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De 1960 à 1990, les « Trente 

Glorieuses » de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire breton



Agriculture en Bretagne

�9 milliards € CA agricole (PAF 2013)

�dont 75 % de production animale

• 58 % production porcine française

• 40 % production de volaille française

• 45 % d’œufs français

• 22 % de la production laitière française

• 15 % de la production de viande bovine française

�1ère région légumière

�1ère région pour la pêche…..

�35.000 exploitations et 70.000 actifs

�IAA: 20 mds € CA, 1400 sites, 70.000 actifs



Agroalimentaire en Bretagne



Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2012

Source : CLAP 2012, traitements SSP



Bretagne : ratios de rentabilité des IAA en 2011 (en %) et chiffre d’affaires en 

volume
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En 1993, avec le GATT, 

le grand tournant de la 

libéralisation des marchés 

agricoles européens

-GATT-OMC: restitutions et surtout accès aux marchés 

-Europe: marché unique (93) , € (99),élargissement (2004)



Uruguay Round, OMC et PAC différente!

GATT-OMC: début de libéralisation de l’agriculture

- Accords agricoles, engagements européens (1995-2000):
-subventions exportation (restitutions): -36% valeur, -21% volume/86-90

-accès aux marchés: tarification, -36% dd, accès min.: 5%

-soutien interne: -36%

- Conflits ORD: hormones, viandes saumurées, OGM…..= imports supplémentaires en 

compensation (viandes bovine, volaille….)

- PAC s’adapte en conséquence
-1992: paiement compensatoire baisse prix soutien SCOP (anticipation GATT)

-1999: extension aide directe productions animales et développement rural

-2003: découplage et paiement unique (notamment lait)

-2008: extension découplage et fin des quotas

-2013: verdissement et subsidiarité accrue

Uruguay Round fut « l’accord des grains » et Doha (ou ALE) sera « l’accord des 

produits animaux « (lait et viandes/ Canada, USA)



Une politique sociale différente d’un pays à l’autre,

au sein de l’UE  

- 21 pays sur 28  appliquent un salaire minimum mensuel brut

- …mais son montant varie de 1 à 10 entre la Roumanie et le 

Luxembourg , et de 1 à 8 entre la Roumanie et la France qui 

avec 1430 € brut en 2013, était dans le « top 5 ».

- et l’Allemagne n’avait alors pas de salaire minimum mensuel
(directive « travailleur détaché »= salaire de 10€ / heure contre 21 € en France!, Smic 

depuis 1er juillet 2014: 8 €/ 9,50 € France) 

Une industrie de la viande, nord-européenne, puissante,est née! 

(Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Belgique)
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A la fin des années 1990, 

la croissance des volumes 

cesse, et sonnent les premières 

alertes



Evolution de la Production de viandes dans l’Ouest

entre 1980 et 2009



Production Porcine en Europe: l’Espagne et l’Allemagne progressent



Production porcine: dynamique européenne contrastée



Volaille : un  développement foudroyant en Allemagne. 



Production de volaille: des dynamiques nationales 

contrastées au sein de l’UE

15

Itavi d’après Eurostat 

Evolution des 

abattages 2014/13
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Les principaux acteurs du marché mondial des viandes ne 

sont pas localisés en France 

Juin 2013

Juin 2013 (volailles uniquement)  
Seara Brasil

2009 :
Pilgrim’s Pride (64%)
2012 :
Frangosul (ex-Doux)
2013 :
Seara Brasil

Source : FranceAgriMer d’après sources divers (sites internet, presse professionnelle…



Déflation
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Depuis 2012, une série inédite de défaillances 

industrielles dans l’agroalimentaire breton, en 

résonnance avec la crise industrielle française 

(mais moindre!)

- 6 entreprises (Doux, Tilly-Sabco, M. Harvest, TDI-LC, B-N, Gad)

-surtout première transformation, 

-et surtout viandes

-et compensé assez vite par toutes les autres créations d’emplois

dans les autres (970) qui continuent à investir





Déc 2013
Décembre 

2013



Filières alimentaires

Contexte Bretagne-Automne 2013

Plans sociaux + Eco-taxe= situation complexe!

�La Bretagne avait plutôt bien résisté en 2008-2009, mais subit en 2012-13 « effet de 

ciseaux » destructeur (hausse des matières premières et prix bas GMS)

�Couplé à accentuation concurrence européenne, qui conduit à forte baisse des 

marges (EBE diminué d’un tiers en 10 ans)= baisse investissement, salaire, R et D….

�De la stagnation des emplois en 2010, à destruction nette d’emplois en 2013, dans 

les industries plutôt liées à l’amont et fortement pourvoyeuses d’emplois (même si 

création d’emplois continue dans d’autres entreprises et notamment 2nde et 3ème transformation):



Les plans sociaux dans l’agroalimentaire

en Bretagne (fin 2014)

-Rappel des principaux PSE qui ont fait la « Une » de l’actualité

-Doux: 1100 emplois supprimés (reste: 1500), via LDC (et 

Terrena!)

