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L’AGRICULTURE ET L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
DANS LE GRAND EST EN CHIFFRES

EXPLOITATIONS  
AGRICOLES
41 000 (en 2020)
9,6 % des exploitations agricoles françaises

• 70,9 % en spécialisation végétale 
   dont 1 sur 2 en viticulture
• 18,8 % en spécialisation animale
•  10,2 % mixte (polyculture et/ou polyélevage)

ÉTABLISSEMENTS  
AGRO-ALIMENTAIRES
1166 établissements employeurs 
sur 1 676 entreprises
10,6 % des établissements agro-alimentaires 
français

•  40,4 % en transformation de boissons
• 7,5 % en transformation de viandes

SURFACE OCCUPÉE PAR 
L’AGRICULTURE ET  
L’AGRO-ALIMENTAIRE
52 % du territoire, soit 3 017 200 ha dont :

• 74 % de terres arables
• 24 % de prairies 
• 2 % de vignes

3e région française en SAU*

FLUX INTERNATIONAUX
5,5 Milliards d’euros d’excédent 
commercial extérieur 
18 % des exportations du Grand Est
>  11,1 Milliards d’euros en 2019,  

sans compter les produits dérivés 
(biomasse, cosmétiques, etc.).

EMPLOI
1 actif sur 20 : 
>  71 533 UTA** en agriculture : 

• 39 % en viticulture 
• 45 % en élevage et grandes cultures  
• 8 % en élevage hors sol

>  38 737 ETP*** dans les industries 
agroalimentaires : 
• 27 % en boissons  
• 8 % en viande  
• 13% en transformation des céréales

VALEUR AJOUTÉE

7,09 Milliards d’euros dont : 
> 3,8 Milliards d’euros par l’agriculture soit : 

• 2,8 % de la valeur ajoutée régionale 
• 12,6 % de la valeur ajoutée de l’agriculture en 
France.

> 3,2 Milliards d’euros par les industries
agroalimentaires régionales, soit :

• 2,4 % de la valeur ajoutée régionale 
• 7,6 % de la valeur ajoutée des industries

agroalimentaires en France.

* SAU Surface Agricole Utile
** UTA : Unité de Travail Annuel
*** ETP : Équivalent Temps Plein

COLZA (19,7%)
POIS PROTÉAGINEUX (19,2%)
CÉRÉALES (sauf riz) (16,5%) dont :
• ORGE ET ESCOURGEON,

DE PRINTEMPS (34,4 %)
• ORGE ET ESCOURGEON D’HIVER (18,7%)
LUZERNE DÉSHYDRATÉE (76,5%)
CHANVRE (78,5%)
CHOU À CHOUCROUTE (82,2%)
OEILLETTE (pavot médicinal 59,3%)
HOUBLON (92,4%)

BETTERAVES INDUSTRIELLES (25,4 %)
POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES (22,3%)
PROTÉAGINEUX (15,4%)
BLÉ TENDRE (17,6%)
TABAC (28,9%)
CONCOMBRE (13,1%)
CÉLERIS RAVES (23%)
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION (11%)

OIGNONS (13%)
ASPERGES (12%) 
OLÉAGINEUX (14,6%)

LES FILIÈRES D’EXCELLENCE
DU GRAND EST

(% de la production nationale)
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LES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES 
DE PLUS DE 100 SALARIÉS DANS LE GRAND EST 
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN GRAND EST : 
38 000 salariés dans la fabrication industrielle de denrées alimentaires et de boissons, 
soit 10% de l’effectif national. 
19% de l’emploi industriel régional pour l’artisanat. 
Soit une contribution à hauteur de 4% à la valeur ajoutée produite dans le Grand Est  
(2% seulement en France).

