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–LES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENTS DE 
CADRES EN PRODUCTION 
INDUSTRIELLE, 
DANS LE SECTEUR DE 
L’AGROALIMENTAIRE–

Parmi les fonctions occupées par des cadres, les 
fonctions de la production industrielle et, dans 
une moindre mesure, des services techniques 
sont identifiées sur la période récente comme des 
fonctions pour lesquelles les recruteurs éprouvent 
des difficultés à recruter. Une étude1 fait le point 
sur la nature de ces difficultés, leurs causes et les 
solutions que les entreprises et d’autres acteurs 
des filières industrielles y apportent. L’étude 
s’est focalisée sur quatre secteurs d’activité 
qui représentent 60 % des recrutements de 
cadres en production industrielle et en services 
techniques : Mécanique-métallurgie, Automobile-
aéronautique, Industries pharmaceutique et 
chimique, et Agroalimentaire. Ce document 
présente la monographie du secteur de 
l’agroalimentaire.

 
1.  Les difficultés de recrutement de 

cadres en production industrielle, 
Apec, coll. Les études de l’emploi 
cadre, n° 2016-35, août 2016
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–ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SECTORIEL–
–
QUELQUES CHIFFRES 
–

Le secteur des industries agroalimentaires se 
caractérise par une forte présence d’entreprises de 
petite taille. Ainsi, 76 % des entreprises de 
l’agroalimentaire sont des TPE, et 22 % des PME2. On 
observe toutefois un mouvement de concentration 
s’expliquant par un rachat des plus petites entreprises, 
qui tendrait à s’amplifier au cours des prochaines 
années selon les acteurs du secteur. Cette 
concentration des entreprises génère une 
augmentation des besoins en management, en 
gestion de projet ainsi qu’en animation d’équipe. 
En 2015, les industries agroalimentaires employaient 
440 926 salariés3 (+ 4 332 emplois créés en 2015, 
soit +0,1 %). Les salariés sont inégalement répartis 
sur le territoire, ils sont principalement présents dans 
4 régions : la Bretagne, les Pays-de-la-Loire, la région 
Rhône-Alpes et l’Ile-de-France4. 
De 2005 à 2015, les industries agroalimentaires ont 
perdu 25 000 postes, ce qui constitue une perte 
moins importante que dans l’ensemble de l’industrie 
(-5 % contre -16 %) et montre la bonne résistance de 
l’agroalimentaire. Le secteur des industries 
Agroalimentaires connaît une automatisation et une 
modernisation à la fois des processus et des méthodes 
tels que le lean manufacturing, la méthode dite des 
5 « S » ou encore les prévisions en matière de ventes 
et de stocks. Si cette automatisation a permis 
d’améliorer les conditions de travail en supprimant 
des tâches jugées pénibles et répétitives, elle a aussi 
eu pour conséquence de faire disparaître des emplois, 
souvent peu qualifiés. À l’inverse, de nouveaux métiers 
sont apparus notamment dans la logistique et la 
supply chain. Aussi, face aux exigences accrues des 
consommateurs en matière de sécurité alimentaire, 
les entreprises doivent sécuriser leurs processus de 
production. Les métiers liés à la QHSE (qualité, 
hygiène, sécurité, environnement) sont en progression. 
Ces différents changements nécessitent du personnel 
de plus en plus qualifié. Aujourd’hui, les cadres et 
chefs d’entreprise salariés représentent 14 % des 
salariés du secteur5, chiffre en légère augmentation. 
La fonction production industrielle, toutes catégories 
de salariés confondues, regroupe la majorité des 
effectifs du secteur des industries agroalimentaires 

puisqu’elle représente 54 % d’entre eux, 15 % pour 
la logistique et 7 % pour la maintenance et les 
travaux neufs6. Dans ce secteur, les entreprises sont 
très majoritairement françaises : elles internalisent 
l’ensemble de leurs fonctions et n’ont pas de centres 
de coûts externalisés, notamment à l’étranger. 

–
LES PRINCIPAUX ENJEUX 
–

Les principaux enjeux du secteur des industries 
agroalimentaires sont les suivants : la compétitivité, 
l’innovation, les exportations ainsi que la 
digitalisation et la « premiumisation » de l’offre. 

Le premier enjeu est d’abord lié à l’amélioration de la 
compétitivité. La France connaît des coûts de 
production qui sont supérieurs à ceux de ses voisins 
européens, notamment l’Espagne (par exemple dans 
la filière des fruits et légumes) et l’Allemagne (dans la 
filière viande) qui n’a mis en place que très récemment 
un salaire minimum. La réduction des coûts et 
l’amélioration de la compétitivité des usines 
agroalimentaires françaises passent, d’une part, par la 
concentration des plus petites entreprises permettant 
de profiter d’économies d’échelles, et d’autre part, par 
une mutualisation des moyens, notamment entre PME 
(par exemple, au niveau des livraisons par une 
mutualisation des chargements).
Le second enjeu du secteur concerne l’innovation qui 
est un levier essentiel d’amélioration de la compétitivité 
des entreprises en permettant d’augmenter la valeur-
ajoutée ou de gagner des parts de marché. Il peut 
s’agir d’une innovation relative au produit (le 
lancement d’un produit nouveau…), au procédé (le 
recours à une nouvelle méthode de production…), à la 
commercialisation (l’utilisation d’un nouveau mode de 
conditionnement d’un produit…) ou une innovation 
liée à l’organisation. Les industries agroalimentaires se 
caractérisent par une forte propension à innover : le 
secteur compte plus de sociétés innovantes en 
proportion que d’autres secteurs industriels.  
(61 % contre 53 % dans les autres industries), pour 
un effort d’innovation plus important (20 % de 
l’excédent brut contre 16 % dans les autres industries)7. 

