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DÉFINITIONS
L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est
prise dans son acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro SIREN attribué par le
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries
agroalimentaires (IAA) 2014.
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine,
une boulangerie, un magasin d’une coopérative, etc. Il constitue le niveau le mieux adapté à une
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012
Tableau 1 : Poids des établissements agroalimentaires de la région dans l'activité industrielle
régionale en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière
Établissements AA

Nombre
d'établissements
618

Effectif salarié au
31/12

Établissements de l'industrie manufacturière

2 980

1 663
4 359

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière

20,7%

38,2%
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Tableau 2 : Poids des établissements agroalimentaires de la région par principaux secteurs
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Nombre
d'établissements

Effectif salarié au
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de
produits à base de viande

157

286

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques

32

26

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes

84

104

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales

4

S

105 – Fabrication de produits laitiers

50

173

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés

10

S

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes
alimentaires

36

134

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires

192

648

109 – Fabrication d'aliments pour animaux

7

S

11 – Fabrication de boissons

46

193

Total IAA région

618

1 663

Total IAA France

21 271

391 613

2,9%

0,4%

Part de la région / France

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus
Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP
(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés
dans des établissements présents dans la région
(2) y compris autres produits et autres charges

Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Nombre
Effectif
d'unités salarié au
légales (1)
31/12

Chiffre
d'affaires

Valeur
Ventes à
ajoutée (2) l'exportation
Million d'euros

101 – Transformation et conservation de la viande
et préparation de produits à base de viande

4

110

S

S

S

102 – Transformation et conservation de poisson,
de crustacés et de mollusques

0

0

0,0

0,0

0,0

1

S

S

S

S

0

0

0,0

0,0

0,0

105 – Fabrication de produits laitiers

2

S

S

S

S

106 – Travail des grains ; fabrication de produits
amylacés

0

0

0,0

0,0

0,0

107 – Fabrication de produits de boulangeriepâtisserie et de pâtes alimentaires

4

S

S

S

S

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires

4

455

51,7

5,3

1,9

109 – Fabrication d'aliments pour animaux

1

S

S

S

S

103 – Transformation et conservation de fruits et
légumes
104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales
et animales

11 – Fabrication de boissons

4

132

37,5

17,6

3,0

Total IAA région

20

1 018

171,5

40,0

7,2

Part du périmètre coopératif / région

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ensemble IAA France

2 731

367 591

150 228

28 426

32 921

Part de la région / France

0,7%

0,3%

0,1%

0,1%

0,0%

Panorama des IAA 2014 – Région Guadeloupe – page 2

Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP

Nombre
d'établissements

Effectif salarié au
31/12

De 0 à 9 salariés ETP

591

S

Entre 10 et 49 salariés ETP

23

522

Entre 49 et 100 salariés ETP

3

S

Entre 100 et 259 salariés ETP

0

0

Plus de 250 salariés ETP

1

S

618

1 663

Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

Total IAA
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➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Les industries agroalimentaires de la Guadeloupe pèsent dans l'industrie un poids relatif supérieur à celui
des entreprises agroalimentaires nationales (plus d'un facteur deux), tant en termes de nombre d'entreprises
(21 %). que d'emploi généré (38 %).
L'évolution du nombre d'entreprises agroalimentaires depuis 2006 suit une progression de 8 % par an en
moyenne. Le secteur est donc dynamique en termes de création d'entreprises, mais il n'est cependant pas
accompagné d'une nette augmentation de l'emploi salarié.
Le secteur agroalimentaire demeure dominé par la transformation de la canne à sucre : les entreprises de
production de sucre, de rhum agricole et de rhum de sucrerie dominent par leur taille et leur chiffre d'affaires.
Par contre le secteur de la production de sucre est marqué par une rentabilité nettement plus faible que
l'ensemble des autres secteurs, il ne survivrait pas sans les aides nationales et communautaires qui lui sont
attribuées.
Les industries de transformation des produits carnés et des fruits et légumes montrent une belle dynamique
de développement attestée par le nombre et la qualité des dossiers d'investissement déposés dans le cadre
de la mesure 123 (IAA) du programme de développement rural de la Guadeloupe : abattoirs, ateliers de
découpe de viandes de porc et de bœuf, usines de légumes de quatrième gamme, de transformation des
fruits locaux (banane, orange...) ont sollicité et sollicitent encore des soutiens nationaux et communautaires.
Les IAA de transformation de la matière première locale sont cependant très dépendantes de la qualité et
surtout de la régularité de leurs approvisionnements : c'est l'une des conditions d'un fonctionnement régulier,
de la conservation des clients (GMS) et de la capacité à lutter avec les productions importées.
Les IAA de transformation de matières premières importées cherchent également à se tourner, quand cela
est possible, vers une fraction d'approvisionnement local, au besoin par des évolutions technologiques.
De septembre 2012 à mars 2013, les rencontres régionales de l'agroalimentaire ont permis de définir des
propositions d'actions pour poursuivre la dynamisation du secteur. Certaines actions ont été menées dans ce
cadre, notamment sur des sujets comme la sécurité des salariés ou les économies d'énergie. Par exemple la
société sucrière GARDEL SA a obtenu en juin 2014 la norme ISO 50001 en matière d'économies d'énergie :
elle est la première unité de production de sucre en France (que ce soit à partir de canne ou de betterave) à
répondre à cette norme.
Cependant beaucoup reste à faire pour la poursuite de la conquête du marché intérieur de Guadeloupe sur
les viandes et fruits et légumes transformés, notamment en insistant sur l'origine locale (même si quelques
belles réussites comme les viandes de bœuf Grand Créole ou la salade de quatrième gamme Croc Saveur
sont à signaler), ainsi que sur le maintien des parts de marché des produits expédiés (sucres, rhums…)
dans le contexte, peu confortable pour l'outre-mer, de la fin annoncée des quotas sucriers en 2017.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS
Coordonnées de la DRAAF :
Jardin botanique
97109 – Cedex Basse-Terre
Tél : 05 90 99 09 09
Fax : 05 90 99 09 10
daaf971@agriculture.gouv.fr
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/
- Les données statistiques de la DRAAF :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Donnees-statistiques
Publications 2014 sur les entreprises agro-alimentaires antillaises avec l'INSEE:
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Publications
Observatoire :
- Carif-Oref Guadeloupe
cariforef@carif-oref-gpe.org
www.carif-oref-gpe.org

Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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