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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
 Industries alimentaires 

(12 branches) et coopératives 
agricoles (11 branches) 
représentant 458 455 salariés 
(01/01/14)

 Les métiers de 
la production, qui 
représentent (hors 
alimentation de détail) 
228 821 salariés (01/01/14) 
soit 50 � des emplois

MÉTHODOLOGIE
Analyse du matériau
suivant :

 92 réponses aux 
questionnaires en ligne 
destinés aux opérationnels  

(conducteurs de lignes 
de machines et directeurs)

 12 entretiens semi-
directifs avec des responsables 
d’usine hors secteur et 
des consultants du secteur

 4 groupes de travail 
et entretiens semi-directifs, 
par typologie de métiers, 
et observations en ateliers

 2 ateliers composés 
de DRH, de responsables 
de fabrication et de directeurs 
d’entreprises diverses 
du secteur

 6 entretiens semi-
directifs avec des startups 
du numérique des secteurs 
agricole et agroalimentaire

ANALYSE D’ÉTUDES
 “Transformation 

numérique et vie au travail”, 
rapport de Bruno Mettling 
à l’attention de Mme Myriam 
El Khomri, ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du 
Dialogue social, septembre 
2015

 “Du rattrapage à la 
transformation - L’aventure 
numérique, une chance pour 
la France”, Roland Berger 
Strategy Consultants, avec 
Cap Digital, septembre 2014

 “Accélérer la mutation 
numérique des entreprises : 
un gisement de croissance 

et de compétitivité 
pour la France”, McKinsey 
& Company, 2014

 “État des lieux : 
les coopératives agricoles 
et le numérique, quels 
impacts, quels dé�is 
à relever ?”, PwC France, 2016

RESTITUTION
Le livrable :

 Un cahier de tendances 
comprenant des illustrations 
concrètes de réalisations 
issues des résultats 
des questionnaires 
et des témoignages 
d’interlocuteurs

Crédits photos : Istock, DR
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Pourquoi étudier l’impact de la transition numérique 
sur le secteur alimentaire ?

 La digitalisation se confirme comme un outil incontournable de 
compétitivité et d’innovation et, pourtant, de nombreuses études 
rapportent un net retard de la France par rapport à d’autres pays tels que 
l’Allemagne, le Japon, les États-Unis, le Royaume Uni et la Suède. 
Concernant plus particulièrement le secteur alimentaire, cette étude 
montre que les industries alimentaires et la coopération agricole ont 
débuté leur mutation numérique dans la plupart des grands groupes, 
mais qu’il reste encore de nombreuses PME prioritairement concentrées 
sur leur marché. Cette première étude est le socle d’un plan d’action qui 
permettra aux branches, et en particulier aux entreprises les moins 
matures, de tirer un meilleur parti de l’évolution technologique.

Quel axe avez-vous privilégié dans cette enquête ?
 Nous avons choisi de nous focaliser sur les métiers de la production, qui regroupent 50 % des effectifs 

du secteur. L’idée principale était d’évaluer la maturité des entreprises dans la perception, l’intégration 
et l’utilisation des technologies numériques. Nous avons également évalué les impacts globaux de la 
transformation numérique sur les organisations et sur les métiers. Notre objectif sous-jacent : identifier les 
besoins d’accompagnement exprimés – ou non – par les différents acteurs, en particulier les TPE-PME, et 
prédéterminer des axes prioritaires de montée en compétences.

Quelles sont les grandes tendances mises en lumière ?
 Il est di�icile de se prévaloir d’une vision globale, les industries alimentaires et les coopératives agricoles 

présentant un large spectre de tailles et de modes de gouvernance. L’étude valide l’impact structurant de la 
révolution numérique sur les processus, les compétences métiers et l’innovation. Demain, le digital changera 
le modèle économique, mettant la priorité sur la vitesse et l’extrême sécurisation de l’exécution, de la livraison 
et de l’innovation. La rigueur et la réactivité dans la gestion des pannes, des risques qualité ou des erreurs de 
commande sont porteuses de valeur ajoutée, de productivité et de rentabilité. Dans ce contexte, il est essentiel 
de renforcer les compétences numériques et process métiers de l’ensemble des acteurs ; ce sera une priorité 
de la filière pour les années qui viennent.

