Entreprises agroalimentaires

Taux de valeur ajoutée,
taux de marge commerciale
IAA et commerce de gros
agroalimentaire

Taux de valeur ajoutée et taux
de marge commerciale en 2016
• Selon le secteur d’activité
Taux de valeur ajoutée
Boulang.-pâtis. et pâtes

En 2016, la valeur ajoutée des IAA se situe
autour de 21 % de leur chiffre d’affaires,
contre 25 % dans l’industrie manufacturière.
Ce taux de valeur ajoutée est plus élevé dans
la boulangerie-pâtisserie et les pâtes (29 %),
les autres produits alimentaires (25 %) et les
boissons (26 %). Il est très faible pour les
huiles et graisses (5 %). Dans ce secteur,
la part des achats de matières premières
cumulés avec ceux de marchandises dans le
total des charges est la plus élevée (79 %).
Dans l’industrie alimentaire, le taux de valeur
ajoutée est plus élevé pour les entreprises
de plus de 10 à 19 salariés (21 %). Dans le
secteur des boissons, il est plus élevé pour
celles de plus de 250 salariés (31 %).
En 2016, dans le commerce de gros
agroalimentaire, le taux de marge commerciale
est de 21 % contre 29 % dans le commerce
de gros en général. Il est nettement plus
élevé dans le commerce de gros de produits
agroalimentaires transformés (25 %) que
dans le commerce de gros de produits
agricoles bruts (13 %) où le poids des achats
de matières premières et de marchandises
prédomine (89 %). Dans le commerce de gros
de produits agroalimentaires transformés, le
taux de marge commerciale augmente avec
la taille de l’entreprise.

Part des charges d’exploitation
et VACF1 en 2016
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Entreprises agroalimentaires

Taux de marge
IAA et commerce de gros
agroalimentaire

Taux de marge selon la taille
de l’entreprise1
moyenne 2015-2016
Effectifs de salariés en ETP

5

Le taux de marge rapporte l’excédent brut
d’exploitation (EBE) - ce qui reste à disposition
des entreprises après la rémunération des
VDODULpVjODYDOHXUDMRXWpHDX[FRWVGHV
facteurs (VACF) - richesse totale produite
SDUO¶HQWUHSULVH/¶(%(SHUPHWGH¿QDQFHU
le renouvellement des équipements usés
RXREVROqWHVGHSD\HUOHVLPS{WVHWHQ¿Q
de rémunérer les facteurs de productions
engagés.
En moyenne sur la période 2015-2016, le
taux de marge (EBE/VACF) des industries
agroalimentaires est de 37 %, contre 26 %
dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.
Il est plus faible dans la transformation
de poisson (20 %) et plus élevé dans les
boissons (56 %). Dans l’industrie alimentaire,
le taux de marge le plus élevé est atteint par
les entreprises du secteur de la fabrication
industrielle de boulangerie, pâtisserie et pâtes
(42 %). Tous secteurs alimentaires confondus,
ODWDLOOHGHVHQWUHSULVHVLQÀXHSRVLWLYHPHQWVXU
le taux de marge.
Dans le commerce de gros agroalimentaire,
le taux de marge est de 29 %, quasiment
identique à l’ensemble du commerce de gros
(27 %). Il s’établit à 34 % dans le commerce
de gros de produits agricoles bruts et à 28 %
dans celui de produits agroalimentaires
transformés.
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Entreprises agroalimentaires

Taux d’investissement
IAA et commerce de gros
agroalimentaire
Le taux d’investissement mesure la part
réservée aux investissements corporels dans
ODYDOHXUDMRXWpHDX[FRWVGHVIDFWHXUV
Les investissements correspondent d’une
SDUWDX¿QDQFHPHQWGXUHQRXYHOOHPHQWGHV
équipements usés ou obsolètes, mais aussi
à celui de nouveaux équipements et de biens
immatériels. Sur la période 2015-2016, ce taux
est en moyenne de 19 % dans les industries
agroalimentaires contre 15 % dans l’industrie
manufacturière. La part des investissements
dans la valeur ajoutée est plus élevée pour
les entreprises de moins de 10 salariés, que
ce soit dans l’industrie alimentaire (36 %) ou
les boissons (37 %). Presque la totalité des
investissements réalisés par les IAA sont des
investissements corporels (95 %).
Sur la même période, le taux
d’investissement des entreprises de commerce
de gros agroalimentaire est de 16 % contre
9 % dans l’ensemble du commerce de gros.
Dans le commerce de gros de produits
agricoles bruts, il est porté par celui des
entreprises de plus de 250 salariés (39 %).
Dans le commerce de produits agricoles
WUDQVIRUPpVODWDLOOHGHVHQWUHSULVHVLQÀXH
peu sur le taux d’investissement. 76 % des
investissements des entreprises de ces deux
secteurs sont des investissements corporels.
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