
Hausse de l’emploi salarié privé 
en 2014 dans le pays de Brest 

577 emplois supplémentaires 
entre 2013 et 2014

En fin d’année 2014, 97 614 salariés 
ont été recensés par la MSA et l’Urssaf 
dans le pays de Brest, soit 577 postes 
de plus en un an. Dans le Finistère, le 
constat est moins glorieux puisque 
la baisse semble se poursuivre 
avec près de 600 emplois en moins 
ces 12 derniers mois. Les effets de 
la crise agroalimentaire se sont 
poursuivis en 2014 avec notamment 
la fermeture de l’atelier de Marine 
Harvest (Poullaouën). La plus faible 
consommation des ménages est 
venue s’ajouter aux composantes de 
la crise économique. La restauration 
mais aussi le commerce ont perdu 
des emplois, sans oublier que le 
secteur de la construction ne s’est 
pas relevé.

Dans un tel contexte, l’évolution des 
effectifs du pays de Brest fait figure 
d’exception avec une hausse de 
0,6 % entre 2013 et 2014. Au niveau 
régional, le nombre de salariés reste 
stable et à l’échelle nationale, le 
nombre d’emplois hors MSA a baissé 
de 0,1 %. Cependant, la dynamique 
est plus soutenue dans l’est de la 
Bretagne.

source : MSA et URSAFF
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Évolution de l’emploi salarié privé entre 2013 et 2014 par pays bretons

Au 31 décembre 2014, 97 600 salariés privés ont été comptabilisés par l’Urssaf et la Mutualité sociale 
agricole (MSA). Pour la première fois depuis 2011, le nombre de postes a augmenté, particulièrement dans 
le pays de Brest. Le secteur social, la restauration et les activités financières tirent plus spécifiquement 
le nombre d’emplois vers le haut dans le bassin brestois. À l’inverse, la sécurité privée est le premier 
secteur en perte d’effectif cette année, mais cette tendance ne devrait pas se poursuivre. Quant à la 
construction, la situation ne se s’améliore pas. 

Même si globalement un nouvel élan est constaté, le dynamisme est supérieur à l’est de la Bretagne, 
plus éloigné de la crise de l’agroalimentaire que le Finistère nord ou le centre de la Région.

Sources : Urssaf et MSA- traitement Adeupa
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Le social, la restauration 
et les services financiers : 
une diversité de secteurs 
gagnent en effectif

Alors que le nombre de salariés 
privés est resté stable en 2013 dans 
le domaine de l’hébergement 
médico-social, il a gagné en 2014 
plus de 164 emplois. Divers types 
de publics sont concernés : le 
handicap mental, l’enfance et les 
personnes âgées.  

En 2013, la restauration était 
le premier secteur à perdre 
des emplois. L’année suivante 
il apparaît comme l’un des 
plus dynamiques avec 145 
postes supplémentaires. Les 
établissements de débits de 
boissons et de restauration 
rapide sont plus particulièrement 
concernés. La meilleure 
fréquentation touristique a pu 
favoriser le développement de 
ces secteurs. Par ailleurs, un 
nouveau restaurant de type fast-
food s’est ouvert dans le centre-
ville de Brest.

Avec 102 salariés supplémentaires, 
les «activités des services 
financiers, hors assurance et 
caisses de retraite» occupent la 
troisième place des principaux 
secteurs qui recrutent. L’extension 
du siège du groupe Arkéa à 
Guipavas explique en partie cette 
hausse.

La santé continue d’être un secteur 
porteur en emplois notamment 
dans le privé. Le développement 
de l’hospitalisation à domicile 
permet la création d’une variété 
d’emplois : les ambulanciers, les 
infirmiers, etc.

La sécurité privée en 
baisse ponctuel d’effectif, 
la construction ne se 
relève pas

La sécurité privée a perdu en un an 
près de 170 postes. Cependant, les 
principales entreprises locales ne 
constatent pas une baisse de leur 
activité. Une évolution peut-être 
due aux contrôles administratifs 

plus fréquents et plus poussés 
du personnel impliquant des 
mises en conformités et donc une 
période d’ajustement.

L’ensemble du secteur de la 
construction a perdu 230 emplois 
entre 2013 et 2014. Le gros 
œuvre, les travaux de peinture 
et la construction de routes et 
autoroutes sont plus précisément 
en perte de vitesse. La crise des 
finances publiques et la baisse 
de l’investissement des ménages 
dans les logements neufs 
expliquent en partie  ces chutes 
d’effectifs.

La télécommunication figure cette 
année parmi les activités en perte 
d’emplois. L’actualité d’Atlan’Tech, 
principale entreprise locale du 
secteur, semble en être la cause. 
Le tribunal de commerce de 
Brest a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire cet 
été suite à plusieurs baisses de 
l’effectif.

L’emploi salarié privé 
Urssaf au premier 
trimestre 2015

Au 31 mars 2015, le nombre 
de salariés privés continuait 
d’augmenter dans le pays de Brest. 
Cependant, cette croissance est 
modeste : +0,2 % entre le premier 
trimestre 2014 et celui de 2015. 
Cette évolution est similaire à 
celles constatées aux échelles 
départementale et régionale. 
Principales activités en hausse  : 
l’hôtellerie, la restauration et le 
secteur social. A contrario, le 
Bâtiment et les Travaux Publics 
perdent près de 200 postes.
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