LES ENJEUX

« Demain, le digital 
changera le modèle 

économique »
•  Observatoire des métiers et de la coopération agricole : 
GILBERT KEROMNES__Président : 
organisation patronale__Coop de France. 
MARILÈNE GOMES__Vice-présidente : 
organisation syndicale__CFTC AGRI.

• Observatoire des métiers des industries alimentaires :
PHILIPPE SOULARD__Président : 
organisation syndicale__CFTC CSFV. 

MARIE-THÉRÈSE BERLING__Vice-présidente : 
organisation patronale__Alliance 7. 

Seules 

38 %
des entreprises françaises 
ont entamé leur révolution 

numérique.
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LE NUMÉRIQUE, 
UNE RÉVOLUTION NÉCESSAIRE
À la clé de la transformation numérique : 
l’accès à plus de compétitivité et de pro-
grès. Si la technologie n’est pas une fin en 
soi, elle répond aux impératifs d’optimisa-
tion des productions et de traçabilité exi-
gés par les marchés. C’est un mouvement 
de fond, fortement créateur de valeur. Son 
déploiement au sein de l’entreprise est 
conditionné par l’adaptation des métiers 
et des process, ainsi que par un réel effort 
de formation et d’attraction des talents.

UN NIVEAU DE MATURITÉ  
NUMÉRIQUE HÉTÉROGÈNE
Les industries alimentaires et la coopéra-
tion agricole ont globalement entamé 
leur mutation technologique et numé-
rique. Les PME qui consolident la phase 
d’automatisation sont, à ce jour, plus fai-
blement numérisées. En effet, alors que 
l’Allemagne, le Japon, les États-Unis ou le 
Canada ont investi prioritairement dans la 
technologie, les entreprises françaises se 
sont concentrées sur l’innovation produit, 
la maîtrise des coûts et des approvision-
nements, sécurisant ainsi le service au 
client. Les approches peuvent être diffé-
rentes d’une branche à l’autre ; les indus-
tries mettent la priorité sur l’optimisation 
de leurs outils tandis que les coopératives 
ont concentré leurs premiers investisse-
ments sur la numérisation de la logistique. 
Les initiatives locales sont souvent la 
norme : des projets sont expérimentés sur 
un site avant d’être déployés sur d’autres 
sites. Le coût des investissements, la 
complexité du sujet et le manque de com-

Nouveaux marchés, productivité, traçabilité :  
les bénéfices apportés par la révolution numérique 
sont réels et lèvent les inquiétudes sur un “futur 
sans emploi”. Cette nouvelle donne implique 
cependant une transformation des métiers  
et des pratiques à tous les niveaux.

Vers une transformation 
vitale des organisations

À RETENIR
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pétences technologiques et numériques 
sont des freins notables au passage à l’ac-
tion, notamment pour les PME.

PRINCIPAUX IMPACTÉS : LA PRODUCTION 
ET LES COMPÉTENCES MÉTIERS
Les progrès réalisés en numérisation et 
dématérialisation sont en train de trans-
former l’ensemble des activités de pro-
duction. L’automatisation des lignes a été 
réalisée dans les différentes branches. 
Leur numérisation progresse à un rythme 
inégal. D’autres évolutions se profilent 
avec l’essor de la robotisation hybridant 
machines, intelligence artificielle et objets 
connectés. En dématérialisant les activi-
tés connexes à la production, les nou-
veaux outils et systèmes d’information 
(ERP*, CRM**, MES***…) transforment les 
métiers et l’organisation du travail. L’enjeu 
aujourd’hui est d’anticiper les prochaines 
étapes, en créant de nouvelles compé-
tences, techniques mais aussi cognitives 
et comportementales. Car, dans l’entre-
prise 4.0, les circuits de décision et de 
management sont aussi radicalement 
transformés.

