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Les industries agroalimentaires constituent un secteur-clef de l’économie du Grand Avignon. Elles représentent 1 140 emplois 

salariés et 40 établissements  Par ailleurs, la réputation d’excellence de l’agglomération et de ses territoires environnants 

en matière de production agricole est bien ancrée (fruits et légumes)  De plus, le bassin de vie d’Avignon est en pointe en 

matière d’autonomie alimentaire : son aire urbaine est la plus autosuffisante de France avec une autonomie alimentaire 

de 8,2 %, alors qu’elle s’élève seulement à 2 % en moyenne, ce qui témoigne du dynamisme de l’agriculture de proximité.  

Enfin, on dénombre plus de 940 ha en agriculture bio, auxquels s’ajoutent 97 ha en conversion, cultivés par 50 producteurs 

 Mais au-delà de l’activité agricole à proprement parler, c’est bien l’importance de l’activité de transformation des matières 

premières agricoles, qui est au cœur de cette publication. Car cette industrie est, sur le Grand Avignon, à la fois un secteur 

d’exportation majeur (1,9 milliard d’€ d’exportations à l’échelle du Vaucluse) et d’innovation  

L’INDUSTRIE  
AGROALIMENTAIRE  
DANS LE GRAND AVIGNON 



 UN SECTEUR FRAGILISÉ,  
 UNE REPRISE À CONFIRMER

  Nombre d’établissements des IAA dans le Grand Avignon 
Source : Acoss-Urssaf, 2017
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  Évolution des effectifs salariés dans l’industrie manufacturière et l’industrie agroalimentaire (base 100) 
Source : Acoss-Urssaf, 2017

À l’échelle du Grand Avignon, comme au niveau national, 

le secteur agroalimentaire prédomine dans l’industrie 

manufacturière : il concentre 11 % des établissements  

et un quart de l’emploi de l’industrie manufacturière  

du Grand Avignon, contre 8 % des établissements  

et 13 % des emplois à l’échelle nationale.

UNE POSITION 
PRÉDOMINANTE 

DANS L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE

Sur l’ensemble du territoire national, les industries 

manufacturières sont marquées par un repli depuis 

les années 1975, qui se poursuit encore ces dernières 

années. La part de l’industrie manufacturière dans 

la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie a été 

divisée par deux entre 1970 et 2014. Plusieurs causes 

structurelles sont généralement évoquées, notamment 

les gains de productivité, l’externalisation des 

services, une concurrence étrangère accrue, parfois 

accompagnée de délocalisations, ou encore une 

demande tournée davantage vers les services.

Les industries agroalimentaires résistent mieux à ce 

phénomène que d’autres secteurs avec, sur l’ensemble 

du territoire français, des établissements plus 

nombreux par rapport à 2010 et une stagnation des 

effectifs salariés. À noter que des activités spécifiques 

sont en essor notamment dans la construction 

aéronautique et spatiale. 

Le Grand Avignon enregistre quant à lui un repli 

important de l’effectif salarié dans ce secteur  

(-20 % entre 2011 et 2017, soit 286 emplois en moins). 

La forte chute observée entre 2011 et 2012 est en lien 

avec la fermeture de Continental Nutrition (Fabrication 

d’aliments pour animaux de compagnie) sur la 

commune de Vedène.

À noter, enfin, une récente reprise : l’emploi dans  

les IAA s’est accru de +5 % entre 2016 et 2017 

 (50 emplois en plus).

MAIS UN SECTEUR 
FRAGILISÉ
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  Les industries agroalimentaires (IAA)  
dans le Grand Avignon

1 140 emplois salariés

40 établissements

en moyenne 28 emplois pour 1 établissement  

(contre 9 tous secteurs)

2016-2017 : 50 emplois supplémentaires



  Les 15 secteurs qui résument l’essentiel des emplois des IAA du Grand Avignon 
Source : Acoss-Urssaf, 2017
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  Établissements employeurs par tranche d’effectif salarié 
Source : REE/Sirene, Insee, 2018
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La fabrication de produits alimentaires (plats préparés, 

soupes, condiments, assaisonnements) constitue 

la principale activité des IAA du Grand Avignon en 

regroupant plus de 750 emplois dans des établissements 

emblématiques de la filière (AGIS, McCormick, Continental 

Foods Production ou Magda). 

Les grands établissements sont plus fréquents dans le 

secteur des IAA que dans l’ensemble du tissu économique : 

20 % des établissements employeurs accueillent plus de  

20 salariés, contre 8 % tous secteurs confondus. 

