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C e court article est une mise en perspective,
historique et géographique, de l’effondre-

ment de l’emploi dans le secteur de l’agriculture
dans le grand Ouest français de 1968 à aujour-
d’hui, dans un contexte de formidable moder-
nisation de cette activité. 

Dans le cadre du programme de recherche
DYTEFORT (Dynamiques territoriales et fon-
cières dans l’espace rural en transition du grand
Ouest de la France) dirigé par l’équipe de re-
cherche CNRS 6590 – ESO de Nantes, un grand
nombre de cartes ont été produites. Celles-ci of-
frent une vision riche des évolutions récentes des
campagnes du grand Ouest français. Trois élé-
ments nous semblent justifier la publication de
quelques-unes de ces cartes.

- Premièrement, le langage des cartes est par-
fois plus puissant que celui des mots.
- Deuxièmement, l’échelle du grand Ouest
français, comprenant les régions administra-
tives de la Basse-Normandie, la Bretagne, les
Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, offrent
une vision régionale large de ce bastion de
l’agriculture française.
- Troisièmement, l’échelle de temps de moyen
terme correspondant aux données harmonisées
par l’INSEE des recensements depuis 1968 à
2006, permet d’obtenir un recul de quatre dé-
cennies de grande mutation de l’agriculture
(mécanisation, motorisation, « chimisation »,
sélection des plantes et des animaux, spécialisa-
tion, intégration) (Mazoyer et Roudart, 2002),
et plus largement des campagnes du monde oc-
cidental (Kayser, 1990 et 1993).
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Résumé Cet article s’appuie essentiellement sur des cartes, pour mettre en perspective l’évolution de
l’emploi agricole du Grand Ouest, divisé par 4 de 1968 à aujourd’hui. Les cartes sont parfois
plus frappantes que les mots, pour esquisser l’un des aspects de la formidable transformation
de l’agriculture de l’Ouest français depuis un demi-siècle. Dans l’Ouest, l’explosion de la pro-
ductivité des agriculteurs liée à la révolution technique de la motorisaion et la mécanisation
s’est inscrite dans des campagnes, qui portaient jusqu’aux années 1960 « trop d’hommes pour
trop peu de terres » (J. Renard,1975).

Mots-clés Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, agriculture, économie, emploi,

développement local, politique publique.

Le Grand Ouest a perdu 760 000 emplois
dans le secteur de l’agriculture en 40 ans
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1. Un effondrement de l’emploi de
l’agriculture et de la pêche

Méthode

Cet article s’appuie exclusivement sur la
source des recensements de la population de
l’INSEE. Les emplois agricoles étudiés ici,
concernent donc les actifs déclarant, au moment
du recensement (février-mars des années concer-
nées), occuper un emploi dans une entreprise
classée dans le secteur d’activités « Agriculture »
de l’INSEE comprenant l’agriculture, à laquelle
sont ajoutées la conchyliculture et la pêche. Ces
emplois de la mer représentent en 2006, 6,6 % de
l’emploi de ce secteur primaire. Les chiffres pu-
bliés dans cet article diffèrent donc quelque peu,
de ceux publiés par d’autres institutions, notam-
ment les chambres d’Agriculture, aux définitions
différentes.

Commentaire des cartes

En 38 ans de 1968 à 2006, selon les données de
l’INSEE, le grand Ouest a perdu 756 812 emplois
dans l’agriculture, passant d’un peu moins d’un
million d’emplois agricoles en 1968, à 240 000
emplois en 2006 (fig. 1 et 2, tableau 1). Cette
perte concerne donc plus des 3/4 de ses emplois
agricoles ! Au cours de la même période, la
France a perdu plus de 2,2 millions d’emplois
dans l’agriculture, passant de 3,1 millions d’em-
plois en 1968 à un peu plus de 900 000 emplois
en 2006, soit une perte de 71 %. L’agriculture et
la pêche qui représentaient presque 33 % de
l’emploi du grand Ouest en 1968, ne représen-
tent aujourd’hui que 6 % de l’emploi régional !
Ces chiffres demeurent supérieurs à la moyenne
de la France métropolitiane, où l’agriculture re-
présentait 16 % de l’emploi en 1968 et 3,5 % au-
jourd’hui (fig. 3 et 4, tableau 1).