DU PRODUIT AU SERVICE : ÉMERGENCE 
D’UN NOUVEAU BUSINESS MODEL
Simulation et impression 3D, lunettes de 
réalité virtuelle, réalité augmentée : les 
nouvelles technologies accélèrent les 
processus d’innovation et de conception. 
Par ailleurs, l’interconnexion croissante 
des acteurs crée de nouvelles opportuni-

tés de création de valeur, qui transforment 
les modèles économiques et sont à l’ori-
gine de nouvelles organisations de pro-
duction. Filières courtes, paniers (ou box) 
sur mesure, click & go, analyse des don-
nées, suivi en temps réel des commandes 
et des livraisons, optimisation des stocks : 
émergeant au rythme des possibilités 
technologiques, les services associés et 
la personnalisation des produits montent 
en puissance dans l’offre des producteurs.

EN SAVOIR +
accédez à la vidéo

* ERP (Enterprise Resource Planning) : progiciels 
permettant de gérer et suivre au quotidien 
l’ensemble des informations et des services 
opérationnels d’une entreprise.
** CRM (Customer Relationship Management) : 
logiciels de gestion de la relation client.
*** MES (Manufacturing Execution System) : 
système de gestion des processus industriels.

« L’automatisation 
des lignes a été réalisée 

dans les différentes 
branches. Leur 

numérisation progresse 
à un rythme inégal. »

LA VISION DES PME
Dans la ré�lexion actuelle des entrepreneurs, il y a une véritable « priorisation »
de l’automatisation des lignes de production « au détriment » de la numérisation. 
L’automatisation est motivée par la nécessité de répondre à une demande 
de volumes de plus en plus importante et à une volonté des dirigeants 
de gagner en productivité.
Selon les entreprises interviewées, le numérique permet de gagner surtout 
en réactivité. Il est perçu comme n’apportant pas autant de productivité 
que l’automatisation, sauf dans certains cas (gestion des stocks, supply chain, 
logistique, achats et fournisseurs…). Il est vu comme un levier supplémentaire, 
une fois que l’entreprise a construit une organisation performante.

Le numérique impacte
l’intégralité de la chaîne de valeur 
du secteur alimentaire

Production végétale
et animale

Transformation,
conditionnement

et supply chain

2

Travail collaboratif

5
Traçabilité et logistique

4

Relation client et vente

3

1
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L’ESSENTIEL EN CHIFFRES
DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE

Source : McKinsey.

59 % 
VS 11 % 
LES ENTREPRISES 

FRANÇAISES 
EN RETARD

Si 59 � des Français 
achètent en ligne, seules 

11 � des entreprises 
françaises vendent 

en ligne. Les particuliers 
français sont bien plus 
“numériques” que la 

moyenne des Européens, 
à la différence des 

entreprises françaises.

E-COMMERCE

36 % VS 57 % 
PAS DE FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

POUR PRÈS DES TROIS QUARTS DES ENTREPRISES
Si 57 � des entreprises identi�ient le numérique 

comme un axe décisif à moyen terme, seules 36 � 
d’entre elles ont formalisé une stratégie adaptée. 

Peu considèrent le numérique comme un avantage 
concurrentiel et un levier d’innovation.

STRATÉGIE

CROISSANCE

x 2
 DE RÉELLES 

OPPORTUNITÉS 
En accélérant 

leur transformation 
numérique, les 

entreprises françaises 
pourraient

doubler leur taux 
de croissance.

