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Sans autre précision, les résultats cités dans cette publication datent de 2016, pour les
industries agroalimentaires de 2015.

L

es 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.

Part de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) dans le territoire en 2016
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Population1
Les Côtes-d’Armor sont le département
le moins peuplé de la région : 598 357
habitants en 2015. Sa densité est de
87 habitants au km2, contre 121 hab/km2
en Bretagne. La population augmente en
moyenne de 0,22 % par an sur la période
2010-2015, contre 0,47 % sur la période
1990-2010. Ce ralentissement s’explique
notamment par un solde naturel défavorable et un apport migratoire ralenti. Dans
ce département, seuls 60 % des habitants
vivent dans une commune urbaine.

Le territoire
L’agriculture occupe largement le territoire
départemental : en 2016, la SAU représente 64 % de la superficie totale, contre
62 % en Bretagne. La forêt et les bois
couvrent 20 % du département. L’artificialisation a progressé de 14 % entre 2006
et 2015, soit deux points de plus que la
région. Toutefois, les sols cultivés gagnent
10 700 ha sur la même période.
Malgré une baisse d’un tiers des surfaces
toujours en herbe entre 2006 et 2015
(– 15 800 ha), c’est le département breton
qui en perd le moins.
En 2016, un hectare de terres et prés
libres dans les Côtes-d’Armor se négocie
à 5 010 €, soit une progression de 5 % en
un an C’est sur le littoral breton nord que
le prix est le plus élevé : 7 080 €.

Productions végétales
En 2016, avec 11 600 milliers de quin1 - Commentaire sur la démographie : Insee Analyses
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Source : Agreste, Draaf Bretagne - Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2016

taux, les Côtes-d’Armor sont le 1er département breton producteur de céréales. Il
se place au 10e rang national. Les principales surfaces céréalières sont le blé
tendre (91 220 ha), l’orge (38 300 ha) et le
maïs (25 400 ha). L’activité céréalière est
liée aux besoins du bétail, activité majeure
du département. C’est le 2e département
breton, producteur de choux-fleurs, d’artichauts et de tomates, mais loin derrière
le Finistère. Ses surfaces cultivées en légumes le placent au 6e rang national.
Les produits végétaux représentent ainsi
21 % de la valeur agricole du département. Cette part est de 25 % en Bretagne.

Productions animales
Les Côtes-d’Armor constituent un département d’élevage par excellence. Les
principales productions animales y sont
présentes. Au niveau national, il est le 2e
département pour la production porcine
au coude à coude avec le Finistère. Il est
le 7e département pour le cheptel bovin,
2e pour les veaux. En 2010, il occupait le
2e rang pour la production de poules pondeuses. Avec 1,4 milliard de litres de lait
livré à l’industrie, il est le 3e département
laitier de France.
La valeur de la production animale représente ainsi 70 % de la production agricole
du territoire et en fait le 1er département
français pour cette production.

Industries agroalimentaires
Avec 13 300 salariés en 2015, l’industrie
agroalimentaire costarmoricaine occupe
23 % des emplois de ce secteur en Bretagne. Plus de la moitié travaille dans l’industrie de la viande. Cette activité est très
présente sur le territoire avec la présence
des deux plus grands abattoirs bretons
en nombre de salariés : Kermené à SaintJacut-du-Mené et Cooperl Arc Atlantic
à Lamballe. Tous deux sont spécialisés
dans la production porcine,
D’autres activités sont également bien
implantées comme la fabrication de plats
préparés (Jean Stalaven à Yffiniac) et la
fabrication d’aliments pour animaux.

L’agriculture biologique2
En un an, le nombre d’exploitations engagées en bio a augmenté de 17 % dans
le département, soit 588 exploitations en
2016. La surface en bio (22 140 ha) a progressé de 21 % sur la même période et
représente 5,1 % de la SAU du territoire
(5,8 % en Bretagne). Le quart des exploitations bio sont orientées ers l’élevage laitier. Près de 20 % sont spécialisées en légumes. Cette production est très présente
sur la côte du pays de Trégor-Goëlo. Les
Côtes-d’Armor se situent au 1er rang national pour la production d’œufs bio.

2 - Résultats provenant de l’Observatoire de la production Bio en Bretagne - Édition 2017, chiffres 2016
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Chiffres-clés du département
Côtesd’Armor

France
métropolitaine

Rang du
département

Données générales
Superficie totale (hectare)
Nombre de communes au 1er janvier 2018
Population au au 1er janvier 2018 (estimations)
Emploi en 2016 (provisoire)
dont - Agriculture, sylviculture et pêche (emploi total)
- IAA (emploi salarié)

699 622
355
598 715
220 255
15 319
15 314

54 919 190
35 228
65 018 096
26 988 590
634 922
553 009

17e
43e
42e
45e
4e
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

14 172
10 981
31 317
417

239 234
184 884
1 275 058
2 155

3e
2e
12e
2e

1 663
502
2 375

25 473
39 730
69 826

1er
30e
3e

Principales productions animales - Année 2016
Livraisons de lait (millier d’hectolitres)
Viande bovine - Veaux (tonne équivalent carcasse)
Viande bovine - Gros bovins (tonne équivalent carcasse)
Viande porcine (millier de tonnes équivalent carcasse)
Comptes de l’agriculture - Année 2016
Valeur des productions animales (million d’euros)
Valeur des productions végétales (million d’euros)
Valeur de la production totale (million d’euros)
Les trois premiers établissements IAA : nombre de salariés au 31/12/2015
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 salariés
> 1 500 salariés
500-1 000 salariés

-

-

Source : Agreste - Draaf Bretagne - Insee

Répartition de la valeur de la
production agricole dans les Côtesd’Armor en 2016
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L’emploi salarié des établissements agroalimentaires dans les
Côtes-d’Armor en 2015
Nombre d’établissements IAA de plus de 20 salariés
Nombre de salariés
Transformation et conservation de la viande et préparation
de produits à base de viande
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques
Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication de produits laitiers
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes alimentaires
Fabrication d'autres produits alimentaires
dont fabrication de plats préparés
Fabrication d'aliments pour animaux
Autres industries agroalimentaires

CôtesBretagne
d’Armor
89
403
12 775
55 185

Nombre d’établissements de moins de 20 salariés
Nombre de salariés des étab. de moins de 20 salariés
Nombre de salariés dans les IAA hors artisanat commercial
Source : Agreste - Draaf Bretagne - Comptes régionaux
de l’agriculture
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25 031

63

3 308

484
889
921
1 737
1 218
1 748
168

3 790
6 132
4 690
6 615
4 518
4 937
682

193
568
13 343

1 052
3 101
58 286

Source : Insee, Clap 2015
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