AGRICULTURE
-

Enjeu démographique lié au renouvellement des chefs d’exploitation : près de la moitié
des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 10 ans.
Une installation sur 10 en France a lieu en Bretagne

La Bretagne se positionne comme la 1ère région agricole française (12% de la production
agricole nationale) avec 25900 exploitations professionnelles et 70000 actifs- soit 5% des emplois
bretons. La baisse continue du nombre des exploitations bretonnes (un tiers en 10 ans)
s’accompagne d’une restructuration des secteurs de la production laitière, porcine et avicole en
particulier.
Dans ce cadre, on relève une progression de l’emploi salarié (depuis 2000, + 1.3% par an en
moyenne), qui représente plus de 26000 équivalents temps plein.
Au niveau national, selon la DARES, entre 2012 et 2022, si la création nette d’emploi, dans les
métiers de l’agriculture- horticulture- paysage est négative (-75000) emplois, 250 000 départs en fin
de carrière seront observés. Il en résulte un solde nette de 175000 postes à pourvoir.
A noter que les métiers de techniciens et cadres de l’agriculture seront eux, créateurs nets
d’emplois : 31000 emplois de techniciens et cadres de l’agriculture sont à pourvoir d’ici à 2022.
Des professionnels de mieux en mieux formés : Le nombre de diplômés du secondaire, qu’ils
soient issus de l’enseignement agricole ou de l’enseignement général ou technologique, a
significativement augmenté. Les diplômés de l’enseignement supérieur ont également fortement
progressé, en particulier dans le domaine des grandes cultures.
Facteur sensible d’évolution : les comportements de consommation des ménages.
Dans ce scénario, les ménages consommeraient des biens alimentaires de meilleure qualité
et y consacreraient une part plus importante de leur budget, avec un souci de proximité dans
l’approvisionnement.
L’agriculture biologique et les formes alternatives de distribution comme les circuits courts,
fortement utilisatrices de main-d’œuvre, seraient dynamisées, limitant ainsi les pertes d’emplois
dans la production.

