à développer en PRIORITE 

Hygiène et sécurité

39%

Maîtrise des procédés et de la 
chaîne de production

35%

Compétences techniques 
(produits / services / matériels / 
machines)

33%

1

2

3

IA COOP-A COM-A

Compétences numériques 
(outils connectés, applications, 
logiciels de type ERP, CRM, gestion 
des données qualité, etc.)

29%

Compétences 
comportementales et 
relationnelles (communication, 

collaboration, initiative, …)

29%

Compétences techniques 
(produits / services / matériels / 
machines)

25%

1

2

3

Compétences commerciales

35%

Compétences numériques 
(outils connectés, applications, 
logiciels de type ERP, CRM, gestion 
des données qualité, etc.)

24%

Compétences 
comportementales et 
relationnelles (communication, 

collaboration, initiative, …)

21%

1

2

3

N=854

N=415 N=296 N=142

299

Des priorités dans les compétences à développer qui diffèrent entre les différents secteurs de 
l’Agroalimentaire. 



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer en PRIORITE en 2021 :

IA

N=415

300

Le développement des compétences commerciales gagne du terrain en termes de priorisation.

2019 2020 Evolution 
vs 2019

Hygiène et sécurité 54% 39% (-15pts)

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production 35% 35% =

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines) 40% 33% (-7pts)

Compétences commerciales 19% 28% (+9pts)

Compétences comportementales et relationnelles (communication, 
collaboration, initiative, …)

28% 26% (-2pts)

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance 26% 23% (-3pts)

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. 
production / maintenance / qualité)*

43% 18% (-25pts)

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de 
type ERP, CRM, gestion des données qualité, etc.)

11% 17% (+6pts)

Management / encadrement 20% 16% (-4pts)

Compétences marketing 14% 13% (-1pt)

Compétences en Gestion de l’entreprise 19% 8% (-11pts)

Langues étrangères 7% 5% (-2pts)

(*) Modification de l’intitulé de 

l’item :

«Polyvalence production / 

Maintenance / qualité » dans les 

précédentes vagues d’enquêtes.



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer en PRIORITE en 2021 :

301

Le développement des compétences numériques progresse fortement (+15 points).

2019 2020 Evolution 
vs 2019

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de 
type ERP, CRM, gestion des données qualité, etc.)

14% 29% (+15pts)

Compétences comportementales et relationnelles (communication, 
collaboration, initiative, …)

30% 29% (-1pt)

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines) 39% 25% (-14pts)

Hygiène et sécurité 35% 21% (-14pts)

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance 28% 21% (-7pts)

Compétences commerciales 21% 18% (-3pts)

Management / encadrement 18% 16% (-2pts)

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production 22% 15% (-7pts)

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. 
production / maintenance / qualité) *

32% 14% (-18pts)

Compétences en Gestion de l’entreprise 24% 11% (-13pt)

Compétences marketing 15% 11% (-4pts)

Langues étrangères 8% 3% (-5pts)

(*) Modification de l’intitulé de 

l’item :

«Polyvalence production / 

Maintenance / qualité » dans les 

précédentes vagues d’enquêtes.

COOP-A

N=296



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer chez les salariés en 2021: Agri

54%

46%

52%

46%

32%

41%

39%

35%

34%

27%

28%

17%

28%

23%

22%

18%

16%

15%

15%

15%

12%

9%

7%

4%

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

Hygiène et sécurité

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, …

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. production /…

Compétences commerciales

Compétences en Gestion de l’entreprise

Compétences marketing

Management / encadrement

Langues étrangères

COMPETENCES A DEVELOPPER

…à développer en PRIORITE

N=1817
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Les compétences à développer chez les salariés sont celles liées à la maitrise des techniques, 
à la maitrise des savoirs fondamentaux et d’hygiène et sécurité.



Q51 (Hist_Q14C). Nous allons à présent vous citer une liste de compétences. Pour chacune d’elles, merci de nous dire s’il s’agit d’une compétence que vous allez chercher à développer en priorité 
chez vos salariés, dans un second temps, ou si vous n’allez pas chercher à développer cette compétence.

Types de compétences à développer chez les salariés en 2021: Pêche

46%

39%

34%

29%

29%

29%

24%

28%

24%

33%

14%

30%

20%

16%

14%

12%

12%

11%

11%

10%

10%

6%

5%

4%

Hygiène et sécurité

Compétences techniques (produits / services / matériels / machines)

Compétences comportementales et relationnelles (communication, collaboration, …

Compétences numériques (outils connectés, applications, logiciels de type ERP, CRM,…

Maîtrise des savoirs fondamentaux/socle de connaissance

Compétences transversales (polyvalence entre plusieurs métiers ex. production /…

Maîtrise des procédés et de la chaîne de production

Compétences commerciales

Management / encadrement

Compétences en Gestion de l’entreprise

Langues étrangères

Compétences marketing

COMPETENCES A DEVELOPPER

…à développer en PRIORITE

Des besoins en 
compétences importants 
même si non prioritaires.

