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L’évolution de l’emploi salarié dans l’industrie agroalimentaire bretonne 
 
L’industrie agroalimentaire est fortement présente en Bretagne : elle emploie 4 salariés de 
l’industrie sur 10 en 2010. L’industrie des viandes est particulièrement développée. Le recours à 
l’intérim, important dans l’agroalimentaire, continue à progresser : + 40 % en 10 ans. Malgré cela, 
ce secteur a perdu des salariés depuis 2001, mais moins que dans les autres industries. Le 
Finistère est particulièrement touché alors que les effectifs de l’agroalimentaire progressent en 
Ille-et-Vilaine. 
 
Sixième région de métropole par le nombre total de ses salariés, la Bretagne occupe le premier rang national dans 
l’industrie agroalimentaire, devant les Pays de la Loire, l’Île-de-France et Rhône-Alpes. Le secteur emploie 68 900 
salariés hors intérim fin 2010, soit 12 % des emplois salariés de l’agroalimentaire en France. 
Il représente 39 % de l’emploi salarié industriel breton, soit deux fois plus qu’en France de province. L’industrie des 
viandes prédomine : elle représente la moitié des postes de l’agroalimentaire, suivie par l’industrie du lait et la 
fabrication des aliments pour animaux. 
L’industrie agroalimentaire compte aussi de nombreux emplois saisonniers. Par ailleurs, le recours à l’intérim y est 
particulièrement important : 11,5 % des effectifs du secteur en 2010, soit près du double du reste de l’industrie. En 
2010, au plus fort de la saison, 10 000 intérimaires travaillent dans l’industrie agroalimentaire, soit le tiers des 
intérimaires bretons. 
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L’emploi décline dans l’agroalimentaire, malgré un recours à l’intérim 
en hausse 
Après un boom de l’emploi dans les années 90 (+ 25 % en 10 ans), les effectifs se 
stabilisent autour de 73 000 salariés jusqu’en 2003. Depuis, ils diminuent régulièrement : le 
secteur perd ainsi 4 000 emplois de fin 2001 à fin 2010. La Bretagne a notamment subi de 
plein fouet la crise avicole amorcée en 2001. 
Toutefois, si l’emploi permanent baisse, le recours à l’intérim s’accentue dans le secteur : 
+ 40 % en emplois équivalents temps plein de fin 2001 à fin 2010, soit 2 500 emplois 
équivalents temps plein supplémentaires. Ces emplois intérimaires se substituent en partie 
aux emplois permanents. C’est surtout à partir du 2e semestre 2006 que le recours à 
l’intérim s’accélère. La hausse est deux fois plus forte qu’au niveau national. Par ailleurs, la 
baisse de l’emploi salarié est relativement moins marquée que dans les autres secteurs 
industriels sur la décennie. 



Sur la période récente, l’emploi dans l’agroalimentaire a aussi moins souffert de la crise économique que les autres 
secteurs industriels. L’emploi permanent s’y est maintenu alors qu’il a fortement baissé dans le reste de l’industrie 
(près de 10 000 emplois perdus entre mi-2008 et mi-2010). En 2009, le nombre d’intérimaires diminue, mais 
nettement moins que dans les autres secteurs industriels. 
 
Des évolutions contrastées selon les secteurs 
C’est l’industrie des viandes de boucherie qui emploie le plus de salariés : 25 % des postes du secteur. Ses 
effectifs permanents ont augmenté de 11 % depuis 2001. 
Dans le même temps, l’industrie de la volaille perd un nombre d’emplois conséquent (– 40 %). Les effectifs dans 
les activités de préparations industrielles à base de viande et de l’industrie du lait baissent de 10 %. 
Sur les cinq dernières années, la fabrication d’aliments pour animaux, la transformation de fruits et légumes et la 
fabrication industrielle de produits de boulangerie-pâtisserie maintiennent leurs effectifs. En revanche, l’industrie du 
poisson perd des emplois tandis que l’industrie des plats préparés en gagne. 
 
Le Finistère à la peine tandis que l’Ille-et-Vilaine recrute 
Le Finistère est particulièrement touché par les réductions d’effectifs sur la dernière décennie : 3 000 emplois 
permanents en moins et un nombre d’intérimaires en faible augmentation. Le Morbihan est aussi impacté : 1 700 
emplois permanents en moins, mais l’intérim se développe davantage. Dans les Côtes-d’Armor, l’emploi 
permanent baisse un peu, mais il est largement compensé par le recours à l’intérim. L’Ille-et-Vilaine est le seul 
département où le nombre d’emplois permanents s’accroît, avec en parallèle une nette augmentation du recours à 
l’intérim. 
Ces évolutions modifient la répartition départementale de l’emploi permanent dans le secteur : 27 % des emplois 
sont désormais implantés dans le Finistère (contre 30 % en 2001), et 25 % en Ille-et-Vilaine (contre 22 % en 2001). 
La situation varie peu pour les Côtes-d’Armor et le Morbihan où se trouvent respectivement 21 % et 27 % des 
emplois. 

 Florence Le Bris

L'emploi dans l'industrie agroalimentaire par département en 2010 

Emploi salarié hors intérim1 Emploi intérimaire2 
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Évolution
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4e trim. 2001 - 
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Côtes-d'Armor 14 120 – 2,9 – 423 2 490 58,1 915 
Finistère 18 830 – 13,8 – 3 016 2 577 10,9 253 

Ille-et-Vilaine 17 110 6,8 1 082 1 545 87,3 720 
Morbihan 18 870 – 8,3 – 1 716 2 444 31,8 590 
Bretagne 68 930 – 5,6 – 4 073 9 056 37,6 2 478 

1. données CVS 4e trim. 2010 
2. en emplois équivalent temps plein, données brutes 4e trim. 2010 

Source : Insee, estimations d'emploi - Dares (emploi intérimaire) 
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