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L’implantation des grands établissements de l’industrie agroalimentaire bretonne 
Les établissements bretons de l’industrie agroalimentaire1 emploient deux fois plus de salariés qu’au niveau 
national : une quarantaine en moyenne. 

Dans l’industrie agroalimentaire, comme dans d’autres industries telles la fabrication de matériel de transport ou de 
produits informatiques et électroniques notamment, l’emploi salarié est particulièrement concentré dans les grands 
établissements : 86 % des salariés de l’industrie agroalimentaire travaillent dans un établissement de 50 salariés 
ou plus. Ce taux dépasse 90 % pour l’industrie de la viande, la transformation des fruits et légumes et l’industrie du 
lait. L’industrie de la viande compte plusieurs établissements de plus de 1 000 salariés, avec des abattoirs comme 
la Cooperl à Lamballe (Côtes-d’Armor), Bigard à Quimperlé (Finistère). 

L'industrie agroalimentaire en Bretagne en 20091 

Principaux secteurs  
Nombre 

d'établissements 
employeurs 

dont étab. 
de 50 sal.

et plus 

Nombre de 
postes salariés 

au 31/12 

dont postes appartenant
à des établissements 

de 50 sal. et plus 
Transf. & conserv. viande & prép. viande 
dont : 349 97 27 619 25 341 

transf. & conserv. viande de boucherie 187 40 15 176 14 037 
transf. & conserv. viande de volaille 63 28 6 527 6 218 
préparation industrielle à base de viande 99 29 5 916 5 086 

Fabrication de produits laitiers 89 32 6 344 5 895 
Fabrication d'aliments pour animaux 175 28 4 974 3 507 
Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 163 22 4 662 3 218 
Transf. et conserv. de fruits et légumes 74 20 3 981 3 756 
Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 83 19 3 762 3 187 
Fabrication autres produits alimentaires, 
dont : 496 42 8 071 6 024 

fabrication de plats préparés 88 22 4 372 3 894 
Ensemble des IAA 1 429 260 59 413 50 928 
Source : Insee, Clap 2009 
 

 

Une répartition inégale en termes d’emplois et de secteurs d’activité 
sur le territoire 
Contrairement aux autres secteurs industriels, les grands établissements de l’industrie 
agroalimentaire occupent une vaste partie du territoire et se situent loin des principaux 
pôles urbains de la région (Rennes, Brest, Vannes). Ils dotent ainsi d’un socle industriel les 
territoires les plus ruraux. 

Cependant, leur répartition obéit à des logiques de concentration, notamment le long des 
axes routiers, en particulier de Vitré à Rennes, puis le long de la RN12 (de Rennes à Brest 
via Saint-Brieuc). Leur implantation est aussi particulièrement marquée dans le Morbihan 
et le sud-Finistère. 

De grands abattoirs de volailles sont présents dans le Morbihan, comme Ronsard à 
Bignan, le Centre d’élaboration des Viandes à Saint-Jean-Brévelay. Les plus grands 
établissements de l’industrie laitière sont situés en Ille-et-Vilaine (Triballat à Noyal-sur-
Vilaine) et dans le Finistère (Even lait industrie à Ploudaniel). 

 

1. hors charcuteries, boulangeries, pâtisseries qui relèvent plus du commerce 
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Les établissements de l'industrie agroalimentaire de 50 salariés ou plus en Bretagne en 2009
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