 
2.  Conférence de presse annuelle de 

l’ANIA (Association nationale des 
industries alimentaires) ; Bilan 
2015 : l’industrie alimentaire 
française, un acteur majeur en 
France, en Europe et dans le 
monde

3. Ibid 
4.  L’emploi dans le secteur des 

industries alimentaires, Observia 
(Observatoire des métiers de 
l’industrie alimentaire), chiffres au 
31/12/13

5. Ibid
6 Ibid
7.  Note de conjoncture de l’ANIA, 

n°71, janvier 2016
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8.  Conférence de presse annuelle de 

l’ANIA ; L’industrie alimentaire en 
France : Performances 2014 et 
perspectives économiques du 1er 
secteur industriel français 

9. Ibid

–DIAGNOSTIC DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT –

Dans le secteur des industries agroalimentaires, les métiers cadres de la production industrielle et des services 
techniques se répartissent en 4 grandes familles (tableau 1) :
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Un autre enjeu du secteur est relatif aux 
expor tations .  En ef fet ,  les  industr ies 
agroalimentaires sont le second contributeur à la 
balance commerciale française malgré une baisse 
de 7,9 % en 2014 par rapport à l’année précédente8. 
Néanmoins, seulement deux entreprises du secteur 
sur dix sont présentes sur les marchés mondiaux9. 
Les plus petites entreprises sont en effet 
nombreuses dans l’Agroalimentaire, mais encore 
relativement peu présentes à l’exportation. Or, 
comme la demande mondiale de produits 
agroalimentaires augmente, notamment du fait 
des pays émergents, il y a un enjeu fort à améliorer 
les capacités d’exportations des entreprises 
françaises du secteur. 

Le dernier enjeu concerne la digitalisation et la 
« premiumisation » de l’offre. Il s’agit notamment 
d’opérer une montée en gamme concernant les produits 
proposés aux consommateurs. Ceci devrait permettre 
d’améliorer leur valeur ajoutée ainsi que la compétitivité 
des entreprises. L’autre aspect concerne la digitalisation, 
notamment dans le marketing avec le recours au 
e-commerce ou encore l’impact d’Internet et des réseaux 
sociaux sur les achats des consommateurs. Pour finir, la 
performance des entreprises et leur rentabilité reposent 
également sur la mise en place de systèmes 
d’information plus performants au sein des entreprises, 
permettant notamment d’améliorer les processus de 
circulation des informations pour la production ou 
encore la logistique. 

– Tableau 1–

Les métiers cadres en production industrielle et services techniques

Production

 Superviseur de production
 Responsable de production
 Directeur de production
 Analyste de process de production alimentaire
 Spécialiste planning et ordonnancement

Maintenance

Responsable de maintenance
Chargé de méthodes
Coordinateur de travaux
Chef de projet en installation et évolution des équipements

Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement

Analyste sanitaire des aliments
Responsable QHSE
Spécialiste sécurité - sûreté
Spécialiste environnement 
Spécialiste système d’assurance qualité

Logistique

Responsable logistique 
Responsable plateforme entrepôt
Logisticien ou chargé d’études logistiques
Superviseur logistique
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Le dynamisme des recrutements dans le secteur 
(selon une étude des observatoires du secteur 
alimentaire, 27 204 recrutements, dont 1 600 
cadres10) est confirmé par les acteurs, sur le terrain. 
Ainsi, un responsable d’un cabinet de recrutement 
indique que « les recrutements dans le secteur sont 
explosifs depuis un an et qu’il n’y a jamais eu autant 
de demandes ». Ceci s’explique notamment par les 
nouveaux besoins des entreprises en personnel 
qualifié, notamment en matière de management, 
gestion de projet, gestion de la performance ou 
encore dans la logistique, et des remplacements de 
départs à la retraite en lien avec la pyramide des 
âges relativement élevée dans le secteur.

L’étude réalisée par les observatoires du secteur 
Alimentaire (Observia, les observatoires de la 
coopération agricole et ceux de l’alimentation de 
détail) met aussi en évidence le fait que, parmi les 
établissements ayant recruté en 2015, toutes 
catégories professionnelles confondues, 39 % d’entre 
eux ont rencontré des difficultés de recrutement dans 
au moins un projet de recrutement. Cependant, ces 
difficultés semblent très variables en fonction des 
profils recherchés. Ainsi, les acteurs interrogés sont 
unanimes pour dire que les métiers cadres où les 
difficultés de recrutement sont les plus importantes 
se trouvent dans la maintenance. Dans ce domaine, 
les compétences recherchées sont de plus en plus 
pointues du fait des processus industriels de plus en 
plus automatisés et des nouvelles technologies qui 
pénètrent de manière croissante le secteur. 

« Au niveau de la maintenance, c’est là où il y a le plus 
de difficultés de recrutement. » (Observatoire, 
Agroalimentaire)

« Nous allons lancer des recrutements dans la 
maintenance industrielle, à tous les niveaux et nous 
prévoyons de grosses difficultés pour recruter. Nous 
avons cherché à recruter il y a deux ans, pour un 
moulin dans l’Est, un responsable maintenance et 
travaux neufs. Nous avons confié cette offre d’emploi 
à un cabinet de recrutement qui nous a proposé 
quelques candidatures. Mais tous les postulants 
avaient un niveau trop élevé en termes de compétences, 
inadapté à la taille de l’usine. Nous avons fini par 
pourvoir ce poste en interne, en passant cadre un 
agent de maîtrise déjà présent dans l’usine et que nous 
avons nommé responsable de la maintenance. » 
(Meunerie, Agroalimentaire) 

Outre les métiers de la maintenance, les postes de 
technologues produits, par exemple les fromagers ou 
responsables de fromagerie ou encore les boulangers 
connaissent également des difficultés de recrutement. 
Dans d’autres métiers, les difficultés semblent moins 
récurrentes même si elles peuvent être présentes au 
coup par coup. Ainsi, certaines entreprises déclarent 
rencontrer parfois des problèmes pour recruter leurs 
directeurs d’usine. Pour ce type de poste, les employeurs 
sont à la recherche d’un profil ayant une expérience 
en management et en pilotage ainsi que des 
compétences techniques et industrielles. De plus, pour 
un futur directeur d’usine, une première expérience du 
monde de l’Agroalimentaire est essentielle, parfois 
même une expérience du produit, mais pas toujours. 
Ainsi, par exemple, dans la fabrication de fromage, une 
connaissance des produits laitiers est demandée, alors 
que dans la meunerie la connaissance produit n’est 
pas toujours exigée.