ÉTABLISSEMENTS DES INDUSTRIES ET DU COMMERCE DE GROS 
AGROALIMENTAIRES : EMPLOI SALARIÉ ETP EN 2018*
Source : Insee, Flores - traitements SSP

Champ : établissements ayant pour secteur d’activité l’industrie et le commerce de gros agroalimentaires, hors artisanat 
commercial et hors tabac, DOM inclus (hors Mayotte) 
* équivalent temps plein

** Source : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - DRAAF Grand Est - chiffres 2018 

CHIFFRES CLÉS

13 519 
millions d’euros de chiffre d’affaires dont  
4 867 millions d’euros réalisés à l’export

37 743 
postes salariés (1)

1 166 
établissements employeurs(1)

1 676 
entreprises

8 % 
du chiffre d’affaires des entreprises 
agroalimentaires en France

18 % 
du chiffre d’affaires manufacturier régional

13 % 
de l’emploi manufacturier régional(1)

(1) L’emploi et le nombre d’établissements sont mesurés à partir de la source Flores 2018. 
Cette source couvre les établissements employeurs, c’est-à-dire les établissements ayant 
eu au moins un salarié pendant l’année N ou N-1.
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BETTERAVE, SUCRE,
ALCOOL & BIOÉTHANOL

LA TRANSFORMATION DE LA BETTERAVE  
EN ALCOOL-BIOÉTHANOL
3 distilleries :
•  2 établissements du groupe Cristal Union : 

à Bazancourt (51) et Arcis-sur-Aube (10)
•  1 établissement du groupe Tereos à Connantre (51)

Capacité de production :

4 millions d’hectolitres de bioéthanol par an  
sur les 8,9 millions d’hectolitres produits en France. 

995 salariés en fabrication de sucre et/ou bioéthanol

2,5 % des salariés de l’industrie agro-alimentaire régionale

LA PRODUCTION
2e région productrice de betteraves (après les  
Hauts-de-France) :  
> 6,7 millions de tonnes en 2020
> 25,4% de la production nationale

LA TRANSFORMATION  
DE LA BETTERAVE EN SUCRE
5 sucreries : 

•  4 établissements du groupe Cristal Union à Bazancourt (51), 
Sillery (51), Arcis-sur-Aube (10) et Erstein (67)

•  1 établissement du groupe Tereos à Connantre (51)
> 20 % des sucreries nationales

Production annuelle:

1,8 million de tonnes de sucre sur les 3.4 millions de tonnes 
produits en France

3 marques vendent le sucre produit dans le Grand Est : Daddy 
et Erstein (Cristal Union), Béghin Say (Tereos).

190 établissements de chocolateries et confiseries  
dont  7 de plus de 20 salariés : 45 % en Alsace, 
33 % en Lorraine, 22 % en Champagne-Ardenne.

FLUX INTERNATIONAUX
de sucre

COPRODUIT :
Alimentation animale.  
La pulpe de betterave entre dans la fabrication d’un aliment 
riche en fibres produit par la Distillerie Goyart, adapté aux 
bovins et aux porcs.

EXPORTATIONS : 
+ 153,4 M€
Italie 37 %

Allemagne 24 %   
Belgique 19 %
Espagne 16%

SOLDE : + 122,6 M€

IMPORTATIONS :
- 30,8 M€
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DES AGRO-RESSOURCES...

...  POUR DES APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES CONCRÈTES

TERRITOIRE D’INDUSTRIE 
Une bioraffinerie est un ensemble industriel, localisé sur un 
même site, mettant en œuvre des procédés destinés à fractionner 
l’ensemble des composants de la biomasse végétale.

Le principe : proposer une large gamme de produits biosourcés se 
substituant aux matières fossiles non renouvelables ou apportant de 
nouvelles fonctionnalités.

UN EXEMPLE UNIQUE DE BIORAFFINERIE 
INTEGRÉE : LE TERRITOIRE D’INDUSTRIE DE 
BAZANCOURT-POMACLE 
Structuré autour d’une sucrerie, le site s’est progressivement 
développé avec la construction de nombreuses autres unités 
industrielles, de laboratoires et plus récemment de chaires 
de grandes écoles (CEBB). Un parc d’entreprises de 196 ha, 
Bioeconomy Park, est en cours de construction.
116 000 salariés soit 8% des salariées du Grand Est.
3ème région en nombre d’actifs après  Aquitaine,  
   Auvergne-Rhône-Alpes
Emploi salarié en croissance de 7,4% entre 2016 et 2019.
La plus puissante capacité d’Europe
4 millions de tonnes transformés dont :

• 2,6 millions de tonnes de betteraves
• 1 million de tonnes de blé
• 500 000 tonnes d’autres végétaux (luzerne, bois ...)