DE PLUS GRANDS 
ÉTABLISSEMENTS  

QUE DANS LES AUTRES 
ACTIVITÉS

 UNE ACTIVITÉ 
MARQUÉE

 PAR LA PRÉSENCE 
 DE GRANDES

ENTREPRISES

LES PRINCIPAUX  
ÉTABLISSEMENTS DES IAA

 AGIS traiteur innovation 
(Siège, Avignon)

Fabrication de plats préparés
250 à 499 salariés
CA = 121 498 700 € en 2018

 MCCORMICK /DUCROS (Siège, Avignon)
Fabrication de condiments et assaisonnements  
200 à 249 salariés
CA = 356 374 600 € en 2017

 CONTINENTAL FOODS PRODUCTION 
(Siège, Vedène)
Fabrication d’autres produits alimentaires 
(soupe Liebig, Royco,…)
200 à 249 salariés
CA = 77 413 800 € en 2018

 MAISON FILIERE (Siège, Avignon)

Préparation industrielle de produits  
à base de viande
100 à 199 salariés
CA = 22 510 700 €  en 2017

 MAGDA (Siège, Le Pontet)

Fabrication de plats préparés
20 à 49 salariés
CA = 27 789 600 € en 2018

 BIOVENCE (Siège, Entraigues-sur-la-Sorgue)

Fabrication de pâtes alimentaires
20 à 49 salariés
CA =  735 104 € en 2018

 DELIFRANCE S.A 
(Établissement secondaire, Avignon) 

Fabrication industrielle de pain  
et de pâtisserie fraîche
20 à 49 salariés

 EVIALIS FRANCE 
(Établissements secondaire, Vedène) 

Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
20 à 49 salariés



 Grand Avignon  
Service développement économique  
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  Le secteur de l’industrie agroalimentaire  

          du Grand Avignon a été particulièrement  

      fragilisé ces dernières années.  

Et ce, de manière plus importante qu’à l’échelle  

de l’ensemble de la France où, malgré le contexte 

morose, il connaît une relative stabilité.  

Entre 2016 et 2017, le secteur semble toutefois 

donner les signes d’une reprise dans le Grand Avignon. 

Le territoire dispose de nombreux atouts et dispositifs 

pour soutenir la filière. On peut ainsi identifier :

 Le projet de Cité de l’Innovation pour faire  

du Grand Avignon un territoire attractif pour  

le développement des entreprises de la naturalité,  

en proposant une gamme de services de haut niveau 

à destination des entreprises de la filière (formation 

et développement des compétences, services 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat étudiant,  

à la création d’entreprises, à l’innovation et à 

l’expérimentation, service d’appui à la performance 

des entreprises agroalimentaires) via une animation 

technopolitaine. La cité de l’innovation regroupera 

l’écosystème du territoire particulièrement riche.

 Sur le plan de la recherche, le territoire abrite 

plusieurs structures importantes. Par exemple, 

sur Avignon Technopôle (Agroparc), le pôle de 

compétitivité Terralia est consacré aux filières 

végétales, agricoles et alimentaires du grand  

Sud-Est. C’est également sur cette zone que se situe 

une des principales antennes de l’Institut National 

de la Recherche Agronomique (INRA) de France, la 

Fédération Régionale des Industries agroalimentaires 

(FRIAA) ou le Centre Régional d’Innovation et de 

Transfert de Technologies Agroalimentaires (CRITT).

 Le système de formations local propose  

des cursus dédiés à l’industrie agroalimentaire :  

CAP, école d’ingénieur (ISARA), école de commerce 

(ISEMA), Université (structure fédérative  

de recherche TERSYS), l’institut régional de formation  

de l’industrie agroalimentaire (IFRIA),…

 Le ciblage de l’agglomération, dans le cadre de 

l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) “Naturalité”,  

qui doit permettre de favoriser les initiatives,  

privées-publiques, et financements sur ce thème.

 Enfin, on notera la présence d’un Marché  

d’Intérêt National (MIN) (parmi les cinq  

de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur).

L’articulation de ces dispositifs avec les territoires 

limitrophes est un enjeu essentiel pour confirmer 

le timide renouveau observé entre 2016 et 2017  

et assurer leur efficience sur le long terme.  

Le programme “Territoires d’Industrie”, en regroupant 

les intercommunalités d’Avignon, Cavaillon, Carpentras 

et Monteux autour d’un projet de territoire commun, 

vise à accélérer leur développement avec 

une vision globale et partagée.


