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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE EN BRETAGNE : FORCES , FAIBLESSES, 

MARGES DE MANŒUVRE ET STRATÉGIES D’AVENIR 
 

CONCLUSION 
 

par Jean-Louis Rastoin1 
 
 

Je voudrais, en prémisse à ma conclusion, citer l’un de nos éminents confrères, tout à fait 
légitime compte tenu du thème de notre séance. Il s’agit du professeur Louis Malassis, né en 
1918 dans une ferme du bourg de St-Hilaire-des-Landes, qui raconte l’histoire de trois 
générations de paysans bretons dans son ouvrage : La longue marche des paysans français, paru 
chez Fayard en 2001. 
 

Louis Malassis y dit ceci :  
 

« C’est bien une grande révolution qu’a accompli la génération de paysans qui, entre 1945 
et 1975, ont transformé les régions françaises, et particulièrement la Bretagne…une révolution 
technique et agraire qui n’aurait pu aboutir sans un changement radical des mentalités. Une 
révolution qui transforme la vie quotidienne à la ferme, libérant les paysans de servitudes 
pesantes… leur apportant dignité et améliorant leurs conditions matérielles de vie… Mais la 
longue marche des paysans n’est jamais achevée et leurs héritiers doivent à leur tour faire face à 
une nouvelle crise agricole. ». 
 

C’est donc dans une perspective historique longue qu’il faut considérer la crise actuelle du 
modèle agroindustriel, en Bretagne, mais aussi dans les autres régions de France, d’Europe et du 
monde. 

Jean-Claude Guesdon, Jean-Paul Simier, Yves Trégaro et Hubert Garaud ont justement 
rappelé l’importance du système alimentaire breton et parfaitement campé les fondamentaux de 
la crise.  

Je reviendrai, dans cette conclusion, sur 3 points :  
− Le poids socio-économique de ce système alimentaire qui dépasse les simples 

secteurs agricoles et des IAA  
− Le diagnostic de la crise  
− Une esquisse de scénario de sortie de crise  

 
 
 

                                                           

1 Membre de l’Académie d’agriculture de France, Professeur émérite à Montpellier SupAgro. 
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Poids du système alimentaire en Bretagne 
 

Nos conférenciers ont évoqué l’importance de l’agriculture, avec, en Bretagne, 4,5% de 
l’emploi régional contre 2,5% pour la moyenne française et 2,7% du PIB contre 1,4% et celle des 
IAA avec 5,2% de l’emploi contre 2,1% et 3,5% du PIB contre 1,5%. Il s’agit donc, pour la 
Bretagne, d’un poids double de celui de la moyenne nationale.  

Il faut cependant agréger à ces données, celles des secteurs amont, aval et périphérique de 
l’agriculture : l’agrofourniture et l’agroéquipement, l’industrie de l’emballage, les circuits 
commerciaux et la restauration, la logistique, les services aux entreprises tels que les organismes 
de financement, la communication, la formation, la R&D, le conseil, etc. En effet, c’est sur le 
socle du complexe formé de l’agriculture et des IAA, et grâce à leurs puissants effets 
d’entrainement, que se greffent de multiples activités porteuses de développement économique et 
d’emplois.  

Pour connaître le poids réel de ce système alimentaire, il faut par ailleurs intégrer à l’IAA 
le vaste secteur de l’artisanat agroalimentaire. Malheureusement, l’appareil statistique français, 
s’il le permet au plan national, reste incomplet au plan régional, comme en témoigne l’excellent, 
et néanmoins lacunaire, opuscule « Tableaux de l’agriculture bretonne » édité en 2015 par la 
DRAAF-Bretagne à partir des données d’Agreste.  

En travaillant sur les bases de données de l’Insee, il est possible d’estimer, en 2012, à 6 
780 établissements et un peu plus de 95 000 le nombre total d’emplois de la « sphère 
agroalimentaire » bretonne qui inclue les IAA stricto sensu, y compris la tranche de 0 à 19 
salariés ne faisant pas partie du champ de l’enquête annuelle d’entreprises, soit 58 500 emplois, 
le commerce de gros de produits agricoles et agroalimentaires, soit 14 700 emplois, et l’artisanat 
alimentaire, soit 21 900 emplois.  

Si l’on extrapole à la Bretagne les estimations faites pour la France 1, le système 
alimentaire breton « générerait » plus de 350 000 emplois, soit le quart de l’emploi régional total. 
Ce poids considérable impose de considérer comme prioritaire le système alimentaire dans toute 
stratégie économique régionale.  
 
Le diagnostic de la crise  
 

La crise du système alimentaire breton (qui est aussi celle du système alimentaire français) 
frappe de plein fouet le segment, largement dominant, que l’on pourrait qualifier d’agro-
industriel et qui se caractérise, comme son nom l’indique, par une standardisation des produits, 
une spécialisation, une concentration et une financiarisation des entreprises, une globalisation 
des marchés. La crise épargne relativement un autre segment, minoritaire, que nous appelons « 
système alimentaire territorialisé » (SAT), qui sera présenté dans une ébauche de scénario de 
sortie de crise.  