Cet effondrement de l’emploi exprime l’aug-
mentation spectaculaire de la productivité des
agriculteurs de l’Ouest. Celle-ci, liée à la révo-
lution technique de la motorisation et la mécani-

sation, s’est inscrite dans des campagnes qui
portaient jusqu’aux années 1960 « trop d’hommes
pour trop peu de terres », selon J. Renard (1975).
En 1949, L’Ouest, le Nord et l’Alsace sont consi-
dérés comme des zones agricoles surpeuplées.
Ce surplus de bras explique la faible mécanisa-
tion (Courtin, 1949). À cette époque, la mécani-
sation, et donc la modernisation de l’agriculture,
semblent passer par une décharge humaine des
terres de l’Ouest. Ainsi, la région est la première
concernée par la politique nationale de migra-
tions rurales mise en place par l’État qui débute
alors et qui organise le départ des jeunes agri-
culteurs sans terre, de l’Ouest vers les terres dé-
peuplées de la garonne. Entre 1949 et 1955, plus
de 2 000 familles agricoles de l’Ouest migrent
vers le Sud-Ouest français, des Charentes à
Midi-Pyrénées (P.N., 1956). Selon les propos
tenus à l’époque, la réduction du nombre des ac-
tifs agricoles était nécessaire ; les migrations n’y
participent que faiblement. Un demi-siècle plus
tard, l’ampleur de ce mouvement a largement
dépassé les prévisions d’alors.

Parallèlement, l’ensemble de la sphère agri-
cole à l’amont et à l’aval des exploitations (les
agro-équipements, les agro-fournitures, les in-
dustries agro-alimentaires, le négoce, les trans-
ports, l’administration de cette activité) s’est
développé (Bontron, 1995). Actuellement, dans
le grand Ouest, l’industrie agro-alimentaire re-
présente 177 400 emplois, selon le recensement
INSEE de 2006.

De nombreuses publications professionnelles
ont tenté d’évaluer l’emploi non-agricole lié à
l’activité agricole. Les résultats varient de 1 à 4
emplois pour 1 agriculteur selon l’étroitesse ou
la largesse de définition donnée à la sphère agri-
cole. Une récente étude de la chambre régionale
d’Agriculture de Basse-Normandie évalue que
pour un chef d’exploitation agricole, cette ré-
gion compte 0,54 emploi salarié et 1,5 emploi di-
rect en dehors de l’agriculture en 2006-2007.
L’auteur estime donc qu’un agriculteur induit
directement 2,08 emplois en Basse-Normandie
et en Bretagne (Lafont, 2008). En appliquant le
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Fig. 1 et 2 - L’évolution des emplois agricoles entre 1968 et 2006 
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ratio bas-normand à l’ensemble du grand-
Ouest, on obtient pour 240 000 emplois agricoles
(agriculteurs et salariés) en 2006, une estimation
d’environ 325 000 emplois directement liés à
l’agriculture. La sphère agricole (agriculture +
agro-équipements, agro-fournitures, IAA, né-
goce, l’administration de cette activité) atteignant
environ 565 000 emplois, soit presque 14 % de
l’emploi régional. 

Cette progression des emplois directement liés
à l’agriculture et la pêche, ne compense toutefois
pas les pertes d’emplois primaires et se localise
de façon plus centralisée sur le territoire régional.

2- La densité de l’emploi agricole
sur le territoire régional

Méthode

Ces cartes, numérotées de 5 à 10, représentent
le nombre d’emplois du secteur primaire par
km2 ; il s’agit donc d’une densité. Cette représen-
tation en densité supprime les effets de l’inéga-
lité du maillage communal de la France. Ainsi, la
Basse-Normandie et le Poitou-Charentes comp-
tent en général, des communes de petites sur-
faces, alors que le sud du Massif armoricain

Régions Départements 1968 1975 1982 1990 1999 2006

Basse-Normandie 14 47 928 31 860 25 572 18 456 13 070 11 772
17 568 km2 50 80 512 56 790 45 860 29 696 18 810 16 956

61 45 856 31 410 25 532 16 980 10 981 9 501
Total 174 296 120 060 96 964 65 132 42 861 38 229

Pays de la Loire 44 66 792 43 215 36 028 25 140 18 986 17 707
32 082 km2 49 68 248 49 315 41 992 32 276 25 737 23 647

53 52 896 38 420 31 996 22 276 14 481 12 302
72 52 272 33 270 25 384 16 932 11 506 9 662
85 61 788 39 660 33 972 23 440 17 709 16 335

Total 301 996 203 880 169 372 120 064 88 419 79 653

Bretagne 22 84 972 54 200 45 352 30 940 22 564 20 290
27 208 km2 29 96 940 64 860 51 464 34 796 24 477 22 115

35 89 008 58 990 47 592 32 412 20 685 18 372
56 77 996 50 200 39 728 27 080 18 273 16 077

Total 348 916 228 250 184 136 125 228 85 999 76 854

Poitou-Charentes 16 39 148 26 195 22 328 15 464 11 265 10 299
25 810 km2 17 50 280 35 650 30 520 23 648 17 693 16 238

79 46 640 28 175 25 428 17 752 11 953 10 768
86 35 316 21 495 18 348 13 044 8 547 7 738