     BIOÉCONOMIE
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CÉRÉALES

PLANTES
ET

FIBRES

BETTERAVES

BOIS

OLÉAGINEUX PROTÉAGINEUX

RAISIN

BIOÉNERGIES
Biocarburants, combustibles ou électricité (biogaz, 
biomasse, bio pellets).

BIOMOLÉCULES 
Cosmétiques, hygiène, pharmaceutique, détergents, 
lubrifiants, peintures, laques.

INGRÉDIENTS ET AUXILIAIRES 
Pour l’alimentation humaine et animale. 

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Bâtiment, papeterie, textile, plasturgie, emballage, 
composite.



•  La Biogaz vallée se positionne comme le cluster français 
dédié à la méthanisation. Située à Rosières-près-Troyes (10), 
l’association a pour mission de fédérer, d’animer et 
de soutenir la filière industrielle et scientifique de la 
méthanisation, afin d’accélérer sa construction et de valoriser 
un potentiel encore sous-exploité en France. 

LA MÉTHANISATION
La méthanisation, procédé biologique naturel, permet de 
valoriser des déchets et matières organiques pour en faire de 
la chaleur, du biogaz, de l’électricité, de l’engrais, etc.
55 unités de méthanisation : 16 en Alsace,  
16 en Champagne-Ardenne et 23 en Lorraine.

     BIOÉCONOMIE

7

BIOÉCONOMIE

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
•  Bioeconomy for change (B4C, anciennement IAR)  

(Laon-02) a pour objectif de valoriser l’innovation végétale 
au profit d’applications industrielles concrètes. Le point de 
départ est la production agricole et la biomasse végétale. 
La finalité est de concevoir autrement et durablement les 
produits et matériaux biosourcés de demain nécessaires à la 
fabrication de biens de la vie courante.

•  Fibres-Energivie (Strasbourg - 67) est un pôle de compétitivité 
dédié aux matériaux et aux bâtiments durables. Axé sur la filière 
du bâtiment, il fédère tous les acteurs de la chaîne de valeur 
(des fournisseurs de matériaux aux intégrateurs) : industrie de la 
chimie, des matériaux, conception des bâtiments, industrie des 
systèmes constructifs, des équipements énergétiques, métiers 
de la construction, maintenance des bâtiments et promotion 
immobilière.

CLUSTERS 
•  Terralab est une plateforme expérimentale implantée 

sur les 350 hectares de terres agricoles de l’ancienne base 
aérienne BA 112, près de Reims. Cette ferme expérimentale 
a vocation à tester, en grandeur réelle, des  systèmes de 
cultures innovants, qui se construiront autour des principes 
de l’agro-écologie.

COPRODUIT : FICA - HPCI, basé à Pomacle-Bazancourt 
produit des Green Pellets, un granulé de bois innovant, sans 
poussières, sans émission de CO, hydrophobe et dont la 
combustion émet davantage d’énergie que ses concurrents 
classiques.
Objectif de production :  
125 000 tonnes / an.
www.bioeconomie-grandest.fr/projets/projet-hpci-deuropeenne-de-biomasse/



BLÉ, MAÏS, FARINE
& BIOÉTHANOL

LA PRODUCTION
2e région productrice de blé (après les Hauts-de-France) :  
> 5,1 millions de blé

> 16,9 % de la production nationale

> 2,7 des surfaces de blé tendre en agriculture biologique ou en 
conversion
3e région productrice de maïs (après les régions Nouvelle Aquitaine 
et Bretagne) : 
1,5 million de tonnes de maïs
>  11,5% de la production nationale 
9 480 exploitations spécialisées en céréales et 
oléoprotéagineux  
> 10 490 actifs

LA COLLECTE
Capacité de stockage de céréales : 

9,2 millions de tonnes de céréales
177 organismes de collecte
Quelques grands groupes : Vivescia, Soufflet, EMC2, …

