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Réalisé avec le soutien de 

en région Provence- 
Alpes-Côte d’Azur 

dépendent des 
87 400 emplois totaux 

liés au secteur 
agroalimentaire.

qui va au delà des emplois…

sont économiquement 
liés au secteur 
agroalimentaire de 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur, soit environ 
220 000 habitants.

4,5% 
 de la population 
régionale totale

134 700 
conjoints, enfants 

et co-habitants 

riche en spécificités agro-alimentaires

5 secteurs 
de transformation agroalimentaire 

surreprésentés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Cette étude a été menée en 2015 par UTOPIES avec l’outil LOCAL FOOTPRINT®. Les emplois sont des 
emplois salariés et non salariés en Equivalent Temps Plein (ETP). Les données de PIB correspondent à la 
somme des valeurs ajoutées. Les sources utilisées pour cette étude incluent les tables Input-Output 
France d’EUROSTAT 2013, les statistiques de l’INSEE et les statistiques de l’AGRESTE. La méthodologie 
LOCAL FOOTPRINT® est reconnue par l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA).

La fabrication 
de condiments et 

d’assaisonnements

La fabrication 
de pâtes 

alimentaires

La fabrication 
d’huiles et de 

graisses raffinées

La vinification Les activités du 
travail des grains

L’empreinte socio-économique
de l’agroalimentaire régional  

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

… dans un territoire

Un impact



Répartition 
sectorielle 
des impacts 
totaux 
L’agroalimentaire 
est un secteur 
entraînant pour d’autres 
secteurs d’activité. 
Les 50 300 emplois 
indirects et induits 
par le secteur 
agroalimentaire 
sont répartis dans 
de nombreux autres 
secteurs dans 
la région.
   soit 3,9% 

DE L’EMPLOI ET DU PIB TOTAL 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

D’autres secteurs 

87 400 
emplois

14 200 M€ 
de CA généré 

3 000 M€ 
de taxes,impôts

et cotisations

5 800 M€ 
de PIB

IMPACTS TOTAUX

Zoom sur les IAA* en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 emploi dans les IAA 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur crée 

ou maintient 2,5 emplois dans 
le reste de l’économie régionale.

*(hors commerce de gros alimentaire)

20%
des impacts totaux 
du secteur agroalimentaire 
de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le département du Vaucluse 
représente

Zoom sur le Vaucluse
3 000 M€ 

de chiffre 
d’affaires généré

1 100 M€
de PIB 

L’agriculture

Le commerce 
de détail

Les services liés 
à l’emploi 

Les transports 
terrestres 

Les services 
d’hébergement 

et de restauration

Les services 
administratifs 

12 %

6 %

6 %

6 %

5 %

4 %

46 %

15 %

Les services de 
l’enseignement 

Les IAA sont ainsi dans le top 5 
des secteurs ayant le plus d’effet 
multiplicateur en termes d'emploi, 
sur un total de 62 secteurs.

Poids socio-économique de   l’agroalimentaire régional 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

17 750 
emplois

(liés à la consommation des ménages soutenue par les salaires, 
et aux dépenses des administrations publiques soutenues 
par la fiscalité) 

580 M€ 
de taxes, impôts 

et cotisations

IMPACTS INDIRECTS en région

IMPACTS INDUITS en région

(liés aux achats du tissu agroalimentaire réalisés 
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement)   

 
12 600 emplois 

800 M€ de PIB

Consommation 
des ménages

6 400 emplois 

400 M€ de PIB

Dépenses des 
administrations
publiques 

2 600 M€
de PIB

7 700 M€
de CA

1 400 M€
de taxes, impôts

et cotisations

37 100
emplois

IMPACTS DIRECTS 
ET FLUX INJECTÉS
dans l’économie régionale  

22 500 emplois 

1 400 M€ de PIB

8 800 emplois 

600 M€ de PIB

Fournisseurs 
de rang 1

Fournisseurs 
de rang 2 et suivants


