La production, seulement 15 % des emplois de la chaîne alimentaire-en
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Dernière minute
Dans le dernier numéro de la newsletter de l’Observatoire des prix et des marges, l’auteur, Philippe Boyer, se livre à un chiffrage de l’ensemble des emplois en rapport avec la consommation
alimentaire. Deux chiffres attirent l’attention : la consommation alimentaire mobiliserait en France 2,5 millions d’emplois et les emplois concernés pour la seule production agricole ne dépasseraient
pas 400 000.
L’auteur de l’étude ne retient en effet que 391 000 emplois agricoles en équivalent temps plein (ETP) sur un total de près de 800 000 que compte l’agriculture française. Quelle en est la raison ? Tout
simplement parce qu’une grande partie de notre production nationale est exportée et qu’une autre partie est utilisée pour des usages industriels. De ce fait, les emplois dans la production agricole ne
représentent que 15 % des emplois de la chaîne alimentaire de notre pays.
Les emplois dans les industries de transformation seraient presque équivalents à ceux de la production avec 385 000 ETP mais ils sont eux aussi en baisse de 8 % depuis 16 ans. Les deux secteurs
qui emploient le plus dans la chaîne alimentaire sont le commerce avec 661 000 ETP et la restauration avec 623 000 ETP. Le nombre d’emplois dans le commerce a connu une croissance de 13 %
en 16 ans mais cela n’a pas été suffisant pour compenser la baisse des effectifs de la production et des industries de transformation. L’emploi total de la chaîne alimentaire a donc baissé de 7 %, ce
qui représente environ 200 000 emplois de moins.
Le secteur des « autres services » est désormais presqu’aussi important pour l’emploi que les industries proprement dites avec 354 000 ETP. Le secteur de l’industrie d’amont est plus marginal pour
l’emploi avec 84 000 ETP ainsi que celui des transports avec 67 000 ETP.