- -Tilly-Sabco: passage de 350 à 200 (MS Food, Olmix et CCI)

-GAD: Lampaul (889), Josselin (200 et 630 repris ITM /JPA)

-Jean Caby, Lampaul (50)

-Marine Harvest (Poullaouen et Chateaugiron): 450

-Boutet-Nicolas: 100

-TDI-Le Clézio: passage de 250 à 120

-Au total environ 3,000 emplois, soit 3% du total, et déjà plus 1500 

créations emplois déjà depuis (Synutra, Mix Buffet….), avec investissements 

en cours 

-Donc emploi agroalimentaire quasi-stable en Bretagne, depuis 10 ans (fin 

de l’augmentation!) quand PSA+sous-traitants ont perdu 10.000 emplois (et 

industrie -40% en France!= 2 millions!)

CRISES ET MUTATIONS!



Bretagne: emploi privé agroalimentaire (Insee)



Industries agroalimentaires en France: bonne résistance 
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L’agroalimentaire en Bretagne: un secteur 

massif, diversifié et résilient, avec un fort 

potentiel de rebond d’une économie 

productive pour l’avenir

-demande alimentaire mondiale

-diversité et résilience des IAA bretonnes  (nouveaux produits et

marchés)

- « méga cluster » régional

-investissement annuel = 500 m€/an (et étrangers)

-mutations fortes: environnement, marketing, R et D…..



Principales entreprises agroalimentaires 

ayant leur siège social en Bretagne



The european food cluster in Bretagne 

> Many worldwide leaders



Industrie laitière



Plats cuisinés et produits traiteurs



L

Les plus gros investissements dans l’agroalimentaire 

breton depuis 2 ans (en millions €)

Produits laitiers
-Synutra à Carhaix : 130 M€

-Laïta : 47 M€, dont 30 en Bretagne (Ploudaniel, Yffiniac, Créhen)

-Sill : 9 M€ (Plouvien, Plougasnou, Quimper, St Malo)

-Lactalis : environ 30 M€ (Vitré, Retiers…)

-Sodiaal :-Entremont : 5 M€ (Montauban)

Viandes de boucherie
-Cooperl : 50 M€ (Lamballe)

-Kerméné : 25 M€ (St Jacut du Méné)

-Abera (Glon/Sofiprotéol) : 10 M€ (St Brice en Coglés)

Plats cuisinés et produits traiteurs
-Mix Buffet : 15M€ (Guer)

-Stalaven (Euralis) : 12 M€ (Yffiniac)

-Charcuterie-salaison, Monique Ranou (ITM) : 10 M€ (St Evarzec)



Les plus gros investissements dans l’agroalimentaire 

breton depuis 2 ans (en millions €)

Produits de la mer
-Capitaine Houat (ITM) : 30 M€ (Lanester)

-Chancerelle: 10 M€ (Douarnenez)

-MerAlliance: 10 M€ (Treffiagat)

Boulangerie-Pâtisserie-Biscuiterie
-Bridor : 20 M€ (Louverné)

-Goûters Magiques (Norac et Galapagos) : 4 M€

Produits alimentaires intermédiaires (PAI)
-Savena Sfinc : 13 M€ (Bréal sous Montfort)

-Cargill France : 12 M€ (Lannilis)

-Olmix : 5 M€ (Plouénan)

-Invivo NSA : 8 M€ (St Nolff)

Source : Observatoire Economique des Iaa de Bretagne-2014



Vers un rebond productif industriel de 

l’agroalimentaire en Bretagne ?

FAIBLESSES

-perte compétitivité sur volume-prix, 1ère transformation

-gouvernance coopérative parfois difficile

-contexte macro-économique: GMS, écarts européens….

ATOUTS

-taille, masse, nombre, génération, diversité, résilience…..

-densité et dynamisme régional, stabilisation des installations, effet cluster

-création et développement nouvelle génération IAA

LEVIERS

-alliances capitalistiques, industrielles, commerciales (coop.)

-marketing/innovation

-organisation logistique

-croisement de filières (robot, numérique, biotech….)

INVESTISSEMENTS

Environ 1 md € prévus en juin 2015!



En résumé…..

1-Dans un monde de 9 milliards habitants en 2050, 

-De rareté des terres cultivables, de l’eau

-Avec un climat qui se réchauffe entre 2 et 4°C d’ici à

la fin du siècle

L’alimentation est l’un des enjeux majeurs du XXIème siècle (avec 

l’eau, l’énergie, la biodiversité….) 

2-La Bretagne agricole et agroalimentaire a des atouts : 

dans un territoire dense, à multiples usages, une agriculture 

durable et un agroalimentaire productif est possible 

3-Mais elle doit inventer un nouveau modèle productif

(combinaison terre, travail, capital et environnement)



MERCI