« Aucun des trois derniers directeurs d’usine que j’ai 
embauchés l’année dernière n’avait d’expérience en 
meunerie. » (Meunerie, Agroalimentaire)

« Nous recherchons une compétence du monde de 
l’Agroalimentaire, avec une forte connaissance du 
produit, le lait, ainsi que sur les process et les métiers. 
Un mécanicien ou un généraliste ne pourrait pas être 
directeur d’usine dans la mesure où il va avoir des 
décisions à prendre sur le produit lui-même. » 
(Producteur de fromages, Agroalimentaire)

À l’inverse, globalement, il ne semble pas y avoir de 
difficultés de recrutement pour les métiers liés à la 
QHSE (qualité hygiène sécurité environnement), bien 
que ces compétences soient devenues aujourd’hui 
incontournables au sein des entreprises et sont de 
plus en plus pointues. Sporadiquement, il est toutefois 
possible de rencontrer des difficultés pour recruter des 
responsables qualité produits. Dans ce cas, c’est la 
connaissance liée au produit qui est demandée et qui 
est un frein. Il n’y a, par contre, pas de difficulté de 
recrutement évoquée en ce qui concerne les métiers 
liés à l’assurance qualité. 
Si les problèmes de recrutement dépendent des 
postes à pourvoir, ils sont aussi fortement liés aux 
territoires sur lesquels sont implantés les usines. 
Ainsi, il semble que les tensions soient moins 
importantes en Bretagne, région où le secteur des 
industries agroalimentaires est très présent. Les 
candidats potentiels sont ainsi plus nombreux, même 

 
10.  Enquête bilan 2015/ perspectives 

de recrutement 2016, Les 
observatoires du secteur 
alimentaire 



APEC – LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENTS DE CADRES EN PRODUCTION INDUSTRIELLE, DANS LE SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE 5

si la concurrence entre employeurs y est aussi plus 
forte. Aussi, les perspectives de mobilité et d’évolution 
professionnelle peuvent être plus importantes, ce qui 
peut attirer et retenir les cadres. La région a toutefois 
une forte connotation industrielle, ce qui peut rebuter 
certains candidats et rendre les recrutements plus 
difficiles. Dans l’Est de la France ou en Rhône-Alpes, 
les difficultés semblent plus importantes qu’en 
Bretagne, notamment du fait de la ruralité des 
territoires ou de la proximité avec la frontière Suisse. 
Ces zones géographiques tirent profit toutefois d’une 
image de terroir avec des produits de qualité 
estampillés par des labels. 
Les difficultés de recrutement sont enfin très variables 
en fonction des dif férentes branches de 
l’Agroalimentaire. Ainsi, la filière qui rencontre les 
tensions les plus importantes serait celle des produits 
carnés (viande et charcuterie). Cette filière semble peu 
attractive pour les candidats alors même que les 
besoins en recrutement sont nombreux et les 
opportunités professionnelles intéressantes. En 
particulier, les besoins en matière de management et 
d’animation d’équipe sont importants. 

S’il existe des difficultés de recrutement dans 
l’Agroalimentaire, pour certains postes tout 
particulièrement, le turn-over semble en revanche 
relativement faible. Une fois qu’ils sont dans 
l’entreprise, les salariés font le choix d’y rester. 

« Il y a un attachement au secteur, au produit qui va être 
consommé. C’est un métier attachant où il y a peu de 
turn-over. » (Cabinet de recrutement, Agroalimentaire) 

« Il y a peu de turn-over chez nous, mais des difficultés 
de recrutement. On observe un attachement à la fois 
à l’entreprise, au produit et à la marque. Le cadre de 
vie est agréable : c’est à la fois un handicap pour 
recruter et un atout pour les conserver. » (Producteur 
de fromages, Agroalimentaire)

Par conséquent, l’ancienneté est assez importante. 

« L’ancienneté est importante dans l’entreprise : 17 ans 
en moyenne, 47 ans d’âge moyen. Les gens restent 
dans l’entreprise. » (Meunerie, Agroalimentaire) 
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–
DES ÉTUDIANTS FORMÉS EN NOMBRE 
INSUFFISANT ET DES FORMATIONS TROP 
GÉNÉRALISTES 
–

Une des premières raisons pouvant expliquer les 
difficultés de recrutement que rencontre actuellement 
le secteur des industries agroalimentaires tient, selon 
les acteurs, au fait que les écoles spécialisées ne 
forment pas suffisamment de jeunes par rapport aux 
besoins du secteur. Les écoles elles-mêmes font état 
de leurs difficultés pour « faire le plein d’étudiants 
dans les formations » qu’elles proposent. Ainsi, un 
responsable d’une école spécialisée dans la filière lait 
évoque ses difficultés à pourvoir les places disponibles 
dans ses formations post-bac orientées vers le monde 
industriel (par exemple, la licence professionnelle 
management de la production dans les industries 
alimentaires). À l’inverse, les formations orientées 
vers l’artisanat et le terroir n’ont pas de difficultés à 
attirer les étudiants (par exemple, la licence 
professionnelle responsable de productions 
fromagères de terroir). De la même manière, un 
récent article paru dans la revue des industries des 
céréales11 met en lumière le fait que « les promotions 
sont clairsemées dans les établissements spécialisés », 
mais également qu’il existe un manque « pour des 
métiers pointus [comme vu précédemment], de 
formation dédiée ». Ainsi, les tensions en matière de 
recrutement que rencontrent les écoles se répercutent 
par la suite sur les entreprises. 
De plus, les employeurs déplorent une certaine 
inadéquation entre les compétences dont disposent 
les jeunes diplômés au sortir de l’école et leurs 

propres besoins. En effet, la formation initiale en 
école d’ingénieur est jugée très généraliste, voire 
trop, par rapport à leurs attentes, et manque 
d’opérationnalité. L’apprentissage est, selon eux, 
encore insuffisamment développé dans les formations 
post-Bac, qui forment les futurs cadres.

