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47 479 salariés dans la région pour le secteur
de l’agroalimentaire au 31 décembre 2021 
(+ 1 800 salariés sur 1 an, soit +4%).

16% des salariés sont employés
dans la Métropole Européenne de Lille.
Globalement, l’emploi agroalimentaire se concentre 
sur un axe Nord-Sud, et dans le Boulonnais (filière 
halieutique : transformation du poisson et des 
produits de la mer).  
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 En 2021, ce secteur a employé plus de 34 000 
intérimaires pour un total de 281 600 missions 
d’intérim.

 Par rapport à 2019, le nombre d’intérimaires 
progresse (+ 1 200), mais ceux-ci ont effectué près 
de 23 000 missions de moins.

 L’intérim avait été fortement freiné en 2020 durant 
la crise sanitaire, et n’a pas encore retrouvé son 
niveau de 2019.

 En cumul de juillet 2021 à juin 2022, plus de 29 000 
déclarations préalables à l’embauche ont été enregistrées, soit 
une hausse de 7,8% (+2 100 contrats) par rapport à la même 
période de l’année précédente.

• Cette progression se fait sentir sur les contrats durables (CDI et
CDD de plus de 6 mois), alors que le nombre de contrats courts
de moins d’un mois baisse sensiblement.

 6 520 projets d'embauche ont été exprimés par les 
entreprises régionales pour l’année 2022, dont 32% de 
saisonniers, une proportion en baisse par rapport à 2021.

 46% sont signalés comme difficiles par les entreprises.

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture 
économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 2021. 
Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité au 
cours des prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les 
projets de recrutement exprimés par les employeurs dans BMO, 
avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article




À fin juin 2022, près de 32 000 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un emploi
dans l’agroalimentaire.

Le décalage entre les compétences recherchées 
par les entreprises et celles détenues par les 
demandeurs d’emploi se réduit :
3 des 5 compétences les plus recherchées
par les employeurs (nettoyage, entretien de locaux et 
préparations, réalisations culinaires et manutention) 
font désormais partie des compétences les plus 
détenues par les demandeurs d’emploi.

Principales qualités recherchées par les employeurs: 
autonomie, rigueur, travail en équipe, réactivité 
et sens de l’organisation.

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Préparations
et réalisations culinaires

Préparations
et réalisations culinaires

Nettoyage – entretien de locaux Manutention

Maintenance d’équipements
de production ou collectifs

Conditionnement

Actes courants
et outils de maintenance

(réparer une pièce, réaliser une opération 
de maintenance…)

Gestion des stocks et inventaires

Manutention Nettoyage – entretien de locaux
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1. G1602 – Personnel de cuisine

2. H3302 – Opérations manuelles 
d’assemblage, tri ou emballage

3. I1304 – Installation et 
maintenance d’équipements 
industriels et d’exploitation

4. H2102 – Conduite 
d’équipement de production 
alimentaire

5. H3301 – Conduite 
d’équipement de conditionnement

1. H3302 – Opérations manuelles 
d’assemblage, tri ou emballage

2. G1602 – Personnel de cuisine

3. H2102 – Conduite d’équipement 
de production alimentaire

4. H3301 – Conduite d’équipement 
de conditionnement

5. I1304 – Installation et 
maintenance d’équipements 
industriels et d’exploitation

TOP 5 des métiers 
recherchés 
ENTREPRISES/DE :

100 % de 
corrélation
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Des opportunités présentes sur tout le territoire

Une facilité d’évolution dans l’emploi du secteur 
agro-alimentaire 

Des compétences similaires transférables dans 
d’autres types d’industries

Un secteur innovant : des produits pensés et 
élaborés pour le consommateur pressé, en quête de 
sécurité et d’authenticité 

Environnement froid, chaud ou humide

Un secteur marqué par la saisonnalité
et un recours à l’intérim important

Horaires en 3x8h qui demandent mobilité & 
disponibilité
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L’industrie agroalimentaire est caractérisée par 
une grande diversité de métiers liée pour 
certains à l’inter-industrie
conducteur.trice de ligne, technicien.ne de 
maintenance, etc.

La Belgique offre pour les territoires transfrontaliers: 
des salaires et avantages plus attractifs et connait 
un taux de chômage faible et en baisse :
5,5 % et notamment dans les Flandres (2,8% au 
1er Trimestre 2022).
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Le conflit actuel a des impacts immédiats sur les filières agricoles 
et agroalimentaires françaises, en amont et en aval. 

Elles font face à trois défis :

• L’augmentation en cours des prix de l’énergie, et par effet 
immédiat, celui des engrais dont certains sont importés de 
Russie ou Biélorussie ;

• L’augmentation des cours mondiaux des céréales, dont 
30% des exportations mondiales sont assurées par l’Ukraine et la 
Russie – même si la France est indépendante et exportatrice ;

• L’augmentation du coût de l’alimentation animale, dont 
l’Ukraine est un important producteur, et qui représente jusqu’à 
60% du coût des intrants.
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• Anticiper les besoins des 

entreprises en termes de 

compétences

• Former pour répondre aux 

départs naturels et aux 

développements économiques : 

l’entreprise, au cœur de son 

écosystème, doit être soutenue dans 

les recrutements, en anticipation de 

l’évolution des besoins en 

compétences liée à la digitalisation et 

à l’automatisation. Le digital entraine 

des mutations économiques avec des 

impacts sur les métiers 

(maintenance, logistique, conduite de 

machine…).

• Accélérer les recrutements pour 

répondre aux transformations du 

secteur : transition écologique et 

environnementale, reconquête de 

parts de marché à l’export, nouvelles 

attentes des consommateurs, 

modernisation du potentiel industriel, 

révolution numérique, 

décarbonisation…

• Accompagner l’entreprise, au 

cœur des territoires, dans 

l’accueil des candidats d’autres 

territoires, d’autres régions. Cela 

passe par la nécessité de proposer 

une offre complète d’aides 

(logements, mobilité géographique, 

aide à la recherche d’emploi pour les 

conjoints…) 

• Renforcer notre communication 

sur les métiers et opportunités.
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