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La CCI de région Hauts-de-France, en collaboration avec la Chambre d’agriculture Hauts-
de-France, Agroé et Agro-sphères, publie la première étude sur les industries agro-
alimentaires à l’échelle de la nouvelle région. 
 
 

LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES OCCUPENT UNE PLACE MAJEURE DANS 

LE TISSU ECONOMIQUE REGIONAL… 

 
 
Tous ces produits connus du grand public (liste non exhaustive) sont fabriqués en Hauts-de-France par plus 

de 43 300 salariés au sein de plus de 840 établissements.  

La région accueille de nombreux leaders du secteur et, parmi eux, 5 grands groupes d’envergure 

internationale ont leur siège social en région (Bonduelle, Lesaffre, Roquette, Tereos et Holder). Elle fait partie 

des trois régions françaises comptant le plus d’établissements de plus de 250 salariés. 

6 territoires de la région sont fortement spécialisés avec une part importante des emplois agro-

alimentaires dans l’industrie : 

Boulogne-sur-Mer et Péronne : 48%    
Thiérache et Laon : 33% 
Artois : 37% 
Flandres-Lys : 32% 

http://www.agroe.fr/index.php


 

 

…ET LA REGION EST LA PREMIERE A L’INTERNATIONAL POUR LES PRODUITS 

ALIMENTAIRES 

Chaque année plus de 5,4 milliards d’euros de produits alimentaires (hors boissons) sont exportés depuis 

les Hauts-de-France. Hors boissons, les Hauts-de-France sont la 1ère région française en termes 

d’exportations agro-alimentaires. 

LE CHOIX DE S’IMPLANTER EN HAUTS-DE-FRANCE NE RELEVE PAS DU HASARD 

La région est idéale pour l’implantation des industries agro-alimentaires. Elle est située au cœur du bassin 

de consommation le plus riche d’Europe avec plus de 78 millions d’habitants dans un rayon de 300 km, soit 

un pouvoir d’achat estimé à 1 500 milliards d’euros. 

La région dispose également d’autres atouts majeurs. Les sols sont parmi les plus fertiles au monde et 

permettent à la région d’être le leader dans de nombreuses productions agricoles, avec 40 productions dans 

le top 5 des régions françaises. Le littoral regorge aussi de nombreuses ressources halieutiques, Boulogne-

sur-Mer est le premier centre européen de transformation des produits de la mer . 

TOUTES LES ACTIVITES DE L’AGRO-ALIMENTAIRE SONT PRESENTES  EN HAUTS-

DE-FRANCE 

 
La région accueille sur son territoire toutes les activités agro-alimentaires. Elle est en pole position dans de 

nombreux secteurs : 

- La production et la transformation de pommes de terre avec près de 6 emplois français sur 10 !  
 

- Premier employeur en France pour la transformation de fruits et légumes (19% de l’emploi  national) 
et des produits amylacés (39%)  
 

- La production de sucre (38% des emplois nationaux) de glaces et sorbets (29%) la fabrication de 
bière avec 1 emploi sur 4 (2ème région française).  
 

- La filière pêche se classe en seconde position derrière la Bretagne avec 19% des effectifs nationaux 
tout comme l’alimentation animale. 
 

 

http://www.agroe.fr/index.php


 

 

LA PRESENCE D’UN RESEAU DE CENTRES TECHNIQUES, D’ECOLES ET DE 

PARTENAIRES CONTRIBUENT AU DYNAMISME DU SECTEUR 

Les industries agro-alimentaires bénéficient d’un vaste réseau contribuant à leur développement et à 

l’innovation. Elles peuvent s’appuyer sur l’expertise de nombreux centres techniques et de compétences 

(Extractris, Improve, PFI Nouvelles Vagues, Adrianor et Certia Interface). De nombreuses écoles et 

universités dispensent des cursus dédiés à l’agro-alimentaire. Plusieurs centres de recherche et de formation 

sont présents en Hauts-de-France : INRACQ, IFREMER, ANSES, Institut Pasteur et Charles Viollette. Ce 

dispositif est complété par des pôles de compétitivité (AQUIMER, NSL, IAR ou MATIKEM) et par plusieurs 

structures d’animation de la filière en région : Agroé, Agro-sphères, le comité de promotion et CCI 

International. 

  

 

 

VOS CONTACTS : 

CCI DE REGION HAUTS-DE-FRANCE : 

Grégory STANISLAWSKI – 03.20.63.79.52 - g.stanislawski@hautsdefrance.cci.fr 

AGROE : 

Ingrid LEGRAND - 03 27 70 15 80 - i.legrand@agroe.fr 

AGROS-SPHERES : 

Fanny DESROUSSEAUX - 03.22.22.30.33 - fanny.desrousseaux@agrospheres.eu 

CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE HAUTS-DE-FRANCE : 

Marie-Agnès BEYAERT - 03 20 88 67 56 - marie-agnes.beyaert@agriculture-npdc.fr 

Depuis 2014, la CCI de région Hauts de France, la Chambre régionale d’agriculture et Agroé collaborent pour une meilleure 

connaissance de la filière agro-alimentaire. La démarche a été étendue en 2017 à la Picardie avec l’expertise d’Agro-Sphères.  

L’objectif de ce partenariat est la mise en place d’un fichier commun qualifié des acteurs de la filière agro-alimentaire. Pour ce 

faire les partenaires ont répertorié entreprise par entreprise leur sous-secteur d’appartenance et ont élargi le champs d’analyse 

en intégrant les entreprises relevant d’activité de commerce de gros (ayant une activité de transformation). Les boucheries, 

charcuteries, friterie, généralement intégrées dans les IAA dans les statistiques officielles, ont donc été exclues de l’étude. 

 

RETROUVEZ L’ETUDE COMPLETE SUR LE SITE 

INTERNET DE LA CCI DE REGION HAUTS DE FRANCE 

hautsdefrance.cci.fr 
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