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Présentation générale

Présentation générale
Bretagne
La Bretagne est une région où l’agriculture tient
une place importante, tant en matière d’utilisation
du territoire, que de production agricole ou agroalimentaire. La SAU bretonne s’élève à 1 638 229
ha, soit 60 % du territoire régional. La part de
l’emploi agricole, 4 % de l’emploi régional, reste
l’une des plus élevées en France. Plus de 58 000
personnes travaillent dans le secteur primaire
(agriculture, sylviculture et pêche). Par ailleurs,
les industries agroalimentaires, implantées depuis longtemps sur le territoire, concentrent près
de 66 800 salariés en 2013, soit près de 40 % de
l’emploi industriel régional. La richesse réalisée
par l’agriculture et les IAA, mesurée par la valeur
ajoutée, représente 8 % du PIB régional, soit un
taux deux fois plus élevé que celui de la France
métropolitaine.
La Bretagne est la première région française
pour les productions animales. En 2014, la région produit 58 % du tonnage national de viande
porcine, 43 % du volume d’œufs, un tiers des
viandes de volailles, 22 % du volume de lait et
21 % de la viande de veau. Sept exploitations sur
dix, s’appuyant sur 47 000 actifs agricoles, ont
une activité spécialisée dans l’élevage, avec des
modes de production plus intensifs que dans les
autres régions. Les principales orientations sont
le lait, le porc, la volaille. En aval de la production
agricole, l’industrie de la viande, avec 91 entreprises de plus de 20 personnes*, emploie près
de la moitié des salariés IAA de la région.
La Bretagne est également une région légumière de premier plan, avec des zones de production concentrées sur le littoral nord, et à proximité des agglomérations de Brest et de Rennes.
En 2010, plus de 47 000 ha sont principalement
utilisés pour la culture de légumes, soit 20 % de
la surface nationale en légumes. En 10 ans, les
surfaces en cultures sous serre ont augmenté
d’un tiers et celles consacrées aux légumes de
plein champ pour le frais se sont maintenues.
La région produit plus de 90 % du tonnage fran-

Bretagne
çais de choux-fleurs, 78 % des artichauts, 55 %
des épinards, plus de 50 % des échalotes, 39 %
des haricots à écosser, 32 % des petits pois ou
haricots verts et 25 % des tomates. La production de fruits est marginale en Bretagne. Seule
la pomme à cidre se distingue et représente plus
du quart du tonnage national.
L’enquête sur la structure des exploitations
agricoles en 2013 confirme la restructuration de l’agriculture qui poursuit ainsi la tendance engagée depuis deux décennies. Entre
2010 et 2013, le nombre d’exploitations baisse
à un rythme annuel de 2,1 % tandis que les surfaces agricoles se stabilisent, incitant les unités
de production à se regrouper ou à s’agrandir.
Avec 51 ha en moyenne, l’exploitation bretonne
reste moins étendue que son homologue française (61 ha). Sa dimension économique, avec
l’importance de ses productions hors-sol, est cependant plus élevée. 8 exploitations sur 10 sont
considérées comme professionnelles, dites aussi moyennes ou grandes, au sens où leur Production Brute Standard (PBS) est supérieure à
25 000 euros. Les grandes exploitations, dont la
PBS dépasse 100 000 €, disposent en moyenne
de 70 ha de SAU et exploitent 81 % de la SAU
régionale.
L’acquisition de terres par des particuliers ou
des collectivités accroît la pression foncière, qui
existe déjà entre agriculteurs. Les besoins de
construction et d’aménagement se développent,
induits en partie par le dynamisme démographique. Entre 2000 et 2010, 64 200 ha ont quitté
l’agriculture à un rythme de 0,4 % par an. Ces
anciennes terres agricoles ont été artificialisées,
laissées en friche ou reboisées.
(*) dont au moins 80 % des salariés sont dans la
région

Pour en savoir plus
- http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/La-Bretagne-et-ses-departements
- Agreste GraphAgri Régions 2014
- Agreste Bretagne – Le 4–Pages - Novembre 2015 – n° 5 – « Enquête sur la structure des exploitations
agricoles en 2013 – Poursuite de la baisse du nombre des exploitations, mais à un rythme ralenti »
- Agreste Bretagne – Septembre 2011 – n° 3 – « Premières tendances Bretagne »

Répartition de la référence laitière en Bretagne au 31 mars 2015

1

Lannion
Morlaix
Brest

Guingamp
St-Brieuc

St-Malo
Dinan

Fougères

Châteaulin
Référence laitière par commune
grille 1km² - rayon de lissage 10 km

Pontivy

Quimper

En litres
270 000 et plus
De 190 000 à moins de 270 000
De 120 000 à moins de 190 000
Moins de 120 000

Rennes

Lorient
Vannes

Redon

Source : Agreste, Draaf Bretagne, quotas laitiers

Chiffres-clés
Bretagne

France
métropolitaine

Rang de la
Bretagne

Données générales
Superficie totale (hectare)
Nombre de communes au 1er janvier 2015
Nombre de cantons au 1er janvier 2015
Population 2014 (estimations)
Emploi au 31 décembre 2013 (estimations)
dont - Agriculture, sylviculture et pêche (emploi total)
- IAA (emploi salarié)
Valeur ajoutée totale en 2013 (million d’euros)

2 750 667
1 270
102
3 273 343
1 305 800
58 112
66 838
77 996

54 919 190
36 529
1 995
63 920 247
26 507 046
655 911
545 458
1 861 444

9e
18e
8e
7e
7e
3e
1er
7e

Structures agricoles en 2010
Résultats du recensement agricole 2010
Exploitations agricoles
UTA familiales
UTA salariées
SAU des exploitations (hectare)
Production brute standard (million d’euros)

34 447
43 634
13 491
1 638 229
6 197

489 977
532 877
206 820
26 963 252
51 257

4e
3e
7e
6e
1er

54
39
119
1 235
554
5 996

245
182
1 224
2 117
1 697
13 863

1er
1er
3e
1er
1er
1er

Comptes de l’agriculture - Année 2014 (provisoires)
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur ajoutée brute (million d’euros)
RCAI * par actif non salarié des exploitations professionnelles (euro)

5 993
1 968
2 215
32 400

27 826
41 784
28 200
27 200

1er
11e
4e
4e

Les industries agroalimentaires - Année 2013
Nombre d’entreprises **
Chiffre d’affaires net (million d’euros)
Valeur ajoutée (million d’euros)
Nombre d’établissements de plus de 20 salariés
Effectif salarié des établissements de plus de 20 salariés au 31/12/2013

285
19 212
2 856
411
55 286

2 649
140 784
31 755
3 415
349 631

1er
1er
1er
1er
1er

Principales productions animales - Année 2014
Livraisons de lait (million d’hectolitres)
Viande bovine - Veaux (millier de tonnes)
Viande bovine - Gros bovins (millier de tonnes)
Viande porcine (millier de tonnes)
Volailles de chair (millier de tonnes)
Œufs de consommation (million)

* Résultat courant avant impôt par actif non salarié
** Champ : entreprises de 20 salariés dont au moins 80 % des salariés sont sur le territoire
Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee
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