LA TRANSFORMATION 
377 établissements industriels 
soit 7 039 salariés (9,5 % du niveau national) dont :  
> 76 établissements de travail des grains et produits amylacés  
> 1 972 salariés dont 50 % en Alsace, leader de la meunerie 
> 170 établissements de biscuits, biscottes, pâtisseries et pâtes

alimentaires
> 3 652 salariés

2 distilleries (production d’éthanol à base de céréales) :  
Cristanol à Bazancourt-Pomacle (51) et Roquette à Beinheim (67)

EXPORTATIONS : 
+ 788 M€

Allemagne 32%
Belgique 18%
Pays-Bas 19%

IMPORTATIONS :
- 319 M€

Allemagne 53 %
Italie 12%

FLUX INTERNATIONAUX
produits transformés à base de blé

COPRODUITS :
Les drèches de blé sont un aliment complet et équilibré, 
disposant d’une teneur élevée en protéine. Ils trouvent des 
débouchés chez les bovins viandes et lait et poulets labels. 
Des études sont menées pour développer son utilisation par 
les monogastriques

8

SOLDE : + 469 M€



FLUX INTERNATIONAUX

EXPORTATIONS IMPORTATIONS 
Arbres forestiers et 

services des pépinières, 
bois brut, autres produits 

forestiers

108,827 M€ - 35, 780 M€

1ère  transformation : 
sciages, panneaux, 

parquets, emballages, 
menuiseries

465,645 M€ - 468,416 M€

2ème  transformation : 
papiers, cartons 1 078,975 M€ - 995,395 M€

Principaux pays :
Allemagne 32 %

Belgique 13 %
Pays-bas 12 %

Allemagne 55 %
Italie 12 %

SOLDE
+ 142,656 M€

Total Exportations
1,642 Milliards d’€

Total Importations
1,499 Milliards d’€

LA PRODUCTION
Taux de boisement moyen : 33 %
49 % dans les Vosges, 19 % dans la Marne
1re région en récolte de bois d’œuvre de hêtre
> 1,9 million d’hectares de forêt de production 
(12% du niveau national)
• Une ressource abondante en Lorraine : 874 000 ha de

forêt
• Massifs forestiers majeurs : massif Vosgien, massif

d’Ardenne et massif d’Argonne
• 440 entreprises d’exploitation forestière
2e région en récolte totale de bois 
> 7 millions de m3 de grumes 
>  dont 43 % de bois d’œuvre
•  Une surface de forêts majoritairement publique : 56 % 

42 % de forêts privées, contrairement au reste 
de la France (72 %) 

LA TRANSFORMATION 
Les principaux débouchés du bois : matériaux pour la construc-
tion (issu du sciage), panneau papier (industrie lourde), bûche, 
granulé, plaquette (secteur de l’énergie), chimie verte.  
198 scieries représentant : 
• 15 % des scieries françaises 
• 19 % des volumes sciés

1,4 million de m3 en sciage toutes essences confondues
•  Un taux de certification forestière PEFC supérieur à la 

moyenne nationale :
59 % en région contre 34 % pour la France

44 674 emplois : 42 % en Lorraine, 36 % en Alsace et 22 % en 
Champagne-Ardenne
>  10,2% des effectifs de la filière bois en France
Quelques grandes entreprises de 1ère transformation et industrie 
du bois : Siat Braun, Klenk, Unilin, EGGER

BOIS & FORÊT

CHIFFRES CLÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS DANS 
LE GRAND EST 
Une maison bois neuve sur 7 est construite dans le Grand Est 
(1 500 en Grand Est – 10 855 en France )
68 % des entreprises interviennent dans leur département et 
les départements limitrophes 
Plus de 15 000 emplois dans le Grand Est (salariés et non 
salariés)
Des bois en grande majorité certifiés (à 94 % PEFC et FSC).
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ÉPICERIE SUCRÉE,
SALÉE & BOISSONS

ÉPICERIE SUCRÉE
LA CONFISERIE ET LE CHOCOLAT 
18 établissements de plus de 20 salariés 
> 13,4% des établissements français principalement sur « la route 
du chocolat » en Alsace 
Principales entreprises : Mars chocolat, Wrigley France, Kraft 
Food, etc.

