
Région Bretagne

 Chiffres clés 2012................................................................................................................................ 1

 Diagnostic territorial............................................................................................................................. 4

 Carte d'implantation des établissements par secteur...........................................................................5

DÉFINITIONS

L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF 
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est  
prise  dans  son  acception  « unité  légale  »,  c’est-à-dire  qu’à  chaque  numéro  SIREN attribué  par  le 
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le  
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries 
agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 
une  boulangerie,  un  magasin  d’une  coopérative,  etc.  Il  constitue  le  niveau  le  mieux  adapté  à  une  
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau  1 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  dans  l'activité  industrielle  
régionale en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)
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Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière

Établissements AA

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 13,3% 62,1%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 508 58 474

11 333 94 173



Tableau  2 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  par  principaux  secteurs  
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région  
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés  
dans des établissements présents dans la région

(2)  y compris autres produits et autres charges
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Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

93

25 643,9 124,8 56,7

19 211,7 104,8

2 S S S S

105 – Fabrication de produits laitiers 25 328,2 566,9

3 S S S S

47 974,8 242,6 138,0

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 46 315,3 113,8

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 33 311,4 184,7

11  –  Fabrication de boissons 5 161 42,0 9,4 3,2

Total IAA région 298

Part du périmètre coopératif / région 15,4% 25,3% 35,6% 24,4% 25,7%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 10,9% 13,1% 12,1% 9,5% 8,5%

Nombre 
d'unités 

légales (1)

Effectif 
salarié au 

31/12

Chiffre 
d'affaires

Valeur 
ajoutée (2)

Ventes à 
l'exportation

101 – Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

23 245 7 848,1 1 145,4 1 605,9

102 – Transformation et conservation de poisson, 
de crustacés et de mollusques

2 625

103 – Transformation et conservation de fruits et 
légumes

3 454 1 136,0

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales

4 564 3 196,6

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

107 – Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires

4 009,0

6 338 1 398,5

3 672 2 915,1

48 249 18 245,8 2 706,6 2 808,1

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

343

80

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 77

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 4 87

105 – Fabrication de produits laitiers 98

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 70 544

200

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 370

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 173

11  –  Fabrication de boissons 93 495

Total IAA région

Total IAA France

Part de la région / France 7,1% 14,9%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande

27 052

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques

3 581

3 825

5 831

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

4 941

7 056

5 062,0

1 508 58 474

21 271 391 613



Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP

Tableau 5: Liste des établissements agroalimentaires de plus de 500 salariés de la région en 2012
Source: CLAP 2012, traitements SSP
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Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

De 0 à 9 salariés ETP 991

Entre 10 et 49 salariés ETP 278

Entre 49 et 100 salariés ETP 80

Entre 100 et 259 salariés ETP 112

Plus de 250 salariés ETP 47

Total IAA

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 493

7 917

6 097

18 875

24 092

1 508 58 474

Département

KERMENE Côtes d’Armor (22) 1011Z 1766

COOPERL ARC ATLANTIQUE Côtes d’Armor (22) LAMBALLE 1011Z 1654

SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE Ille-et-Vilaine (35) VITRE 1011Z 1424

GROUPE BIGARD Finistère (29) QUIMPERLE 1011Z 1222

GAD SAS Finistère (29) 1011Z 823

RONSARD Morbihan (56) BIGNAN 1012Z 679

JEAN STALAVEN Côtes d’Armor (22) YFFINIAC 1085Z 655

GAD SAS Morbihan (56) JOSSELIN 1011Z 643

DOUX Finistère (29) CHATEAULIN 1012Z 593

SOCIETE BERNARD Morbihan (56) MOREAC 1011Z 573

BRIDOR Ille-et-Vilaine (35) 1071A 565

S.C.O. Finistère (29) SAINT-EVARZEC 1013A 564

Nom de l'entreprise dont dépendent les 
établissements

Commune de 
l'établissement

Secteur NAF 
d'activité

Effectif 
salarié au 

31/12

SAINT-JACUT-DU-
MENE

LAMPAUL-
GUIMILIAU

SERVON-SUR-
VILAINE



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’agroalimentaire est le premier secteur d’activité industriel en Bretagne, il  représente près de 40 % des 
emplois industriels, avec une forte prédominance des industries de première transformation. Cette industrie 
s’appuie sur un amont agricole riche et diversifié permettant un approvisionnement local et le développement 
de filières régionales.

