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AGROALIMENTAIRE EN BRETAGNE 
CRISE SUBIE OU MUTATION ACCÉLÉREE 

 
par Jean Paul Simier1 

 
 

Depuis 4 ans, la Bretagne est secouée par des difficultés récurrentes dans l’agroalimentaire qui est son 
premier secteur économique et industriel. Cela fait l’objet de beaucoup de commentaires et d’articles de 
presse. Certains y voient la fin d’un modèle spécifique, voire régional. D’autres entrevoient plutôt une 
mutation en cours, assurément douloureuse et complexe, mais une réelle adaptation à une mondialisation qui 
avance vite. C’est la thèse que je développerai. 

Il n’y a pas de crises à proprement parlé d’un agroalimentaire breton, mais d’abord une crise de notre 
système productif français, dans un monde économique qui s’est ouvert très vite. Bien analyser ce qui touche 
l’agroalimentaire breton et tenter d’y trouver des solutions d’avenir, c’est aussi envisager, modestement, des 
voies de solutions à la crise du système industriel français. D’autant plus que si certaines entreprises ou 
filières agroalimentaires sont en difficulté, l’ensemble agroalimentaire de Bretagne reste puissant et résilient, 
tout n’est pas en crise, loin de là. Beaucoup d’entreprises continuent à investir et sont la base du rebond.  
 

L’agroalimentaire de Bretagne est un secteur massif (20 milliards € par an, 70.000 salariés, 4 milliards 
d’exportation..) et surtout très diversifié : lait, viandes, œufs, légumes frais et transformés, produits de la mer, 
charcuterie, traiteurs et plats cuisinés, biscuiterie-boulangerie-pâtisserie, snacking et sandwichs, ingrédients 
alimentaires et arômes….Ainsi l’agroalimentaire breton compte plus d’une dizaine de filières alimentaires 
identifiées, qui vont du produit standard à la bio en passant par des circuits-courts. Nous sommes bien loin 
des seuls secteurs du poulet export congelé, du lait ou du porc, créés dans les années 1960. Les secteurs en 
crise (notamment viandes) sont ces secteurs bien spécifiques, largement adossés à la production agricole, 
encore trop faiblement transformateurs des produits vendus. La crise ne touche pas trop les secteurs des 
produits plus élaborés, de seconde et troisième transformation, dont on parle moins: traiteurs, sandwichs, 
PAI…, apparus dans les années 1990, comme une seconde ou troisième générations de l’agroalimentaire 
breton. Cette masse et cette diversité de l’agroalimentaire font sa force, sa capacité d’adaptation et de rebond. 
Si on ajoute à cela la densité de la recherche et développement du secteur (laboratoires, centres techniques, 
plateforme expérimentales…), l’importance de l’agrofourniture et des équipementiers de l’agroalimentaire 
breton (environ 1.000 entreprises), le maillage logistique, nous avons finalement en Bretagne, un « cluster 
géant » agroalimentaire, assez unique en Europe. La Bretagne est ainsi une région leader  de 
l’agroalimentaire français, observée, critiquée, mais aussi enviée ! 
 

La résilience de l’agroalimentaire est forte : des secteurs peuvent mourir, mais d’autres peuvent 
naître ! Beaucoup d’entreprises agroalimentaires bretonnes n’existaient pas en 1990 ou étaient minuscules et 
sont aujourd’hui des relais de croissance qui suppléent les entreprises à la fin de leur cycle. Ainsi les 
investissements restent élevés : près de 500 millions € chaque année, dont on ne parle quasiment jamais, 
puisqu’on insiste surtout sur les entreprises en difficulté. Investissements réalisés par des actionnaires 
régionaux, coopératifs ou privés, mais aussi par des étrangers, ce qui démontre l’attractivité de l’industrie 
agroalimentaire bretonne.  
 

Cette force existe alors qu’ont été engagés depuis plus de 20 ans des efforts considérables en matière 
de développement durable et de transition écologique, trop peu médiatisés : pollution par les nitrates en 
baisse, reconstitution du bocage, recyclage des déchets, économie d’énergie et de matières premières dans les 
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Résumé extrait d’un article paru dans « Paysans » N°349-Janvier-Février 2015. 
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IAA, lancement de la méthanisation. Des efforts considérables ont été également faits par les entreprises 
agroalimentaires bretonnes en matière d’innovation, marketing, logistique, nutrition-santé…. Ces efforts 
doivent être poursuivis et intensifiés. 
 

L’agroalimentaire en Bretagne est un pan important de notre industrie nationale française. Sa crise 
mais aussi ses possibles mutations positives sont un test en grandeur nature, de la capacité d’adapter notre 
industrie française à la nouvelle donne de l’économie mondiale. 