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE ET LES BISCUITS
69 établissements de plus de 20 salariés 
> 10,4 % des établissements français

LES PRODUITS ALIMENTAIRES INTERMÉDIAIRES
2 établissements de plus de 100 salariés : Beast foods Knorr 
(additifs alimentaires) et Société industrielle de levures de  
Strasbourg (levure)

LE MIEL
6e région productrice de miel 
> 7 % de la production nationale :  
  Champagne-Ardenne 42 %, Lorraine 40 % 
1 AOC / AOP « Miel de sapin des Vosges » en Lorraine :  
11 producteurs, 1 770 ruches et 7 tonnes de miel par an 
1 702 tonnes de production de miel 
2e région en nombre de producteurs 
5e région en nombre de ruches

ÉPICERIE SALÉE
LÉGUMES SECS  
1re  région productrice de lentilles

> 9 064 tonnes produites en 2020

CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS 
1  important producteur de sel en Lorraine de plus de 100 salariés : 
Mine de sel de Saint-Nicolas à Varangéville (54).

6 fabricants de condiments de plus de 20 salariés en Alsace

CAFÉ & THÉ 
3 entreprises de plus de 20 salariés, toutes situées en Alsace

BOISSONS
EAUX DE TABLE 
4 établissements de plus de 20 salariés dont Nestlé Water 
Supply Est (marques Contrex et Vittel) avec plus de 950 
salariés

BOISSONS RAFRAICHISSANTES 
2 fabricants de plus de 20 salariés (jus de fruits, eaux 
pétillantes)

SPIRITUEUX 
3 fabricants de boissons alcoolisées distillées de plus de 
20 salariés
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LA PRODUCTION DE LÉGUMES 

1re région productrice de choux à choucroute : 
> 51 037 tonnes de choux de choucroute 
> 82% de la production nationale
2e région productrice de céléri rave (après la Bretagne) 
> 11 353 tonnes de céléri rave 
> 23% de la production nationale
2e région productrice d’endives racines (après les Hauts-de-France) 
> 9 823 tonnes d’endives 
> 3,8 % de la production nationale
3e région productrice d’asperges et oignons de couleur 
> 89 105 tonnes d’asperges et d’oignons de couleur 
179 exploitations maraîchères pour une production totale de 
légumes de 265 306 tonnes et 995 actifs (UTA)

LA PRODUCTION DE FRUITS 
1re région productrice de mirabelles (87,2 %),  
de quetsches (80,1 %) et de griottes (23,2 %) 
836 exploitations de fruits : 62 486 tonnes par an, 
soit 1 119 actifs 
Production de mirabelles :  
> 14 407 tonnes, 
> 90% de la production  nationale 
Production de quetsches :  
> 2 685 tonnes en 2020 
> 92% de la production nationale 
Production de cerises griottes : 
> 1 290 tonnes 
> 44,1% de la production nationale 

FRUITS & LÉGUMES

LA TRANSFORMATION
198 établissements de transformation de fruits et légumes 
(pommes de terre incluses) 
>6,6 % des établissements français 
1 300 salariés (hors commerce de gros) 
Principales entreprises de plus de 50 salariés : Bonduelle traiteur 
international (55 et 10), les Jus de fruits d’Alsace (67), 
SAPAM (67 et 68)

FLUX INTERNATIONAUX

11

EXPORTATIONS IMPORTATIONS 

LÉGUMES
(dont pommes de terre) + 157,9 M€

FRUITS + 6,9 M€

PRODUITS 
TRANSFORMÉS

+ 55,6 M€

PRINCIPAUX PAYS : Allemagne 20 %

Pays-Bas 19 %
Espagne 17 % 

Allemagne 20%
Suisse 17%

Belgique 20 %

SOLDE
- 243,9 M€



LA PRODUCTION D’ŒUFS
5e région productrice d’œufs de consommation : 
> 716,8 millions d’œufs produits par an 
> 5 % de la production nationale 
440 exploitations spécialisées dans la production d’œufs 
dont 110 en agriculture biologique

LE CONDITIONNEMENT DES ŒUFS 
7 conditionneurs d’œufs de plus de 10 salariés : 
( CDPO (51), Sodine (51), Cocorette (54) ...)