Total 171 384 111 515 96 624 69 908 49 458 45 043

Grand-Ouest 996 592 663 705 547 096 380 332 266 737 239 779

Taux d'évolution annuel entre recensements - 6% - 2,8% - 4,6% - 4 % - 1,5 %
Emploi total 3 132 356 3 992 706
Part de l'emploi agricole 31,80% 6%

France 3 130 892 2 108 280 1 760 876 1 268 690 947 446 906 621

Taux d'évolution annuel entre recensements - 5,5 - 2,5 - 4,0 - 3,1 - 0,6
Emploi total 19 890 016 25 797 065
Part de l'emploi agricole 15,7 % 3,5 %

Source : INSEE, recensements de la poputation, emploi au lieu de travail par secteurs d'activités

Tableau 1 - L'emploi par département dans le secteur de l'agriculture (1968-2006)
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Fig. 3 et 4 - La part de l’emploi agricole dans l’emploi total des communes en 1968 et 2006
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(Loire-Atlantique, Morbihan en particulier)
comptent des communes aux surfaces étendues.
Cette différence de surface favorise mathémati-
quement un nombre d’emplois agricoles supé-
rieur, du fait de la logique d’occupation de
l’espace de cette activité, et produit visuellement
une sur-valorisation des communes vastes. La
représentation en densité évite cet effet et offre
une meilleure visualisation de la répartition
géographique de l’emploi agricole.

Commentaire des cartes

Toutes surfaces comprises, on est passé de 1
actif agricole pour 10,3 hectares à 1 actif agricole
pour 233,5 ha en 40 ans. 

Dans le grand Ouest, en 1968, la densité agri-
cole était de 9,7 actifs agricoles par km2, le maxi-
mum étant dans le région Bretagne avec 12,8
emplois primaires au km2 et le minimum en Poi-
tou-Charentes avec une densité de 6,6 emplois
par km2

Les densités sont les plus fortes sur la frange
littorale qui concentre emplois strictement agri-
coles et emplois liés à la conchyliculture et à la
pêche. Les régions d’élevage du Massif armori-
cain portent plus densément des emplois agri-
coles (en particulier le sud de la Manche au
contact de la Bretagne), que les franges sédimen-
taires plus orientées vers la culture céréalière
moins peuplante. Les vignobles offrent égale-
ment de fortes densités d’emploi sur les bords
de Loire ou dans la région de Cognac.

En 2006, la densité moyenne du grand Ouest
est de 2,3 emplois agricoles par km2 et varie de
1,7 en Poitou-Charentes à 2,8 et 2,9 respective-
ment en Bretagne et Pays-de-la-Loire.

Même si la différence de densités entre les sys-
tèmes d’élevage et les systèmes céréaliers exis-
tent toujours, l’écart s’est considérablement
réduit, soulignant la formidable hausse de la pro-
ductivité de l’élevage, breton notamment. La Bre-
tagne est passée en 40 ans de presque 13 emplois

Cahiers nantais,  2010-1 et  2
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Fig. 7, 8, 9, 10 - L’évolution des densités agricoles de 1982 à 2006

agricoles au km2 à moins de 3 aujourd’hui. Les
régions agricoles qui offrent aujourd’hui le plus

d’emplois par km2 sont les productions dites spé-
ciales : vignobles et maraîchage.
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3. Le rythme de l’effondrement

Méthode

La carte 11 tente de mettre en valeur les diffé-
rences de dynamique de l’emploi entre les diffé-
rents secteurs régionaux. La méthode employée
est celle des écarts à la moyenne, en faisant de la
différence entre l’effectif réel des emplois agri-
coles en 2006, avec l’effectif théorique attendu si
la commune avait connu une évolution égale à
la moyenne régionale. Celle-ci est de -76 % entre
1968 et 2006. Il s’agit donc de repérer les secteurs
où l’effondrement est supérieur à cette moyenne
et les secteurs qui résistent avec un effondrement
moins violent que la moyenne du grand Ouest.

Commentaire des cartes

Le grand Ouest a perdu 76 % de ses emplois
agricoles entre 1968 et 2006. La chute était la
plus rapide en début de période avec un rythme
de - 6 % par an au début des années 1970. Après
un court répit, il reste supérieur à - 4 % par an
entre 1982 et 1999. Le déclin s’est ralenti au
début des années 2000 ; il reste néanmoins à
1,5 % par an. Selon P. Dagron (AC3A), ce ralen-
tissement est lié au fait qu’aujourd’hui, les éle-
veurs de l’Ouest sont saturés de travail sur leurs
exploitations ; les gains de productivité sont
moindres. La réduction du nombre des actifs et
l’augmentation de la taille des exploitations
supposeraient aujourd’hui une transformation
des systèmes de production d’élevage vers la
grande culture céréalière.