« Les jeunes ont un savoir-faire mais ils ont dû mal à 
le mettre en œuvre. » (Observatoire, Agroalimentaire)

« Les jeunes sont de plus en plus généralistes. » 
(Cabinet de recrutement, Agroalimentaire)

Ainsi, les entreprises se trouvent contraintes de 
compléter la formation initiale de leurs jeunes diplômés 
nouvellement embauchés par de la formation continue 
notamment via des écoles internes. Un responsable 
d’une école laitière explique que les formations 
proposées sont plus généralistes qu’auparavant, d’une 
part, car les formations techniques spécialisées sont 
coûteuses, et d’autre part, en raison de l’entrée en 
vigueur de la réforme dite LMD (licence master doctorat) 
du système d’enseignement supérieur français au début 
des années 2000. Ainsi, alors qu’auparavant son offre 
de formation supérieure s’arrêtait au niveau BTS et que 
les entreprises recrutaient leurs cadres à partir de ce 
niveau, son école propose désormais un parcours sur 
trois ans avec un BTS puis une licence professionnelle 
en apprentissage. Dans ce nouveau cadre, les deux 
premières années sont dédiées à l’apprentissage scolaire 
(alors qu’elles étaient auparavant davantage consacrées 
à l’acquisition de compétences techniques), tandis que 
la dernière année de licence est consacrée à 
l’apprentissage et à l’intégration au monde de 
l’entreprise. 

 
11.  Difficultés à recruter : la parade 

s’organise dans les filières 
céréalières, revue des Industries 
des céréales, n°195, novembre 
– décembre-janvier 2016. 

–CAUSES ET CONSÉQUENCES DES DIFFICULTÉS 
DE RECRUTEMENT –

Les acteurs interrogés évoquent différentes causes pouvant expliquer les difficultés de recrutement. 
Elles peuvent être regroupées en quatre catégories : 
•  l’insuffisance du nombre d’étudiants formés et des formations trop généralistes par rapport aux 

besoins des entreprises ; 
•  le fait que les salariés en production industrielle ou dans les services techniques, doivent, dans 

le secteur agroalimentaire, subir de multiples contraintes ; 
•  des problématiques liées à l’image et l’attractivité, notamment salariale, du secteur ; 
•  le manque d’attractivité des zones d’implantation des sites industriels et la faible mobilité 

géographique des cadres. 
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–
DES MÉTIERS AVEC DE FORTES 
CONTRAINTES 
–

Le secteur des industries agroalimentaires présente des 
contraintes fortes qui pèsent sur les salariés. Ainsi, la 
production industrielle dans l’Agroalimentaire se 
distingue par l’importance accordée à l’hygiène et la 
santé. Sur ces questions essentielles, les normes se 
multiplient et nécessitent, dès lors qu’un salarié est en 
contact direct avec le produit ou doit intervenir sur 
celui-ci, une connaissance du milieu agroalimentaire. 
Pour certains métiers, les entreprises exigent une 
connaissance du produit, acquise par l’expérience ou 
l’obtention d’un diplôme. C’est par exemple le cas dans 
le milieu du lait, pour occuper un poste en production 
industrielle. Les contraintes sanitaires sont d’autant 
plus prégnantes que l’on monte dans la hiérarchie et 
tout particulièrement pour les directeurs d’usine, dont 
la responsabilité est engagée. 

 « Directeur d’usine c’est un poste très exposé, il est seul 
face à ses décisions. » (Producteur de fromages, 
Agroalimentaire)

Les postes liés à la maintenance sont quasiment les 
seuls pour lesquels les entreprises acceptent d’embaucher 
un candidat sans expérience du secteur de 
l’Agroalimentaire (par exemple responsable technique 
ou responsable de maintenance), et ce d’autant plus que 
le secteur de l’Agroalimentaire est technologiquement 
moins avancé que la plupart des autres industries. Il y a 
donc un intérêt fort pour les industries agroalimentaires 
à recruter des cadres de maintenance issus d’autres 
secteurs d’activité. L’existence de fortes tensions sur 
cette spécialité incite également les recruteurs à une 
certaine ouverture sur les profils recherchés. 
Une autre contrainte liée au secteur Agroalimentaire 
réside dans le fait que la matière première transformée 
tout comme les produits finis sont périssables. Cette 
spécificité génère d’importantes contraintes en 
termes de gestion des stocks et de production, qui 
impactent les conditions de travail des salariés, 
obligés de travailler dans le froid, par exemple dans 
la viande et la charcuterie. 