LA PRODUCTION DE LAIT
6e région productrice de lait de vache :  
> 2,3 millions de litres en 2018 
> 9,5 % de la production nationale 
> 309 174 bovins lait

9e région productrice de lait de chèvre : 
> 5,3 millions de litres de lait de chèvre 
> 0,8 % de la production nationale

2 861 exploitations laitières dont 342 en agriculture biologique, 
soit 5 762 actifs

LA TRANSFORMATION DE LAIT
6e région de France en nombre d’établissements  
de fabrication de produits laitiers 
97 établissements de fabrication de produits laitiers 
soit 5,7% des établissements de fabrication de produits  
laitiers français 
4 692 salariés
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EXPORTATIONS : 
+ 772 M€

Allemagne  36,6%
Italie 11,4%

Belgique 11,5%

IMPORTATIONS :
- 259,3 M€
Allemagne
Belgique

Italie

FLUX INTERNATIONAUX
des produits laitiers

SOLDE : + 513,5 M€
7 FROMAGES SOUS SIGNES 
DE QUALITÉ :
AOP Brie de Meaux et Melun, Munster, 
Epoisses, Chaource, Langres, IGP 
Soumaintrain, Emmental Grand Cru

LAIT, PRODUITS LAITIERS
& OEUFS



LUZERNE ET CHANVRE
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LE CHANVRE
LA PRODUCTION
1ère région productrice de chanvre en Europe  
> 57 233 tonnes  
>  78,5 % de la production nationale

Sur les 58 000 hectares cultivés au niveau européen, 
8 124 ha dans le Grand Est essentiellement dans l’Aube (sur les 
20 000 ha en France) soit 23,1 % des surfaces européennes 
avec une production moyenne de 60 000 tonnes.

5,2 % de la production en agriculture biologique  
(ou en conversion). 

LA TRANSFORMATION
1 unité de taille industrielle : 

•  La Chanvrière de l’Aube (10) 
capacité de production : 100 000 tonnes de paille par an.

1 centre de recherche : Fibre Recherche & Développement 
(FRD), structure référente sur le secteur des matériaux à base 
de fibres végétales. 

LA LUZERNE DÉSHYDRATÉE
LA PRODUCTION
1ère région productrice de luzerne au niveau national

> 80 % de la production nationale 
> 469 719,7 tonnes

650 000 tonnes de luzerne déshydratée produit, uniquement 
en Champagne-Ardenne

14 % de la production en agriculture biologique ou en conversion.

LA TRANSFORMATION
17 usines de déshydratation dont :

>  4 coopératives : LUZEAL (5 établissements), SUN DÉSHY 
(3 établissements), APM DÉSHY (4 établissements), 
CAPDEA (3 établissements), CRISTAL UNION (1 
établissement) ;

> 1 établissement : PRODEVA.

LA VENTE 

80 % de la luzerne régionale est commercialisée par  
DÉSIALIS (filiale de LUZEAL, SUN DÉSHY, APM DÉSHY  
et CAPDEA)  
1 centre de recherche : Luzerne Recherche & Développement
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LA PRODUCTION
3e région productrice d’oléagineux  
(après la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val de Loire) :  
> 781 313 tonnes 
> 15 % de la production nationale
1re région productrice de colza : 
> 641 785 tonnes 
> 19,7 % de la production nationale
6e région productrice de tournesol : 
> 107 658 tonnes 
> 6,7 % de la production nationale
1re région productrice de cultures protéagineuses  
(après les Hauts-de-France) : 
> 130 726 tonnes 
> 16,4 % de la production nationale
9 070 exploitations spécialisées en céréales et 
oléo-protéagineux, soit 10 090 actifs agricoles

LA TRANSFORMATION
2 sites de fabrication de biodiesel : Saipol - groupe Avril  
au Mériot (10), Valtris - Champlor à Verdun (55)
239 salariés

FLUX INTERNATIONAUX

En 2015, 16 % du colza collecté en Grand Est était exporté 
contre 22 % en 2012.

La France est très dépendante en protéines végétales  : 
environ 60 %.  
Une grande quantité de soja importée notamment pour l’ali-
mentation animale.

