
Confédération Générale de 

l’Alimentation en Détail



les métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité et de 
l’hôtellerie-restauration.

La CGAD est membre de l’U2P, aux côtés de la CAPEB, de la CNAMS pour le 
secteur des métiers et des services et de l’UNAPL pour les professions 

libérales.

La CGAD, représente



La CGAD au sein de l’U2P

Confédération de l'Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment

Union Nationale des Professions Libérales

Confédération Nationale de l'Artisanat, des Métiers 

et des Services

Confédération Générale de 

l'Alimentation en Détail

Syndicat national des Artisans

des Travaux publics et du Paysage

Membre associé



La CGAD rassemble 18 Confédérations/Fédérations nationales

 Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI) Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI)
 Syndicat des Cavistes professionnels (SCP)

. Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI)

. Organisation des Poissonniers Écaillers de France (OPEF)

. Epiciers de France



En chiffres

415 000

entreprises

 115 milliards d’€ de chiffre d’affaires annuel

1,2 millions d’actifs
(salariés et non-salariés)

72 000 apprentis formés



Ce sont plus de 21 métiers de l’artisanat et du commerce alimentaire de 

proximité (activité sédentaire et non sédentaire) représentés

• Boucher

• Boulanger

• Brasseur

• Cafetier

• Caviste

• Charcutier-traiteur

• Cuisinier

• Chocolatier confiseur

• Crémier fromager

• Epicier détaillant

• Glacier

• Limonadier

• Pâtissier

• Pizzaïolo

• Poissonnier

• Primeur

• Restaurateur

• Serveur

• Spécialiste en produits bio

• Tripier

• …



La CGAD en actions

• Promouvoir les entreprises alimentaires de proximité, leur savoir-faire, la richesse et la qualité

de leurs produits, leur rôle auprès des décideurs économiques et politiques

• Défendre la place des entreprises alimentaires de proximité dans leur environnement

économique

• Intervenir auprès des pouvoirs publics sur l’ensemble des projets législatifs ou

réglementaires intéressant les entreprises qu’elle représente

• Assurer la promotion des métiers auprès des jeunes, de leur famille et des enseignants

• Participer activement à l’organisation de la formation professionnelle du secteur

• Veiller aux évolutions techniques et technologiques qui touchent le secteur

• Accompagner les entreprises dans leur développement



La CGAD, présente sur l’ensemble du territoire 

des CGAD de département

Elles rassemblent les syndicats départementaux des organisations professionnelles 

nationales

des CGAD de région

Elles rassemblent les CGAD de département et les syndicats régionaux des 

organisations professionnelles nationales

Par l’intermédiaire

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


Des outils pour aller plus loin :

Un livret des métiers

Réalisé par la CGAD avec l’ensemble de ses organisations membres, il présente la diversité des 

métiers de l’alimentation exercés dans les entreprises alimentaires de proximité, comprenant 

également les fromagers, primeurs, les serveurs, les cuisiniers, les brasseurs … mais également les 

vendeurs en alimentation

Sa version électronique est disponible à l’adresse suivante :

https://www.calameo.com/read/00502142576d509d7fe44?authid=QwmjUTihcdk2

https://www.calameo.com/read/00502142576d509d7fe44?authid=QwmjUTihcdk2


Un webinaire organisé pour le CEFPEP pour présenter les métiers 

l’alimentation et les parcours

De nouvelles dates prévues à la rentrée 2022/2023



Site internet Observatoire prospective des métiers et qualifications

des métiers de l’alimentation :

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/


Des fiches métiers téléchargeables sur le site de l’observatoire : 

Vous pouvez télécharger les fiches à l’adresse suivante : 

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/metiers

Les fiches métiers sont disponibles en deux formats : 

une version synthétique et une version détaillée

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/metiers
https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/metiers


Des fiches formations téléchargeables sur le site de l’observatoire :

Vous pouvez télécharger les fiches à l’adresse suivante : 

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/type/formations-certifiantes

Les fiches formation pour chaque diplôme

https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr/metiers