« Les contraintes liées aux produits frais sont fortes. Par 
exemple, c’est impossible de stocker des volailles une 
fois qu’elles sont dans l’usine. » (Cabinet de 
recrutement, Agroalimentaire)

Ainsi, dans les industries agroalimentaires, les 
conditions de travail sont jugées pénibles (travail dans 
le froid, mais pas seulement). Les salariés peuvent 
également être soumis à un environnement chaud, par 
exemple, au niveau des terminaux de cuisson dans la 
boulangerie-pâtisserie ou encore pour assurer la 
cuisson du sucre. Si la production sucrière est désormais 
très automatisée et limite le nombre de salariés 
exposés à cet environnement, il n’en reste pas moins 
que certains y sont toujours soumis, notamment les 
salariés en charge de la maintenance des machines. 
Autres facteurs de pénibilité dans les industries 
agroalimentaires : le travail le week-end et des 
astreintes qui peuvent être imposées, ainsi que le 
temps de travail posté 

–
L’AGROALIMENTAIRE : UN SECTEUR 
INDUSTRIEL PEU ATTRACTIF
–

La question de l’attractivité semble, de manière 
unanime pour les acteurs interrogés, constituer une 
problématique clé dans le secteur des industries 
agroalimentaires : en général, les cadres ne 
s’orienteraient pas vers la fonction production 
industrielle (et les services techniques) et cela semble 
le cas de manière encore plus prégnante pour 
l’Agroalimentaire par rapport à d’autres secteurs 
industriels. Ce problème d’attractivité aurait plusieurs 
raisons : les salaires, mais également l’image et le 
manque de notoriété des entreprises et du secteur. 
Concernant les salaires, ils semblent très disparates 
en fonction des différentes conventions collectives et 
moins attractifs dans l’Agroalimentaire par rapport à 
d’autres secteurs industriels, et cela malgré les 
contraintes et les conditions de travail qui y sont 
pénibles. Ceci peut s’expliquer, d’une part, par la 
taille des entreprises qui constituent le secteur. Ainsi, 
85 % des établissements ont moins de 50 salariés. 
D’autre part, l’Agroalimentaire se caractérise par une 
rentabilité économique et des marges faibles, ce qui 
peut avoir pour conséquence certaines restrictions 
salariales. 

« Par rapport à d’autres filières industrielles, les salaires 
sont inférieurs dans l’Agroalimentaire : cela s’explique 
notamment par un effet lié à la taille des entreprises 
mais également du fait de la rentabilité sur le produit 
final. » (Producteur de fromages, Agroalimentaire)
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« Il y a une grande méconnaissance de ce qu’est un 
moulin. On imagine un moulin avec ses ailes mais pas 
une industrie fortement automatisée. » (Meunerie, 
Agroalimentaire)

Un dernier élément concerne la notoriété des 
entreprises agroalimentaires qui recrutent : dans 
certains cas, l’entreprise elle-même n’est pas connue 
des consommateurs finaux et c’est la marque ou le 
produit en lui-même qui l’est, ce qui peut compliquer  
les recrutements. 

« Dans le BtoC, c’est facile de faire connaître son 
entreprise mais pour nous le client c’est le boulanger 
et pas le consommateur final qui ne nous connaît pas. 
Le produit final est pourtant très connu et facile à 
expliquer. Ce n’est pas un problème lié à l’image du 
produit mais bien une question de notoriété de 
l’entreprise. » (Meunerie, Agroalimentaire)

–
DES SITES INDUSTRIELS 
PRINCIPALEMENT IMPLANTÉS  
EN ZONE RURALE 
–

Un autre aspect semble particulièrement important 
pour expliquer les difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises du secteur des 
industries agroalimentaires : la localisation des 
postes à pourvoir. Les entreprises du secteur 
Agroalimentaire sont en effet principalement 
implantées en zone rurale, au plus près des territoires 
agricoles, notamment dans les régions Bretagne, 
Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes. 

« Les industries agroalimentaires sont souvent situées 
en pleine campagne ! » (École, Agroalimentaire)

« Géographiquement, la localisation des postes dans 
le secteur est compliquée ! » (Cabinet de recrutement, 
Agroalimentaire)

Or, cette localisation en zone rurale, dans des 
territoires faiblement densifiés, peut être un frein 
pour des candidats, notamment en raison des faibles 
perspectives d’emploi pour le conjoint. Ainsi, comme 
l’indique un DRH, il n’est pas rare d’observer des 
« célibataires géographiques », c’est-à-dire des salariés 
travaillant la semaine dans une industrie 

« Les salaires ne sont pas au niveau d’autres secteurs, 
notamment high-tech, les marges sont trop faibles 
pour ça. » (Meunerie, Agroalimentaire)

Pourtant un dirigeant d’un cabinet de recrutement 
indique que les entreprises du secteur se sont 
adaptées à la réalité du marché et aux difficultés de 
recrutement, de sorte qu’il y a eu un rattrapage 
salarial opéré depuis 4 ou 5 ans dans le secteur, 
notamment sur des postes de responsable 
technique, directeur de production ou encore 
directeur d’usine. 

« Un responsable maintenance et travaux neufs était 
payé 40/50 k€ il y a 4/5 ans contre minimum 60 k€ 
aujourd’hui. » (Cabinet de recrutement, 
Agroalimentaire)

Néanmoins, même avec ce rattrapage, les salaires 
dans l’Agroalimentaire restent encore inférieurs à la 
moyenne dans l’industrie. 
Outre les rémunérations, une autre problématique 
tient lieu à la mauvaise image de l’industrie en 
général et de l’Agroalimentaire en particulier, ceci 
concernant en tout premier lieu la production. Ainsi, 
les jeunes s’en détournent au profit de la recherche 
& développement ou encore des laboratoires dans 
de grandes entreprises industrielles du secteur, la 
R&D ne connaissant aucune dif ficulté de 
recrutement actuellement. Les candidats se tournent 
également plus volontiers vers des structures de 
plus petite taille, les fermes et les coopératives, et 
vers les PME peu mécanisées. Ces structures 
bénéficient d’une image d’artisanat, avec des 
produits de terroir et de qualité. En tout état de 
cause, les jeunes diplômés semblent éviter de se 
confronter aux grandes usines.