Des disparités selon les cultures, exemple : l’autosuffisance 
de l’Union européenne est de 5% pour le soja et de 79% 
pour les graines et le colza.

OLÉO PROTÉAGINEUX, 
DIESTER &

 ALIMENTATION ANIMALE
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LA PRODUCTION
1re région productrice d’orge :  
> 2,5 millions de tonnes 
>  24,6 % de la production nationale d’orge de brasserie  

et fourragère dont : 
• orge et escourgeon de printemps (34,4%) 
   u 1 340 120 tonnes 
•  orge et escourgeon d’hiver (18,7 %) 
u 1 213 620 tonnes

1re région productrice de malt : 
> 1 million de tonne 
> 70 % de la production nationale

1re région productrice de houblon :  
> 648 tonnes 
> 92,3 % de la production nationale. 

9070 exploitations spécialisées en céréales et 
oléoprotéagineux et 10090 actifs

LA COLLECTE
Capacité de stockage de céréales : 

> 9,2 millions de tonnes de céréales

63 organismes de collecte

Quelques grands groupes : Vivescia, Soufflet, EMC2, …

LA TRANSFORMATION
3 des 5 plus importants groupes de malteurs mondiaux  
présents sur le territoire

6 malteries sur 15 localisées dans le Grand Est 

305 brasseries

Quelques grands groupes : Kronenbourg, Heineken, Brasseries 
de Champigneulles, Meteor et Licorne

EXPORTATIONS : 
+ 360,6 M€

Espagne 22 %
Belgique 18,5 %
Pays-Bas 14,2 %

IMPORTATIONS :
- 69,6 M€
Allemagne 

Irlande 
Belgique

FLUX INTERNATIONAUX

SOLDE : + 291 M€
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LA PRODUCTION
2e région productrice de pommes de terre de féculerie 
(derrière les Hauts-de-France) :

196 769 tonnes

> 22 % de la production nationale

Uniquement produites sur le territoire de la Champagne-
Ardenne
1 coopérative sur les 3 en France collectent des pommes de 
terre féculières : 

•  coopérative féculière à Haussimont (51) (Tereos)
2e région productrice de pommes de terre de consommation 
derrière Hauts de France (niveau de production très proche) : 
773 360 tonnes par an

> 11 % de la production nationale

> 89 % des pommes de terre du Grand Est produites sur le 
territoire de la Champagne-Ardenne

4e région productrice de plants

20 264 tonnes de plants certifiés produits par an

> 3 % de la production nationale

LA TRANSFORMATION
2 féculeries de transformation en France :

•  1 féculerie à Haussimont (51) appartenant à Tereos :  
> production de 60 000 tonnes de fécule 
> 28 % de la production nationale

•  1 féculerie hors région (80) appartenant à Roquette : 
> capacité de production : 600 000 tonnes de fécule

12 établissements de conservation et transformation 
(8 en Champagne-Ardenne et 4 en Lorraine) dont 3 de plus 
de 20 salariés : Mc Cain (51), Ghisetti 1870 (10), Nestlé (88) 
(nourriture infantile à base de pommes de terre)

FLUX INTERNATIONAUX

Exportations
de préparations et 

conserves : 
+ 8,4 M€

Importations de 
préparations et 

conserves :
 - 38,1 M€

Pays d’exportation :
Italie 17%

Royaume-Uni 15,5%
Quatar 13,5%

BALANCE COMMERCIALE :
• pommes de terre de consommation et pommes de terre 
non transformées : largement excédentaire.  
Producteurs et négociants tributaires des aléas climatiques, 
économiques et autres, des pays importateurs
• produits transformés : nettement déficitaire. Beaucoup 
de pommes de terre exportées reviennent sous forme de 
produits transformés.
• plants : excédentaire
• fécule : déficitaire

POMMES DE TERRE DE 
CONSOMMATION,

FÉCULES & PLANTS
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*TEC : Tonne Equivalent Carcasse

LA DÉCOUPE ET LA TRANSFORMATION
180 établissements (volaille et boucherie)

