
LÉGÈRE DÉCRUE DE L’EMPLOI DEPUIS 2008

En fin d’année 2008 et au premier semestre 2009, le Pays de Brest a subi le retournement brutal de 
conjoncture de manière significative puisque plus de 2 400 emplois privés ont disparu entre un an. 
Depuis, la courbe de l’emploi s’est redressée. Au final, au cours des 4 dernières années, le bassin 
d’emploi semble plus épargné que la Bretagne en général : l’emploi salarié privé s’est légèrement 
tassé (-0,3%, soit -264 emplois), à un rythme plus modéré qu’en Bretagne (-1,2%, - 10 000 emplois).

Depuis l’été 2008, les secteurs qui ont perdu des 
emplois sont ceux de la construction, de l’industrie 
(particulièrement la fabrication de produits 
informatiques et d’équipements électriques), ainsi 
que certaines activités de services (immobilier, 
activités scientifiques et techniques, entreposage/
transport et commerce de détail). A l’inverse, 
des secteurs, principalement tertiaires, tirent 
leur épingle du jeu : les services financiers et 
informatiques, la réparation navale, le social, la 

santé et l’enseignement.

L’emploi salarié privé résiste
dans le Pays de Brest

Source : URSSAF, Insee

Évolution de l’emploi salarié privé dans 
le Pays de Brest comparée à celle du PIB 
français
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Dans un contexte économique difficile, l’emploi  salarié du Pays de Brest connaît un léger fléchisse-
ment entre juin 2008 et juin 2012 (-0,3%). Le territoire semble avoir été jusqu’à présent davantage 
épargné que la plupart des pays bretons. La progression de la masse salariale (+3,7%) confirme 
la relative résistance de l’économie locale et s’explique aussi en partie par les créations d’emplois 
qualifiés (programmation informatique, activités bancaires, ingénierie industrielle...).
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Les données sont transmises par l’URSSAF. Elles 
couvrent le secteur concurrentiel, c’est-à-dire 
l’ensemble des activités économiques sauf les 
administrations publiques, la santé non marchande 
et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 
La masse salariale intègre le salaire de base auquel 
s’ajoutent des commissions, primes, rémunération 
des heures supplémentaires… L’effectif salarié est un 
effectif en fin de trimestre  ; chaque salarié compte 
pour un, indépendamment de sa durée de travail. 
L’analyse porte sur l’évolution entre juin 2008, 
période d’avant-crise, et juin 2012.
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Principales hausses et baisses d’emplois salariés privés dans le Pays de 
Brest entre juin 2008 et juin 2012
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Au sein du Pays de Brest, les évolutions sont contrastées. Le Pays d’Iroise et Brest métropole océane 
enregistrent une progression de l’emploi salarié privé (+4% et +1%). Les autres intercommunalités 
perdent de l’emploi, tout particulièrement le Pays de Lesneven et Côte des Légendes, ainsi que 
l’Aulne Maritime (-4% et -13%). Elles sont confrontées à des destructions d’emplois dans les secteurs 
de la construction et de l’industrie, non compensées par des créations dans les services.

HAUSSE DE LA MASSE SALARIALE

Parallèlement au léger recul de l’emploi, la masse salariale distribuée dans le Pays de Brest pro-
gresse au cours de la période 2008-2012. En données corrigées de l’inflation, elle atteint un mon-
tant annuel de 2,2 milliards d’euros, en hausse de 3,7%. Le territoire bénéficie d’une évolution 
favorable par rapport à la moyenne régionale (+1,5%), et plus particulièrement par rapport aux 
évolutions enregistrées par la plupart des Pays bretons situés à l’ouest d’une ligne Dinan / Lorient. 

Les données de masses salariales permettent de 
nuancer l’analyse des évolutions d’emplois car 
d’autres facteurs sont pris en compte comme 
le temps de travail des salariés, la durée des 
contrats et la qualification des emplois. 
Dans le Pays de Brest, la légère inflexion 
enregistrée en volume d’emplois se traduit 
paradoxalement par une progression de la 
masse salariale. Ces évolutions contradictoires 
mettent en évidence un développement des 
fonctions tertiaires supérieures qui compense en 
termes de revenus la perte d’emplois moins 
qualifiés. À titre d’illustration, nous pouvons 
citer la croissance des activités de program-
mation informatique (Effitic, Capgemini, 
Logica, Sogeti...), des services financiers 
(groupe Arkéa et ses filiales Fortunéo, Sura-
venir, Financo...) et des services d’ingénierie 
(exemple du secteur de la  réparation navale).

En dépit d’une situation économique relativement privilégiée du Pays de Brest par rapport à la si-
tuation régionale jusqu’en 2012, le territoire a enregistré une progression du chômage. Par ailleurs, 
la crise frappe toujours l’économie française ; les difficultés de certaines filières et les défaillances 
de grandes entreprises comme les groupes agroalimentaires Doux ou Gad auront probablement 
des répercussions importantes dans la zone d’emploi dans les prochains mois.

Source : URSSAF
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