La carte n° 11 met en valeur des éléments déjà
perçus dans les cartes précédentes : les zones
d’élevage connaissent une réduction massive des
emplois agricoles en lien avec la révolution inten-
sive du modèle breton et l’explosion de la pro-
ductivité par actif (Canevet, 1992). Les régions
céréalières (plaine de Caen, plaine de Luçon,
Aunis) connaissent une évolution proportionnel-
lement moins marquée. Au sein de ces générali-
tés, le haut-bocage vendéen et le secteur de
Loudéac connus pour leur élevage intensif résis-

tent mieux. Les vignobles de la Loire et du Co-
gnac, les cultures fruitières et maraichères ligé-
riennes, mais aussi celles du Finistère et de la
Manche, malgré leur modernisation, restent des
productions qui nécessitent plus de main-
d’œuvre que les autres. Enfin, un élément est re-
marquable, il s’agit de l’apparente résistance des
agricultures urbaines et périurbaines. Les em-
plois agricoles en déclin dans ces zones urbaines,
s’effondreraient toutefois moins violemment que
dans le reste de la région ? Il convient d’être très
prudent car les calculs portent sur des effectifs
parfois faibles, amplifiant exagérément  les pour-
centages. Il est toutefois intéressant de noter que
les communes périurbaines semblent mieux ré-
sister. Est-ce par le développement de niches éco-
nomiques de productions en vente directe, moins
productive mais plus peuplante ? Cette question
mérite d’être plus amplement analysée et recou-
pée avec les nombreux travaux de recherche en
cours sur cette question.

Conclusion : vers la fin du
modèle d’exploitation agricole
familiale de l’Ouest ?

Cette courte publication permet de visualiser
le bouleversement numérique de l’emploi agri-
cole, partie émergée de l’iceberg qu’est cette «  2e

révolution agricole des temps modernes » (Mazoyer
et Roudart, 2002) qui transforme radicalement
l’agriculture de l’Occident après la Seconde
guerre mondiale et qui s’étend au monde entier
aujourd’hui. 

Souvenons-nous qu’en moins de 60 ans (1950-
2010), l’agriculture française passe d’une activité
quasi-manuelle, à la grande motorisation et la
mécanisation généralisée permettant l’augmen-
tation des surfaces et de la productivité par actif.
La sélection des plantes et des animaux, l’utili-
sation massive d’amendements, d’engrais, de
produits phytosanitaires font exploser les rende-
ments. Ces éléments provoquent l’effondrement
des coûts relatifs de production et entraînent l’ef-
fondrement des prix agricoles, exacerbant la com-
pétition économique et la spécialisation des
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Fig. 11 - L’effondrement de l’emploi dans l’agriculture entre 1968 et 2006

exploitations, des régions agricoles voire des na-
tions. L’exploitation de statut individuel évolue
vers une forme juridique en société. Les circuits
de distribution courts sans transformation des

produits agricoles, des lendemains de la Se-
conde guerre mondiale, sont balayés par la
mise en place de filières agro-alimentaires de
plus en plus complexes, où la transformation
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industrielle du produit agricole en produit
alimentaire élaboré est quasi généralisée. La
grande distribution (hypermarchés, supermar-
chés, supérettes, hard-discount) qui émerge sur
la scène économique à partir des années 1960
seulement, distribue 30 ans plus tard 75 % de
l’alimentation nationale (cette part de marché
stagne depuis quelques années).

La révolution agricole de l’Ouest a été ample-
ment décrite par l’auto-biographie célèbre de
Pierre-Jakez héliaz en 1975, mais également par
les géographes régionaux Pierre Brunet, Roger
Calmès, Corentin Canevet, Nicole Croix, Jeanne
Dufour, Pierre Flatrès, Armand Frémont, Yves
guermont, georges Macé, Jean Renard ; des so-
ciologues tels que Laurence-William Wylie ou
André Burguière ; … Cet article est trop court
pour reprendre l’ensemble de leurs abondantes
publications. Citons : la synthèse du « L’ouest

bouge-t-il ? » en 1983 ; L’atlas social des Pays de la
Loire et celui de Basse-Normandie ; de récents ou-
vrages très pédagogiques, Renard et Croix,
2009 ; Madeline et Moriceau, 2010.

L’agriculture qui fût le fondement écono-
mique des États pré-industriels, est largement
devenue aujourd’hui une branche de production
de type industriel parmi les autres, dans un
contexte économique mondial libéral très
concurrentiel. Une telle tendance favorise donc
un phénomène de concentration économique,
numérique, géographique, dénoncé par Pisani,
(2004). On peut aujourd’hui poser la question de
la pérennité à moyen terme, du modèle de l’ex-
ploitation agricole familiale moderne, développé
notamment en Europe occidentale et dans le
nord de l’Amérique, au profit d’une agro-indus-
trie déjà importante dans les pays neufs, notam-
ment en Amérique latine ou en Europe orientale.

Cahiers nantais,  2010-1 et  2
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