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Présentation générale
Côtes-d’Armor
Les Côtes-d’Armor occupent un fragment
du massif armoricain, composé de granit et de
schiste. Le département s’étend sur 699 622 ha
et se divise en trois grandes zones : l’Armor, bordée sur 347 km par la Manche, l’Argoat à l’intérieur des terres et le pays de Dinan à l’est du
département. Le relief est constitué d’un plateau
creusé par des vallées orientées sud-nord. Le climat est sous influence maritime avec des vents
dominants d’ouest et de sud-ouest, chargés
d’humidité. Les températures sont douces sur le
littoral, avec des amplitudes faibles un peu plus
marquées vers le sud.
En 2010, les surfaces agricoles costarmoricaines
occupent 438 314 ha, soit 63 % du territoire du
département. Ce dernier est avant tout rural,
peuplé en 2014 de 600 000 habitants, avec une
progression démographique de 0,6 % par an
entre 2007 et 2014. La densité de la population
reste la plus faible des quatre départements
bretons, atteignant 86 habitants au km². Les activités dans le domaine agricole, d’une part, et
l’industrie de transformation alimentaire, d’autre
part, restent importantes. En 2014, 14 % des emplois du département sont répartis entre l’activité
agricole et les IAA. L’agroalimentaire concentre
la moitié des salariés de l’industrie du département. Les emplois sont essentiellement orientés
vers les productions de viande de boucherie ou
de préparation à base de viande. Entre 2000 et
2010, 15 200 ha sont sortis du champ agricole à
un rythme de 0,3 % par an, tandis que le nombre
d’exploitations diminuait à un rythme dix fois
plus rapide (– 3,4 %). En 2010, le département
compte 9 500 exploitations agricoles. Plus des
trois quarts sont professionnelles, dites encore
moyenne ou grande, au sens où elles réalisent
une Production Brute Standard (PBS) supérieure à 25 000 euros. Pour ce champ professionnel, la SAU moyenne s’est accrue de 12 ha
depuis 2000, pour atteindre 57 ha, contre 46 ha
pour l’ensemble des exploitations. En 2010, les

élevages hors-sol concernent 40 % des exploitations professionnelles du département. Les
Côtes-d’Armor se positionnent au deuxième
rang des départements français pour la production porcine (19 % de la production nationale) et
pour les effectifs de poules pondeuses d’œufs
de consommation (22 % du cheptel national).
L’activité laitière, avec 34 % des exploitations
professionnelles, reste très présente, malgré
une diminution du tiers du nombre de structures
en 10 ans. Plus de la moitié des surfaces agricoles est occupée par les surfaces en herbe et
les fourrages destinés à l’alimentation du cheptel
bovin. La diminution de la SAU sur le département s’est faite au détriment des prairies dont la
surface s’est réduite de 8 %. Le département des
Côtes-d’Armor est cependant celui où le repli de
la Surface Toujours en Herbe (STH) est le moins
fort en Bretagne. La sole en céréales progresse
de 7 % sur la décennie et celle de maïs (grain
et fourrages) de 5 %. La sole de céréales représente 31 % de la SAU et celle de maïs 28 %.
L’industrie agroalimentaire est très présente sur
le département, avec 14 900 emplois salariés,
plaçant les Côtes-d’Armor au 8e rang des départements français. Près de 95 % de l’emploi
agroalimentaire est concentré dans les 94 établissements de plus de 20 salariés. Le secteur de
l’industrie de la viande est le premier employeur
du département (6 661 salariés), devant l’industrie d’aliments pour animaux (1 600 salariés).
Trois établissements ont plus de 500 salariés :
deux en industrie de transformation de la viande
de boucherie, un dans la fabrication des plats
préparés.

Pour en savoir plus
- http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/La-Bretagne-et-ses-departements
- Agreste Bretagne – Septembre 2011 – n° 4 – « Premières tendances Côtes-d’Armor »
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Présentation générale
Côtes-d’Armor
Répartition de la référence laitière dans les Côtes-d’Armor au 31 mars 2015

1

Lannion

Guingamp
St-Brieuc
Dinan
Référence laitière par commune
grille 1km² - rayon de lissage 10 km
En litres
210 000 et plus
De 140 000 à moins de 210 000
De 60 000 à moins de 140 000
Moins de 60 000
Source : Agreste, Draaf Bretagne, quotas laitiers

Chiffres-clés du département
Côtesd’Armor

France
métropolitaine

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

699 622
373
27
599 477
217 807
15 900
14 937

54 919 190
36 529
1995
63 920 247
26 507 046
655 911
545 458

17e
41e
7e
41e
44e
5e
8e

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)

9 472
11 964
3 950
438 314
1 852

489 977
532 877
206 820
26 963 252
51 257

6e
4e
12e
17e
2e

14
11
29
411

245
182
1 224
2 117

3e
2e
13e
2e

1 812
479
2 490

27 826
41 784
74 063

1er
33e
1er

94
12 648

3 415
349 631

8e
6e

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)
Comptes de l’agriculture - Année 2014 (provisoires)
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur de la production totale (million d’euros)
Les industries agroalimentaires - Année 2013
Nombre d'établissements ayant plus de 20 salariés
Effectif salarié des établissements de plus de 20 salariés au 31/12/2013
Les trois premiers établissements IAA : nombre de salariés
Kermené SA - Saint-Jacut-du-Mené (viande de boucherie)
Cooperl Arc Atlantique- Lamballe (viande de boucherie)
Jean Stalaven traiteur - Yffiniac (fabrication de plats préparés)

> 1 500 sal.
> 1 500 sal.
500-1 000 sal.

-

Rang du
département

-

Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee
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