« Le secteur de l’Agroalimentaire ne fait pas rêver, il n’y 
a pas de haute-technologie. Le secteur agricole a, dans 
ce cas, une attractivité plus forte que l’industrie de la 
transformation agricole. » (Meunerie, Agroalimentaire)

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette mauvaise 
image du secteur. D’une part, les crises sanitaires ont 
pour conséquence de détourner les candidats du 
secteur de l’Agroalimentaire. D’autre part, ce secteur 
est perçu comme sous dôté du point de vue 
technologique, par rapport à d’autres secteurs très 
automatisés comme l’Automobile, contrairement à la 
réalité de certaines activités très automatisées. 
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agroalimentaire, en zone rurale, laissant leur conjoint 
et leur(s) enfant(s) dans leur région d’origine et 
faisant des navettes hebdomadaires. 
Cette question du travail du conjoint est, notamment 
mais pas seulement, un frein à la mobilité 
géographique des salariés. Le manque de mobilité 
géographique des salariés est déploré par l’ensemble 
des acteurs interrogés, et cité comme étant l’une des 
principales causes pouvant expliquer les difficultés 
de recrutement.

« Une autre difficulté pour recruter concerne la mobilité 
géographique des candidats, elle empire et les gens 
sont de moins en moins mobiles. » (Producteur de 
fromages, Agroalimentaire)

« Une des causes des difficultés de recrutement tient 
à la non-mobilité des salariés en France. » (Cabinet de 
recrutement, Agroalimentaire)

Ainsi, selon un récent sondage réalisé par l’institut 
CSA à l’occasion du colloque « emploi et territoires » 
organisé par le Conseil d’orientation pour l’emploi en 
novembre 2015, 56 % des salariés déclaraient qu’ils 
n’étaient pas prêts à déménager pour changer 
d’emploi (55 % pour les chômeurs). Ce manque de 
mobilité des salariés peut s’expliquer, par les 
difficultés de trouver un emploi pour le conjoint mais 
également pour des questions liées à la propriété 
immobilière et l’accès au logement. 
D’une manière générale, la frilosité vis-à-vis de la 
mobilité est à mettre en perspective avec le récent 
contexte économique dégradé qui était peu favorable 
aux changements d’entreprise. Les salariés sont en 
effet plus frileux à l’idée de quitter un emploi stable 
et de se soumettre à une nouvelle période d’essai 
d’autant plus si ce changement implique un 
déménagement de leur famille, synonyme d’une plus 
grande prise de risque pour eux. Ainsi, un DRH 
indique que pour consentir à cette prise de risque, les 
candidats attendent une forte augmentation de 
salaire en contrepartie. Or, les entreprises ont du mal 
à suivre compte-tenu des faibles marges dans le 
secteur.

« Pour changer d’entreprise, les candidats attendent 
une forte augmentation de salaire vu le risque à 
prendre. » (Producteur de fromages, Agroalimentaire) 

–
LES CONSÉQUENCES DES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT 
–

L’existence de difficultés de recrutement pour les 
entreprises du secteur de l’agroalimentaire n’est pas 
sans conséquence pour elles. Tout d’abord, s’agissant  
du service des ressources humaines, ces tensions 
augmentent la durée moyenne nécessaire pour 
embaucher un salarié et obligent également les 
entreprises à multiplier les canaux de recrutement, 
voire à recourir à des cabinets spécialisés. Ainsi, dans 
le secteur des industries agroalimentaires, comme 
dans d’autres secteurs, notamment industriels, les 
processus et circuits de recrutement se sont fortement 
complexifiés au cours de ces dernières années. Il 
semble aujourd’hui nécessaire de multiplier les canaux, 
en publiant des offres sur les principaux sites d’emploi 
nationaux, mais aussi sur des sites régionaux ou 
sectoriels ou encore en ayant recours aux réseaux 
sociaux professionnels ou à un intermédiaire du 
recrutement. Par conséquent, les recrutements difficiles 
sont, d’une part, coûteux pour les employeurs, et 
d’autre part, mobilisateurs de temps et de moyens, 
notamment au niveau des ressources humaines mais 
aussi des managers ou directeurs de site, qui en ont la 
charge. 
L’existence de difficultés de recrutement peut aussi 
générer un manque de personnel, ce qui peut être un 
frein au développement de l’activité de l’entreprise et 
générer un surplus de travail pour les salariés en 
poste, sur lesquels sont reportées les tâches du poste 
vacant. 

« Les difficultés de recrutement mobilisent du temps 
au niveau des ressources humaines pour trouver les 
bons candidats et empêchent le bon développement 
de l’entreprise. » (Observatoire, Agroalimentaire) 
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12.  Organisme paritaire collecteur 

agréé, qui assure la gestion du 
financement de la formation 
professionnelle continue dans le 
secteur privé. 

13.  La Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi permet la mise en place 
d’une formation de préparation à 
la prise de poste, afin de résorber 
l’écart entre les compétences du 
candidat retenu et les 
compétences requises par le poste.

–
UNE MODIFICATION DES  
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
–

Une des solutions les plus fréquemment utilisées par 
les entreprises du secteur de l’Agroalimentaire 
consiste à recourir à un cabinet de recrutement pour 
procéder à leurs recrutements de cadres. Cette 
pratique permet, d’une part, de reporter sur le cabinet 
la gestion des difficultés de recrutement. 

« Je les [les cabinets de recrutement] paie, je n’ai pas 
besoin d’entendre leurs difficultés. » (Meunerie, 
Agroalimentaire)

« Les entreprises ont recours à un cabinet de 
recrutement, soit en première intention soit parce 
qu’elles rencontrent déjà des difficultés de recrutement. 
Ainsi, elles reportent leurs difficultés sur le cabinet. » 
(Cabinet de recrutement, Agroalimentaire)

D’autre part, l’entreprise peut bénéficier des conseils 
du cabinet, du fait de son expertise sectorielle ou 
territoriale, afin d’améliorer ses processus de 
recrutement (en termes de définition du besoin, de 
canaux utilisés, de grille salariale…). 