> soit 6,7 % des établissements nationaux

3 246 salariés 

> soit 4 % de l’emploi national dans l’industrie des viandes

> soit 9 % des emplois des industries agro-alimentaires   
   régionales

LA PRODUCTION
Viandes toutes catégories  
(bovins, porcs, ovins, poulet de chair) :  
238 772 TEC* 
en France 4,9 millions de TEC 
soit 4,9 % de la production nationale (derrière la Bretagne)

• production de porcs : 
> 26 185 TEC,  
soit  1% de la production nationale

• production d’ovins : 
> 16 151 TEC, 
soit 20% de la production nationale

• production de poulet de chair :  
> 51 436 TEC,  
soit 2,8% de la production nationale

Au total, 2 881 exploitations produisent des bovins viande et 
mixtes (soit 4 646 actifs)

L’ABATTAGE
17 abattoirs de bovins, ovins et porcs 

7 abattoirs de volailles

EXPORTATIONS : 
+ 148,6 M€
Allemagne

Italie
Belgique

IMPORTATIONS :
 - 314,6 M€
Allemagne

Espagne 
Belgique

FLUX INTERNATIONAUX
des viandes

SOLDE : - 166 M€
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VIGNOBLES ET VINS

LA PRODUCTION
• Vignes : 50 118 ha

> 16 100 vignerons en Champagne
> 3 524 producteurs en Alsace
> 41 vignerons en Lorraine

50 118 ha de vignes :
> 34 300 ha en Champagne
> 15 606 ha en Alsace
> 212 ha en Lorraine

• 7,5% de la surface du vignoble français
> Champagne : 4% de la surface du vignoble français
> Alsace : 3,5% de la surface du vignoble français 

• Agriculture biologique : 1 017 viticulteurs engagés en 
production biologique
> 418 viticulteurs (2,8%) engagés en Champagne pour

1 945 ha (5,8%) dont 1 276 ha en conversion
> 585 viticulteurs (14%) engagés en Alsace pour 5 000 ha

(32%) dont 2 481 ha en conversion
> 14 viticulteurs engagés en Lorraine (45%)

• Certification Haute Valeur Environnementale (HVE) au 
1er janvier 2021 : 2 108 exploitations dans le Grand Est
> 696 exploitations certifiées en Champagne
> 1 136 exploitations certifiées en Alsace
> 276 exploitations certifiées en Lorraine

• 40% du vignoble champenois sous certification 
environnementale 
dont 28% certifié Viticulture Durable en Champagne (VDC)

LA TRANSFORMATION
• Chiffres d’affaires : 4,6 Milliards d’euros (année 2020)

> 5,5 milliards d’euros pour la Champagne en 2021
> 435 millions d’euros pour l’Alsace en 2020

• 59 AOP/AOC/IGP :
> 53 AOP en Alsace
> 2 AOC/AOP
> 1 IGP en Lorraine
> 3 AOC en Champagne 

• Bouteilles commercialisées : 356,6 millions de bouteilles 
(année 2020)
> 244,1 millions de bouteilles en Champagne
> 111,5 millions de bouteilles en Alsace
> Près d’1 million de bouteilles en Lorraine

• 416 millions de vins effervescents (Champagne et Crémant 
d’Alsace)

EXPORTATIONS : 
+ 2,7 milliards d’€

2,6 milliards d’€ 
pour la Champagne

135 M€ pour l’Alsace

IMPORTATIONS : 
- 116 M€

FLUX INTERNATIONAUX

SOLDE : + 3,3 milliards d’€

LES PRINCIPAUX CÉPAGES :
En Champagne : le chardonnay, le pinot noir et le pinot 
meunier 
En Alsace : l’Auxerrois, le Riesling, le Sylvaner,  
le Gewurztraminer, le pinot gris, le pinot noir,…  
En Lorraine : l’Auxerrois, le pinot noir, le Gamay, l’Oberlin…
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Sources : 
Ce document a été mis à jour en janvier 2022 par la Région Grand Est, sur la base des données disponibles sur les sites agreste, draaf.gouv, culture-sucre, 
sirene, site des douanes, agences bio, fibois, Cnpf, esterifrance, passion céréales, coopérative féculière, franceagrimer, INSEE florès, INSEE CLAP, 
memento agreste, eurostat.
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