 

71 %

53 %

53 %

49 %

DANS QUELS DOMAINES 
AVEZ-VOUS DES PROJETS NUMÉRIQUES ?
Production et maintenance

Vente et marketing

Communication interne et ressources humaines

Chaîne de valeur (traçabilité et process qualité) 

POURQUOI VOULEZ-VOUS METTRE EN PLACE 
UN PROJET NUMÉRIQUE ?
Amélioration de la performance

85 %
Qualité des produits et traçabilité

54 %

Amélioration de la qualité de vie au travail

46 %
Différenciation, innovation pour répondre à la pression concurrentielle 

 16,9 %

Réduction des coûts 

49 %

45,5 %

54,5 %

54,5 %

EN SAVOIR + 
L’étude 

quantitative 
en détail

QUELLES SONT LES RAISONS
DE VOTRE RETARD ?
Coût de la transformation

Pas de temps à allouer

Enjeu non prioritaire pour l’entreprise
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VERS UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMISÉE : OPTIMISATION 
DES CONSOMMATIONS ET DES PROCESS
Les capteurs permettent aux automates, robots 
et équipements de production de communiquer 
à la fois entre eux et avec des dispositifs d’organisation.
Les machines CNC sont des machines-outils 
à commande numérique assurée par ordinateur.
L’Internet des objets (ou IdO) connaît un fort 
développement avec de nombreux outils connectés.
Les puces RFID* utilisent les ondes radio pour 
transmettre et enregistrer des données à distance 
grâce à des codes-barres électroniques.

Traçabilité et productivité sont les axes forts des progrès 
attendus par le secteur. Par ailleurs, les technologies 
comme le web 2.0 et 3.0 ou le prototypage 3D favorisent 
l’émergence d’offres innovantes, qui répondent 
aux attentes de qualité et de réactivité de l’aval de la filière.

Les avancées 
numériques

PANORAMA

* RFID : Identification Radio Fréquence

5O %
des métiers des secteurs 

alimentaires seront fortement 
impactés dans leur activité 
par les outils numériques 

(automatisation, robotisation, 
capteurs, tablettes, 

progiciels).

VERS UNE AGRICULTURE 
DE PRÉCISION : CAPTEURS 
ET IMAGES SATELLITES
Sencrop développe des capteurs 
météo connectés pour 
les agriculteurs.
Les cartographies d’analyse
satellitaire permettent 
une agriculture de précision.
Les tracteurs du futur 
seront numérisés, connectés 
et autonomes (ci-dessous, 
le Deuterium, prototype 
écologique sans chauffeur ).
Élevage : les puces RFID* 
sont utilisées pour suivre 
le déplacement des animaux 
et faciliter l’analyse de leur “dossier 
médical”.

DES INNOVATIONS QUI OUVRENT 
DE NOUVEAUX MARCHÉS
Une imprimante 3D pour des chewing-gums 
personnalisés Le système d’impression 3D 
développé par Wacker permet de créer des noms, 
des logos ou encore des miniatures dans une large 
gamme de couleurs, formes et aromatisations.
Des lunettes de réalité virtuelle multifonction 
Generix Group a lancé des lunettes de réalité virtuelle, 
dont le but premier est de faciliter la prise de commande 
au sein de la supply chain, mais qui peuvent également avoir 
une fonction de formation.
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Un nouveau modèle 
économique et écologique 

SUR LE TERRAIN

LE SECTEUR ALIMENTAIRE AU CŒUR 
DES GRANDS DÉFIS PLANÉTAIRES
Alors que les ressources en eau, en éner-
gie et en terres se raréfient, la population 
ne cesse de croître. En 2050, ce seront 
9,5 milliards d’humains qu’il faudra nourrir, 
selon un modèle économiquement et 
écologiquement durable. 70 � de pro-
duction supplémentaire est à prévoir à 
cette échéance.

UN CONSOMMATEUR ULTRA-CONNECTÉ, 
EN ATTENTE DE SERVICES
Livraison à domicile, services personnali-
sés, instantanéité du Click and Buy : la 
digitalisation fait évoluer les besoins et 
l’appétence pour la nouveauté.
Le consommateur développe également 
des exigences accrues quant à la qualité 
et la traçabilité. Cette tendance entraîne 
une massification des connexions 
Internet et l’apparition de nouveaux ac-
teurs et canaux de distribution de pro-
duits et services.

DE NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL
Au-delà du gain en e�icacité opération-
nelle, l’automatisation et la robotisation 
favorisent l’amélioration de la sécurité et 
des conditions de travail, et réduisent 
l’exposition des opérateurs aux impacts 
d’une production répétitive.