« Nous avions des difficultés de recrutement, mais depuis 
18 mois, les processus de recrutement ont été modifiés. 
Depuis que nous exprimons mieux nos besoins et que 
nous recourons à un cabinet, les recrutements sont 
facilités. » (Meunerie, Agroalimentaire)

Ainsi, le recours à un tiers permet à l’entreprise qui 
recrute de davantage réfléchir aux contours du poste 
proposé, de mieux exprimer ses besoins en termes de 
profil recherché (diplôme, niveau d’expérience, 
secteur et filière d’origine…) mais également de fixer 
dès le début de la recherche un salaire conforme au 
marché. 

« Nous avons un vrai rôle de conseil et ce dès le départ, 
notamment sur le positionnement de l’offre d’emploi. 

On travaille sur la cohérence entre les exigences 
demandées, le profil et le salaire. » (Cabinet de 
recrutement, Agroalimentaire)

Face aux difficultés de recrutement qu’elles 
rencontrent, les entreprises peuvent aussi être 
amenées à redéfinir les profils recherchés, notamment 
en termes de niveau de diplôme, de secteur d’activité 
d’origine ou encore de niveau d’expérience qui peut 
être revu à la baisse. 
Un autre acteur peut également avoir un rôle de 
conseil, notamment en matière de recrutement et de 
formation, il s’agit de l’OPCA12. En effet, des conseillers 
formation d’OPCALIM sont chargés d’accompagner les 
entreprises du secteur en leur proposant des solutions 
en matière de recrutement ou de formation en lien 
avec leurs projets de développement et les 
problématiques du territoire. Ils peuvent par exemple 
accompagner une entreprise dans la mise en place 
d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi13 en vue 
de faciliter un recrutement. 

–
LE RECOURS À LA MOBILITÉ INTERNE 
–

Le manque de perspectives d’évolution professionnelle 
est parfois évoqué par les employeurs comme une des 
causes qui pourrait expliquer les difficultés de 
recrutement dans le secteur. Pour autant, la mobilité 
interne, notamment ascendante (non-cadre vers 
cadre), semble communément utilisée par les 
entreprises pour pallier les tensions. Dans certaines 
entreprises, les postes sont prioritairement proposés 
en interne avant de faire appel aux candidatures 
externes. Des parcours de formation peuvent être 
prévus pour combler les éventuels écarts entre les 
compétences du collaborateur et celles requises par 
le poste. 
Ainsi, même si ceci semble moins vrai qu’auparavant, 
le secteur des industries agroalimentaires se caractérise 
par une certaine ouverture vis-à-vis des profils choisis 
pour accéder à des postes d’encadrement.

–SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE–
Au vu des conséquences, notamment financières, les entreprises tentent de pallier les difficultés 
de recrutement qu’elles rencontrent. Les solutions envisagées peuvent être de plusieurs types. 
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« On fait le pari des hommes et pas des diplômes. » 
(Cabinet de recrutement, Agroalimentaire)

Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer des directeurs 
d’usine ne possédant qu’un BTS qu’ils compensent 
par une grande expérience professionnelle. Ces 
possibilités de progression sont particulièrement 
vraies dans certaines filières qui rencontrent 
d’importantes difficultés de recrutement, comme 
dans les produits carnés (viande et charcuterie) ainsi 
que dans les entreprises de plus petite taille. 
Les entreprises ayant fréquemment recours à la 
mobilité interne pour pouvoir leurs postes proposent 
généralement des parcours de progression structurés, 
avec des dispositifs adaptés aux besoins de chaque 
salarié (formation, tutorat, période d’observation…).

« Il y a une forte structuration de la mobilité ascendante 
dans l’entreprise pour accéder au statut de cadre. » 
(Meunerie, Agroalimentaire)

Ceci passe notamment par le suivi d’un certain 
nombre de formations, comme par exemple en 
management ou en conduite du changement. Dans 
les entreprises de taille importante, ces formations 
peuvent être dispensées en interne par une « école » 
spécifique à l’entreprise. Les cadres nouvellement 
promus peuvent également être accompagnés par 
un tuteur lors des premiers mois de leur prise de 
poste. Dans certaines entreprises, une période 
d’adaptation de quelques mois à un an peut aussi 
être proposée ; au cours de laquelle, le salarié 
comme la direction peuvent se rétracter à tout 
moment. 
Certaines entreprises souhaitent toutefois ne pas 
uniquement recourir à la mobilité interne pour 
pourvoir leurs postes, estimant que le recrutement de 
candidats en externe permet un enrichissement et un 
apport de nouvelles compétences. 

–
LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’APPRENTISSAGE
–

Bien que moins développé dans les formations 
d’ingénieurs, les mérites de l’apprentissage sont 
vantés par l’ensemble des recruteurs interrogés et 
certains ont déjà développé des partenariats avec 
des écoles spécialisées dans leur secteur d’activité. 

Pour les étudiants, l’apprentissage permet de mettre 
en pratique les savoirs théoriques acquis à l’école et 
donc de gagner en opérationnalité, ainsi qu’en 
maturité, ce qui facilite leur insertion professionnelle. 

« Le levier de l’apprentissage est très utile en matière 
d’insertion professionnelle, les taux d’insertion sont 
extrêmement importants. » (École, Agroalimentaire)

Pour les entreprises, le recours à l’apprentissage est 
une solution aux tensions en matière de recrutement. 
Cela constitue un outil de pré-recrutement, en offrant 
la possibilité de tester les compétences et le savoir-
être des apprentis avant de leur proposer un poste en 
CDI ou CDD. C’est aussi une manière de se constituer 
un vivier de candidats potentiels pour de futurs 
postes à pourvoir. 