N=83
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Les compétences les plus recherchées sont celles liées à la maitrise des techniques,
à l’hygiène et sécurité et à la maitrise des savoirs fondamentaux.



Modalités de formation envisagées pour acquérir ces compétences : Secteurs

Q53 (Hist_Q15). Pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles modalités de formations envisagez-vous ?

50%

50%

28%

20%

16%

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Autre forme de formation en
interne

La formation en alternance

Formation via un parcours
certifiant

41%

40%

22%

19%

19%

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Autre forme de formation en
interne

Formation via un parcours
certifiant

La formation en alternance

41%

40%

23%

19%

19%

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Autre forme de formation en
interne

Formation via un parcours
certifiant

La formation en alternance

TOTAL FILIÈRE

40%

33%

25%

17%

12%

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Recours à de la formation via
un prestataire externe

La formation en alternance

Formation via un parcours
certifiant

Autre forme de formation en
interne

N=2670
N=660 N=1405 N=52
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Concernant les secteurs Agroalimentaire et Agricole,  les deux modalités de formation (interne 
comme externe) sont envisagées . 

Pour le secteur de la Pêche, la formation interne est légèrement privilégiée.  

Paysagistes : 30%



Modalités de formation envisagées pour acquérir ces compétences : détail secteur Agro

49%

46%

29%

26%

18%

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Autre forme de formation en
interne

La formation en alternance

Formation via un parcours
certifiant

55%

51%

27%

13%

13%

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Autre forme de formation en
interne

Formation via un parcours
certifiant

La formation en alternance

55%

46%

27%

16%

13%

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Autre forme de formation en
interne

La formation en alternance

Formation via un parcours
certifiant

50%

50%

28%

20%

16%

Formation en interne, via des
formateurs internes ou tuteurs

Recours à de la formation via
un prestataire externe

Autre forme de formation en
interne

La formation en alternance

Formation via un parcours
certifiant

IA COOP-A COM-AN=3503 N=325 N=238 N=97
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Concernant les entreprises du secteur Agroalimentaire, le recours  à la formation interne et 
externe est effectué, 

avec une  priorité pour la coopération et le Commerce Agricole à la formation externe.

Q53 (Hist_Q15). Pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles modalités de formations envisagez-vous ?



Modalités de formation envisagées pour acquérir ces compétences : détail secteur Agro

306

Les entreprises envisagent un choix l’Industrie Alimentaire (+7 points). plus restreint dans les 
modalités, 

ce qui explique les fortes baisses, notons néanmoins que la formation en alternance se 
démarque dans 

Q53 (Hist_Q15). Pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles modalités de formations envisagez-vous ?

IA
2018 2019 2020 Evolution 

vs 2019

Formation en interne, via des formateurs internes ou tuteurs 65% 62% 49% (-13pts)

Recours à de la formation via un prestataire externe 58% 64% 46% (-18pts)

Autre forme de formation en interne 43% 31% 29% (-2pts)

La formation en alternance 18% 19% 26% (+7pts)

Formation via un parcours certifiant 24% 26% 18% (-8pts)

2018 2019 2020 Evolution 
vs 2019

Recours à de la formation via un prestataire externe 68% 74% 55% (-19pts)

Formation en interne, via des formateurs internes ou tuteurs 56% 60% 51% (-9pts)

Autre forme de formation en interne 30% 27% 27% =

Formation via un parcours certifiant 23% 23% 13% (-10pts)

La formation en alternance 12% 14% 13% (-1pt)

N=325

COOP-A

N=238



29%

22%

16%

13%

9%

8%

6%

5%

4%

33%

Du soutien au développement des compétences des salariés pour répondre aux
besoins émergents

Un appui en matière d’apprentissage

Du conseil en matière de stratégie de formations

Un appui au recrutement via des outils mis à disposition

Du partage d’informations sur les tendances lourdes de la filière en matière 
d’emploi et de compétences

Un appui au recrutement via des prestations de définition et/ou de recherche

Du soutien à la gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en 
fonction des contraintes de l’environ

De l’accompagnement pour les mobilités professionnelles

Un accompagnement à l’identification de passerelles métiers et des reconversions 
professionnelles des salariés

Vous ne savez pas

Attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT pour le développement de ces compétences                       
- Au global: Filière

Top 3 des attentes                    
en matière 

d’accompagnement

1

2

3

29%
Du soutien au développement                            
des compétences des salariés pour 
répondre aux besoins émergents

22%
Un appui en matière d’apprentissage

16%
Du conseil en matière de stratégie                            
de formations

1,8

Nb. moyen 
d’attentes citées

Q55 (Hist_Q15). Parmi la liste suivante, pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles sont vos attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT ?