La prédominance des industries de première transformation a pour conséquence un taux de valeur ajoutée  
légèrement  inférieur  à  la  moyenne  nationale  des  IAA.  Cependant,  en  dix  ans,  les  industriels  ont  su 
développer de nouvelles gammes et ce taux a progressé de 14 % à près de 16 %. En valeur absolue, la 
Bretagne occupe la première place en France : 2,6 milliards d’euros de valeur ajoutée créée, soit 15 % du 
total des IAA françaises.

Durant  les  deux  dernières  années,  certains  segments  des  IAA  bretonnes  se  sont  révélés  très 
dynamiques comme les  industries  laitières,  les  produits  traiteurs,  la  biscuiterie  ou  encore  l’industrie  de 
transformation des produits de la mer. Dans tous les secteurs, de nombreuses entreprises investissent dans 
des projets innovants permettant le développement de la valeur ajoutée créée : ainsi à titre d’exemple SILL,  
Laïta, SAVEOL, Galapagos, Guyader Gastronomie, Hénaff, Triballat,…

Toutefois,  les  années 2012 et  2013  ont  également  été  marquées par  des  restructurations  importantes, 
touchant essentiellement le secteur de l’abattage et de la première transformation.

Ces restructurations, qui pourraient se poursuivre, ont eu des conséquences sur l’emploi dans des territoires 
fragilisés, notamment dans le Morbihan et dans le Finistère.

Les difficultés de certains pans de l’agroalimentaire breton, en particulier de la filière volaille export et de  
certains outils industriels d’abattage de porcs, ont entraîné des réactions protéiformes, parfois violentes, qui  
ont largement dépassé le cadre de l’agroalimentaire, car s’ajoutant à une fragilisation latente de la filière 
volailles qui a perdu 20 % de sa production en treize ans et qui connaît une érosion lente mais continue de 
sa production porcine depuis la mise en place des zones vulnérables.

Les pouvoirs publics ont alors souhaité apporter une réponse forte, globale et volontariste. Le 13 décembre 
2013, le Premier ministre et le président du Conseil régional ont signé le Plan Agricole et Agroalimentaire 
pour l’Avenir de la Bretagne au sein du Pacte d’Avenir. Ce Plan affirme l’engagement des pouvoirs publics 
pour faire face à l’urgence sociale et préserver les emplois mais également pour préparer l’avenir avec une 
quadruple ambition : Investir plus, Innover toujours, Vendre mieux et Former autrement.

Un Comité Stratégique Régional de la Filière Alimentaire a été mis en place pour suivre les actions portées 
par ce plan et  par le contrat  de filière alimentaire national.  Il  sera également un lieu d’échanges et de  
concertation sur les évolutions et les orientations de la filière. Une instance de dialogue social spécifique aux 
IAA a été mise en place conjointement par l’Association Bretonne des Industries Agroalimentaires et par les 
syndicats de salariés.

L’objectif  partagé  des  professionnels  et  des  pouvoirs  publics  est  de  maintenir  et  conforter  la  force  de 
l’agroalimentaire breton. Pour cela, des stratégies collectives de filières doivent émerger et être confortées 
par l’investissement et l’innovation. Le travail mené sur les marchés à l’export doit être poursuivi et l’accent  
mis sur  la  qualité,  la  sécurité  et  la  traçabilité  des produits  bretons.  Les  compétences présentes  sur  le  
territoire aux côtés des entreprises (notamment l’écosystème d’innovation porté par le Pôle de compétitivité 
Valorial et les centres techniques) et au sein des entreprises sont autant d’atouts majeurs pour atteindre cet 
objectif.
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
15 avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9
Tel :  02.99.28.21.00
draaf-bretagne     @     agriculture.gouv.fr   
http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/
 - Les statistiques de la DRAAF : 
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Informations-statistiques

Les sites professionnels :
Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires
contact@abea.fr 
http://www.abea.fr/ 
- Coop de France Ouest 
http://www.coopouest.coop/menu/index.phtml 

Observatoires : 
- Banque  de  France :  pour  des  données  de  conjoncture  sur  les  IAA et  sur  l’ensemble  des  secteurs 
industriels en Bretagne:
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-
regionales/publications/bretagne.html 
GIP Relation emploi Formation -GREF Bretagne :
gref@gref-bretagne.com 
www.gref-bretagne.com 
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