L’INDUSTRIE 4.O, UNE RÉALITÉ EN MARCHE
L’industrie 4.0 repose sur l’interconnexion 
entre hommes, système et machines, fa-
vorisée par la multiplication des logiciels 
comme les ERP* et les CRM**. Leurs ap-
plications permettent une circulation de 
l’information en temps réel et placent la 
donnée au cœur de la production.

 3O %
des volumes produits 

sont gaspillés sur 
la totalité de la chaîne 

(de la ligne de production 
à la fourchette), 

c’est-à-dire jetés sans 
être consommés, 

chaque année.

* ERP (Enterprise Resource Planning) : progiciels 
permettant de gérer et suivre au quotidien 
l’ensemble des informations et des services 
opérationnels d’une entreprise.
** CRM (Customer Relationship Management) : 
logiciels de gestion de la relation client.
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Une transformation 
globale

DÉCRYPTAGE

INCONTOURNABLE RÉVOLUTION
Aujourd’hui en marche, la révolution 
4.0 est le levier qui permettra au secteur 
alimentaire de répondre aux enjeux de 
productivité et de santé publique soule-
vés par la croissance de la population 
mondiale. Deux tendances majeures et 
convergentes, nées avec Internet, sont à 
l’origine de ce mouvement : la dématéria-
lisation massive d’un nombre croissant de 
données et d’activités et l’interconnexion 
généralisée (objets, machines, hommes). 
Adossée aux avancées des technologies 
numériques, biotechnologiques et robo-
tiques, cette révolution aura un impact 
fort sur le modèle économique du sec-
teur, incité par les nouveaux modes de 
consommation à passer d’une logique de 
production de masse à une logique de 
services personnalisés.

L’ORGANISATION DES LIGNES 
DE PRODUCTION EN QUESTION
De l’avis des entreprises interviewées, la 
transformation numérique n’a pas d’im-
pact réel sur les effectifs – et donc l’em-
ploi –, car elle est souvent conduite dans 
un contexte d’augmentation de l’activité. 
En revanche, elles ont observé un réel 
bouleversement de l’organisation du tra-
vail et des compétences à mobiliser ainsi 
que l’accélération de la polyvalence et de 
la flexibilité  des opérateurs. La suppres-
sion de tâches répétitives laisse place à 
des exigences accrues en termes de ré-
activité, de traçabilité et de la qualité de 
la production, qui transforment l’organi-
sation traditionnelle de l’entreprise. Ainsi  
la robotisation accrue liée à la numérisa-
tion de l’ensemble de la chaîne transfor-
ment les lignes de management,  de la 
production et de la maintenance,  qui in-
tègreront de nouvelles compétences 
support (liées au numérique et aux SI*) 
aux dépens des fonctions administratives 
et le développement de la polyvalence 
des opérateurs. 

EFFET DOMINO SUR LES MÉTIERS
Les dirigeants, managers et opérateurs 
interviewés s’accordent à dire que l’ana-
lyse, la compréhension des données, la 
responsabilisation, l’anticipation, la proac-
tivité, l’agilité et la capacité à communi-
quer sont les nouvelles compétences 
attendues des opérateurs.
De nouveaux challenges s’imposent aux 
responsables des ressources humaines : 
recruter des compétences techniques 
pour piloter des machines de plus en plus 
sophistiquées ; mettre en place de nou-
veaux modèles managériaux pour ré-
pondre aux exigences d’amélioration 
continue.

Source : étude sur le marché français, 
Groupe Xerfi, 2016.

* Systèmes d’information.

 9O %
des coopératives disent 

collecter, stocker  
et exploiter les données 

de leurs adhérents.

LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE
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1O

Favoriser l’émergence 
d’un secteur alimentaire 4.0

AXES D’ACTION

La filière se mobilise pour accompagner entreprises 
et coopératives dans leur compréhension et leur ap-
propriation des technologies numériques.