« Cela permet de vérifier le savoir-être, le niveau de 
maturité du jeune et sa capacité à mettre en œuvre 
des plans d’actions. » (Cabinet de recrutement, 
Agroalimentaire)

L’accueil d’apprentis demande toutefois un 
investissement financier, notamment en matière de 
formation, mais également des moyens humains pour 
les encadrer alors même que, dans le secteur de 
l’Agroalimentaire, le taux d’encadrement est peu 
élevé. À l’issue de la période d’apprentissage, en 
fonction de leurs besoins, les entreprises n’hésitent 
pas à recruter un certain nombre de leurs apprentis 
qui leur ont donné satisfaction. Ainsi, dans une des 
entreprises interrogées, un quart des apprentis de 
niveau Bac +4/ +5 sont recrutés chaque année une 
fois diplômés et des parcours d’évolution leur sont 
proposés. Ils sont d’abord affectés sur des postes de 
chef d’équipe qui leur permettent de se former au 
management. Puis, en fonction de leurs capacités et 
de leur mobilité géographique, ils peuvent 
éventuellement se voir proposer un poste de 
responsable de fromagerie.
Alors que l’apprentissage a de nombreux atouts pour 
les entreprises comme pour les jeunes, il est encore peu 
développé au niveau des écoles d’ingénieurs. L’OPCA 
du secteur, OPCALIM, concentre aujourd’hui ses efforts 
sur le développement de l’apprentissage dans 
l’agroalimentaire en s’appuyant sur des conseillers 
alternance chargés de promouvoir l’alternance au sein 
des entreprises. Leur mission consiste notamment à les 
informer sur les formations, les écoles mais également 
sur les aspects administratifs. 
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–
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ  
ET L’IMAGE DU SECTEUR 
–

Compte-tenu des difficultés de recrutement dans 
l’Agroalimentaire, les acteurs du secteur (écoles, 
entreprises, branche…) souhaitent améliorer son 
image, notamment en communiquant davantage sur 
le secteur et ses métiers. 
Plusieurs solutions au niveau des entreprises peuvent 
être envisagées. Les entreprises du secteur sont en 
effet bien souvent méconnues des consommateurs 
finaux, et donc des candidats potentiels. L’une des 
entreprises rencontrées cherche à améliorer cette 
notoriété en développant sa marque employeur, en 
participant par exemple à des forums et salons. Pour 
se faire connaître auprès des jeunes en formation, 
certaines entreprises proposent aussi des visites 
d’usine. L’organisation de ce type d’évènement est plus 
compliquée dans l’Agroalimentaire que dans d’autres 
secteurs industriels compte tenu des normes en 
matière d’hygiène et de sécurité, mais cela permet aux 
jeunes de mieux appréhender le secteur et les métiers 
proposés.

« Les écoles ne parlent pas assez de l’industrie. Elles 
parlent de la mécanique mais pas du lieu où on peut 
en faire. Les jeunes ne savent pas qu’il y a de la 
mécanique dans les industries agroalimentaires. » 
(Meunerie, Agroalimentaire)

Au niveau de la branche, les difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises sont connues : depuis 
l’année dernière, l’observatoire réalise une enquête 
auprès de l’ensemble des entreprises de son périmètre 
sur leurs recrutements. Plusieurs travaux ont été 
entrepris en matière de communication sur le secteur 
et ses métiers. Tout d’abord, un répertoire des métiers 
a été créé ainsi que des fiches métiers comprenant 
une définition du métier, des activités, les 
compétences et les connaissances qu’il mobilise. Il 
est aussi envisagé de compléter ces fiches avec des 
informations sur les passerelles possibles entre les 
différents métiers du secteur. De plus, un site internet 
a été créé (ALIMETIERS) permettant de promouvoir 
l’ensemble des métiers de l’Alimentaire et de 
développer leur attractivité. On peut y trouver des 
informations sur le secteur, des vidéos témoignages 
pour présenter les différents métiers, les possibilités 
de formation ou encore des offres d’emploi. 



APEC – LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENTS DE CADRES EN PRODUCTION INDUSTRIELLE, DANS LE SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE 13



www.apec.fr

ISBN 978-2-7336-0946-0

L’étude a été réalisée par le département  
études et recherche de l’Apec :
Pilotage de l’étude : Laurence Bonnevaux
Analyse et rédaction : May Cha, France Lhermitte
Direction du département : Pierre Lamblin

Toutes les études de l’Apec sont disponibles 
gratuitement sur le site www.cadres.apec.fr 
> rubrique observatoire de l’emploi.

ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES
51 BOULEVARD BRUNE – 75689 PARIS CEDEX 14

CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H

ED
O

BS
A

01
4

4–
11

.12
 

–MÉTHODOLOGIE–

La méthodologie retenue est celle de l’enquête qualitative. Les entretiens 
semi-directifs (33) ont été réalisés en face à face ou par téléphone auprès 
d’acteurs concernés par des difficultés de recrutement sur les métiers en 
production industrielle ou services techniques. 
L’étude s’est focalisée sur quatre secteurs d’activité distincts, diversement 
touchés par des problèmes de recrutement : Mécanique-métallurgie, 
Automobile-aéronautique, Industries pharmaceutique et chimique, et 
Agroalimentaire. Le choix de ces secteurs a été réalisé afin de rendre compte 
de la diversité des industries et de leur spécificité (secteur traditionnel, de 
pointe, emblématique, secteur avec implantation régionale…). L’approche 
sectorielle permet d’appréhender les particularités des tensions et les 
problématiques propres à chaque secteur. 

Les entretiens ont principalement été réalisés auprès d’entreprises, de 
structures ou d’organismes, présents ou spécifiques à chaque secteur à 
investiguer : des entreprises (choisies de façon à répondre au mieux à la 
diversité des activités présentes dans un seul et même secteur, selon les critères 
de taille et de localisation), des branches professionnelles/observatoires de 
branche, des écoles d’ingénieurs, des sociétés d’ingénierie et des cabinets de 
recrutement. 

Afin de compléter l’analyse, et dans un second temps, des entretiens ont été 
conduits auprès de cadres travaillant ou ayant travaillé dans les secteurs 
d’activité traités et d’étudiants, en écoles d’ingénieurs, spécialisés dans les 
domaines étudiés.
 
Le terrain d’enquête a été mené par Sodie et le Centre Études & Prospective 
du groupe Alpha, de  janvier à mai 2016. 
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