Les causes de la crise agro-industrielle sont multiples et interdépendantes. On peut les 
ramener à 4 :  

En premier lieu, comme l’a montré Yves Trégaro, l’élargissement des marchés (UE à l’Est 
et mondialisation) et l’intensification de la concurrence internationale qui a conduit à la 
recherche d’économies d’échelle par la constitution de métafirmes et d’usines géantes. Dans 
cette course au gigantisme, la Bretagne a été distancée par les groupes allemands et scandinaves 
en Europe et des pays émergents (le numéro 1 mondial de l’industrie de la viande est aujourd’hui 
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le Brésilien JBS) et s’est donc trouvée en surcapacité industrielle. La France a été desservie en 
Europe par des politiques sociales et fiscales non harmonisées.  

En second lieu, le choix de stratégies trop dépendantes de l’économie administrée des 
filières animales (pilotage par les subventions européennes dans les productions animales : 
bovins viande, volailles, lait). La fin des incitations monétaires de la PAC dans le soutien aux 
marchés a rompu le fragile équilibre financier de nombreuses entreprises (l’exposé de Jean-Paul 
Simier l’a bien montré).  

En troisième lieu l’évolution des marchés agroalimentaires vers des produits plus élaborés 
alors que souvent la Bretagne est restée sur des produits de première ou deuxième 
transformation.  

Enfin, l’impact environnemental négatif de l’agriculture et des IAA a induit des blocages 
techniques, des surcoûts et des modifications de comportement des consommateurs.  
 
Esquisse de scénarios de sortie de crise 
 

Après une longue période de stagnation caractérisée par une pauvreté rurale de masse, la 
révolution éducative, technique et organisationnelle des 30 glorieuses a permis une 
modernisation de l’agriculture bretonne marquée par une hausse considérable de la productivité 
du travail et de la terre qui est allée de pair avec l’essor des IAA. Aujourd’hui, la Bretagne est de 
loin la 1re région agroalimentaire de France.  

Cependant le début du XXIe siècle (avec plus de précision, l’année de la crise financière de 
2008) marque une rupture de tendance avec une remise en cause de l’économie de marché 
généralisée qui se manifeste d’abord dans la société civile et chez les consommateurs des pays à 
haut revenu, dont la France. La contestation porte sur le modèle de consommation industriel et 
urbain, sur les externalités négatives environnementales et sociales du modèle de production, sur 
la répartition de la valeur créée, sur le mode de gouvernance politique et managérial.  

Cette crise polysémique est profonde, car structurelle et non pas conjoncturelle. Elle 
touchera aussi les pays émergents, lorsqu’ils aborderont la fin de leurs 30 Glorieuses, ce qui 
devrait être le cas de la Chine dans les années à venir.  

Le concept de sortie de crise, quelle que soit aujourd’hui l’école de pensée, s’appelle le 
développement durable pour les citoyens, la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), pour 
les acteurs économiques. Pour le système alimentaire, l’objectif de durabilité est de réduire les 
nuisances en termes de santé, de ressources naturelles et d’atténuer les inégalités économiques et 
sociales, d’améliorer la gouvernance publique et privée. Pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire d’investir massivement dans l’innovation technologique et managériale (agro-
écologie, énergies renouvelables, numérique) comme l’a montré le président de Terrena, Hubert 
Garaud.  

Deux « trajectoires stratégiques d’entreprises » sont, dans ce contexte, possibles. Elles ont 
été décrites par Michaël Porter de l’université Harvard dans son ouvrage fondateur, l’avantage 
concurrentiel, publié en 1985 et toujours d’actualité.  

La première, caractéristique de l’économie de marché globalisée, est une stratégie de 
domination par les coûts qui suppose une très grande taille pour réaliser les investissements 
matériels et immatériels nécessaires. Une poignée de groupes français, peut-être un ou deux 
groupes du Grand Ouest sont en mesure de faire ce choix stratégique, mais ils sont tous menacés 
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par leurs concurrents américains ou asiatiques disposants de marchés domestiques de très grand 
poids démographique.  

La trajectoire alternative est, au contraire, une stratégie de différenciation par les 
ressources naturelles (terroirs), technologiques (savoir-faire), organisationnelles (filières et 
territoires), culturelles (patrimoine culinaire). On pourrait aujourd’hui ajouter l’éthique de 
production et de consommation (transparence, équité, solidarité). Le concept de système 
alimentaire territorialisé (SAT) ²fondé sur des réseaux ou clusters associant, dans un espace de 
proximité, agriculture familiale, TPE, PME et ETI agroalimentaires, circuits courts de 
commercialisation (incluant l’exportation), s’inscrit dans une telle configuration stratégique. 

M. Porter préconise un positionnement stratégique clair sur l’une des deux formules et 
parle « d’enlisement de la voie médiane » qui s’apparente au syndrome de Buridan.  

Il me semble, à travers le bilan présenté par les conférenciers de cette séance, que la 
Bretagne possède les atouts pour développer une stratégie de différenciation ou de « distinction » 
de type SAT ²: un panier diversifié de produits de haute qualité, un tissu dense d’entreprises 
agricoles et agroalimentaires, un dispositif performant d’innovation et de formation, et surtout, 
un esprit entrepreneurial. Les principaux obstacles à lever se regroupent en deux catégories. La 
première tient au « consentement à payer » du consommateur : dans ce domaine, les choses 
évoluent comme en témoigne l’essor des produits bios, l’engouement pour l’origine locale, avec 
une réactivité des acteurs du commerce de détail et des SAT. La seconde catégorie relève de 
l’individualisme propre aux petites structures et donc aux difficultés de mutualisation des 
ressources et compétences et de cohésion entre acteurs. Un peu partout en France, et notamment 
en Bretagne, la « conscience territoriale » devrait permettre de les surmonter.  
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