TOTAL FILIÈRE N=2494
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Le soutien au développement des compétences et un appui en matière d’apprentissage sont 
des attentes fortes.

Paysagistes : 31%

Paysagistes : 23%

Paysagistes : 13%



Attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT pour le développement de ces compétences - Au global: Secteurs

Top 3 des attentes                         
en matière 

d’accompagnement Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

32%

Du conseil en matière                    
de stratégie de formations

27%

Du partage d’informations       
sur les tendances lourdes de 
la filière en matière d’emploi 
et de compétences

15%

1

2

3

1

2

3

Au moins une 
attente

65%

Nb. moyen 
d’attentes

2

1

2

3

80%

Nb. moyen 
d’attentes

1,7

Au moins une 
attente

63%

Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

30%

Un appui en matière 
d’apprentissage

22%

Du conseil en matière                   
de stratégie de formations

15%

Au moins une 
attente

Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

24% 

Un appui en matière 
d’apprentissage

20%

Un appui au recrutement               
via des outils mis à 
disposition

20%

Nb. moyen 
d’attentes

1

TOTAL FILIÈRE N=2494

N=651 N=1320 N=49

1

2

3

29%
Du soutien au développement                           
des compétences des salariés                      
pour répondre aux besoins émergents

22%
Un appui en matière d’apprentissage

16%
Du conseil en matière de stratégie                    
de formations

1,8

Nb. moyen 
d’attentes citées
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… Il en est de même au détail des secteurs.

Q55 (Hist_Q15). Parmi la liste suivante, pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles sont vos attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT ?



Attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT pour le développement de ces compétences - Au global: Secteurs

Top 3 des attentes                         
en matière 

d’accompagnement

1

2

3

2

Nb. moyen 
d’attentes citées

Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

28%

Du conseil en matière                      
de stratégie de formations

25%

Un appui en matière 
d’apprentissage

16%

1

2

3

Au moins une 
attente

63%

Nb. moyen 
d’attentes

2

Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

36%

Du conseil en matière             
de stratégie de formations

30%

Du partage d’informations   
sur les tendances lourdes de 
la filière en matière d’emploi 
et de compétences

16%

1

2

3

Du soutien au développement 
des compétences des salariés 
pour répondre aux besoins 
émergents

32%

Du conseil en matière                       
de stratégie de formations

27%

Du partage d’informations      
sur les tendances lourdes de 
la filière en matière d’emploi 
et de compétences

15%

1

2

3

Au moins une 
attente

66%

Nb. moyen 
d’attentes

2

Au moins une 
attente

70%

Nb. moyen 
d’attentes

1,7

32%
Du soutien au développement                       
des compétences des salariés pour 
répondre aux besoins émergents

27%
Du conseil en matière de stratégie                 
de formations

15%
Du partage d’informations                                   
sur les tendances lourdes de la filière 
en matière d’emploi et de compétences

IA COOP-A COM-A

N=651

N=318 N=238 N=95
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Les attentes au sein du secteur Agroalimentaire sont prioritairement le soutien au 
développement des compétences

pour répondre aux besoins émergents et du conseil en matière de stratégie de formation.

Q55 (Hist_Q15). Parmi la liste suivante, pour ces compétences que vous cherchez à développer, quelles sont vos attentes en matière d’accompagnement de la part d’OCAPIAT ?
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PERSPECTIVES 2021 - SYNTHESE

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT anticipent une activité stable en

2021 comparativement à 2020. 1/3 des entreprises de l’Agroalimentaire

prévoit une hausse de l’activité en 2021. Pour le secteur de la Pêche, le

manque de visibilité sur l’avenir est plus prégnant (2 entreprises sur 10).

Le manque de visibilité sur les décisions (gestes barrière, masques,

confinements,…) et la hausse des prix des matières premières restent les

deux principales causes problématiques d’actualité.

Le projet de développer de nouvelles activités progresse dans les entreprises

de l’Industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole, au détriment des

projets de travaux de modernisation / rénovation, qui eux accusent des

baisses. Les entreprises du secteur Agricole privilégient quant à elle la

modernisation du matériel et des équipements. Les entreprises du secteur de

la Pêche cherchent prioritairement à développer leur activité commerciale.

…des entreprises adhérentes à OCAPIAT ont l’intention de recruter en

2021. Les entreprises de la CCN Industrie Produits alimentaires élaborés 98%

et les Paysagistes déclarent les plus fortes intentions. L’intention de recruter en

2021 est plus élevée que les années passées dans les entreprises de

l’Industrie Alimentaire et de la Coopération Agricole.

47% 

31% 
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