Entreprises : d’après l’étude, l’enjeu actuel pour les 
entreprises est de disposer de compétences hy-
brides, combinant informatique et électronique, 
adaptées à des machines de plus en plus sophisti-
quées. Les solutions envisagées sont de former l’an-
cienne génération sur des métiers d’électromécani-
ciens, par exemple, intervenant également en 
maintenance. On ira aussi chercher 
des talents dans des écoles d’appren-
tissage spécialisées.

Coopératives : ces structures seront 
incitées à offrir à leurs adhérents de 
nouveaux services liés aux besoins de 
sécurisation, de suivi et de traçabilité. 
De nouveaux métiers et activités émer-
gent : conseils, supports technolo-
giques et logistiques, développements 
informatiques et numériques, datas.
Dans les deux cas, la montée en exper-
tise des opérateurs implique de repen-
ser les missions exercées par les mana-
gers et les directeurs. Deux axes se 
dégagent : l’amélioration continue de 
processus intégrant toute la chaîne de 
valeur et la montée en compétences 
des équipes pour répondre à ces mu-
tations continuelles.

FAVORISER L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
L’étude confirme la nécessité de mettre en place un 
accompagnement sur trois axes principaux :

L’axe technologique : aider les différents métiers à 
monter en compétences sur la maîtrise et l’exploita-
tion des nouveaux outils numériques.

L’axe métier : consolider ou améliorer les acquis 
“métiers”, socle indispensable pour que la transfor-
mation numérique puisse y apporter de la valeur 
ajoutée et ainsi conserver l’entière maîtrise du pro-
cessus de transformation.

L’axe comportemental et cognitif : favoriser l’inte-
ractivité de chacun avec l’ensemble des collabora-
teurs ; permettre aux différents métiers de com-
prendre leur nouveau rôle et d’adapter leur posture 
en conséquence, apprendre à apprendre, dévelop-
per des capacités d’autoévaluation…

La transformation numérique est en train 
de révolutionner les modes de travail,  
de collaboration et d’apprentissage.  
L’enjeu aujourd’hui est de répondre aux 
besoins concrets d’accompagnement 
et de formation des entreprises. 
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Automatisation

Digitalisation 
verticale

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2 Digitalisation 
horizontaleÉTAPE 3

UN CAP FRANCHI 
PAR LA MAJORITÉ 
DES ENTREPRISES 

DU SECTEUR

L’automatisation répond au besoin d’augmenter la productivité.
Les besoins RH changent

Toutes les parties prenantes sont intégrées 
et interconnectées dans le système,

qui allie des dispositifs de plani�ication 
et un suivi en temps réel du parcours produit.C’est la numérisation de la ligne 

de production. Hommes, machines 
et matériels sont interconnectés. 

LIGNES 
AUTOMATISÉES

FOURNISSEURS 
AGRICULTEURS

OBJETS 
CONNECTÉS

BIG DATA

BIG DATA

CAPTEURS
PRODUCTION

IMPACTS
__ Le pilotage est en temps réel et prédictif 
__  Meilleure traçabilité (nuage technologies 

liées à l’ODI : Erp, Big Data, outils, 
capteurs, puces)

__ La maintenance est préventive et prédictive 
__ Contrôle de la production à distance

IMPACTS
__  Coordination intersites de production et logistique 

grâce aux puces RFID
__  Réception automatisée des matières avec contrôle qualité 

incluant la reconnaissance d’image
__ Conditionnement et stockage automatique
__ Déstockage selon les besoins

LA TRAÇABILITÉ 
EST TOTALE !

DE LA LIGNE DE PRODUCTION 
À LA FOURCHETTE

CONSOMMATEUR STOCKAGE

NOUVEAUX PROFILS D’OPÉRATEURS : 
conducteurs de process, 

techniciens de maintenance

NOUVEAUX MODES 
DE MANAGEMENT :

animation et coordination

VENTE

LOGISTIQUE

ERP

11



20, place des Vins-de-France
75012 PARIS

RETROUVEZ TOUTES LES ÉTUDES 
DE L’OBSERVATOIRE DU SECTEUR ALIMENTAIRE 

SUR http://observatoires-alimentaire.fr


