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1.2. LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Le secteur de la fabrication de boissons concerne plusieurs grandes catégories de produits : les vins
tranquilles et effervescents, les liqueurs, apéritifs et alcools distillés, les bières, les eaux de table et les
boissons rafraîchissantes (sodas). Ces boissons sont principalement commercialisées en grandes surfaces
alimentaires et dans les circuits hors foyer (restaurants, automates, etc.). L’export représente également un
débouché majeur pour le secteur, notamment pour les producteurs de vins et spiritueux.
Leader européen et premier exportateur mondial, la France a généré un chiffre d’affaires de 30 Md€ dans le
secteur en 2015. Le tissu industriel compte un peu plus de 3 500 entreprises et 32 300 salariés. Le poids des
actifs non salariés est particulièrement important dans certains domaines d’activité tels que la vinification.
En France, les principaux employeurs du secteur sont les producteurs de cognac (MHCS, CLS Remy Cointreau,
Martell & Co) et de vins (Maison Johanes Boubée, Castel Frères, Les Grands Chais de France) ainsi que les
embouteilleurs d’eaux et de sodas tels qu’Eaux Minérales d'Évian ou CCEP France. À noter que la production
de jus de fruits et légumes (Naf 10.32Z), qui emploie plus de 1 600 salariés pour 215 entreprises, ne fait pas
partie du périmètre de l’étude.

Répartition des effectifs salariés du secteur par segment d’activité
Unité : part en % du total des effectifs salariés du secteur
Autres (*)
2,6%

Vinification
5,7%

Boissons alcooliques
distillées
23,1%

Vins effervescents
13,5%

Bière
13,6%
Eaux de table
22,6%
Boissons
rafraîchissantes
18,8%

(*) Cidre et vins de fruits, malt, boissons fermentées non distillées / Traitement Xerfi / Source : Acoss, données 2016

Principaux employeurs du secteur
Unités : million d’euros, part en %

Frais de personnel (*)
(M€)
233 625

Dont participation
(%)
5,3%

31/12/2016

CCEP FRANCE

187 040

3,5%

31/12/2016

EAUX MINÉRALES D'ÉVIAN

174 382

4,5%

31/12/2016

HEINEKEN ENTREPRISE

104 791

5,5%

31/12/2016

NESTLÉ WATERS SUPPLY EST

80 938

nd

31/12/2016

NESTLÉ WATERS SUPPLY SUD

74 295

nd

31/12/2016

EAUX DE VOLVIC

70 810

4,0%

31/12/2016

RICARD

70 572

9,1%

30/06/2017

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

66 583

0,4%

31/12/2016

CASTEL FRERES

48 267

1,8%

31/12/2016

Sociétés
MHCS

Clôture

(*) Frais de personnel = salaires et traitements + charges sociales + participation des salariés
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
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1.3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE
La structure des entreprises par taille
Le secteur de la fabrication de boissons est essentiellement constitué d’entreprises unipersonnelles (55% du
total des entreprises en 2016) et de TPE de moins de 10 personnes (31%). Pour autant, plus de 44% des
salariés du secteur évoluent au sein de structures de plus de 250 personnes. L’Hexagone compte en effet un
nombre important d’entreprises d’envergure produisant des boissons, à l’image de MHCS, CCEP France, Eaux
Minérales d'Évian, Heineken Entreprise, ou encore des filiales de Nestlé Waters. Celles-ci contribuent
fortement à la dynamique de l’emploi dans le secteur.

Répartition des entreprises du secteur par taille
Unité : part en % du nombre d’entreprises du secteur

De 10 à 49 salariés
10,6%
0 à 9 salariés
85,7%

De 50 à 99 salariés
1,5%
De 100 à 199 salariés
1,2%
Plus de 200 salariés
0,9%

Traitement Xerfi / Source : INSEE, données au 01/01/2016

Répartition des effectifs salariés selon la taille de l’entreprise (*)
Unité : part en % des effectifs salariés du secteur

De 0 à 9 salariés
20,8%

Plus de 250 salariés
44,3%
De 10 à 249 salariés
35,0%

(*) non ETP / Traitement Xerfi / Source : INSEE-ESANE, 2015
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La production de boissons en France (suite)
Évolution de l’activité de la production de boissons en France par segment
Unité : % des variations sur la période 2007 / 2017 en volume

Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)

58,8%

Fabrication de bière (11.05Z)

29,1%

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z)

4,8%

Industrie des eaux de table (11.07A)

4,7%

Fabrication de vins de raisin (11.02A et 11.02B) -10,0%
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Traitement Xerfi / Source : Insee

Évolution de la production de boissons en France par segment
Unité : % des variations par période en volume

Variation
2007/2017

Variation
2016/2017

Production de boissons alcooliques distillées (11.01Z)

+4,8%

+5,1%

Fabrication de vins de raisin (11.02A et 11.02B)

-10,0%

+1,0%

Fabrication de cidre et de vins de fruits (11.03Z)

nd

nd

Production d'autres boissons fermentées non distillées (11.04Z)

nd

nd

Fabrication de bière (11.05Z)

+29,1%

+0,0%

Fabrication de malt (11.06Z)

nd

nd

Industrie des eaux de table (11.07A)

+4,7%

+4,3%

Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)

+58,8%

+9,8%

Traitement Xerfi / Source : Insee
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3.2. LES PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ
La dynamique de l’emploi par région
L’emploi salarié dans le secteur de la fabrication de boissons a reculé de 0,4% entre 2008 et 2016. Il existe
toutefois de fortes disparités entre les différentes régions. Le Grand Est, qui employait à lui seul 25% des
effectifs sectoriels en 2016, a perdu plus de 1 000 salariés dans le secteur depuis 2008. À l’inverse, l’île-deFrance et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été les régions les plus attractives pour les industriels des
boissons ces dernières années.

Dynamique régionale de l’emploi salarié dans la fabrication de boissons entre 2008 et 2016

Ile de France
+25,4% depuis 2008
+702 personnes

Grand Est
-11,6% depuis 2008
-1 042 personnes

Pays de la Loire
+8,3% depuis 2008
+76 personnes

Auvergne-Rhône-Alpes
+5,1% depuis 2008
+227 personnes
Centre-Val de Loire
+18,3% depuis 2008
+173 personnes

Nouvelle-Aquitaine
+0,7% depuis 2008
+31 personnes
Corse
+9,0% depuis 2008
+10 personnes

Occitanie
+7,9% depuis 2008
+168 personnes

Les couleurs des régions sont définies en fonction de l’importance de la variation des effectifs entre 2008 et 2016
Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS
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