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Le marché de l’emploi peine 
à se relever

l’observatoire
 de l'économie du Pays de Brest
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La dégradation du marché de l’emploi 
s’est poursuivie au premier trimestre 
2016. Entre mars 2015 et mars 2016, 
on compte 273 demandeurs d’emploi 
supplémentaires de catégorie A dans 
le pays de Brest. Comme lors des tri-
mestres précédents, les seniors et les 
chômeurs de longue durée sont les 
plus touchés. Plus encourageant, la de-
mande des jeunes a baissé de 3,2  % en 
un an. Aux niveaux régional et national, 
la progression de la demande d’emploi 
tend à se tasser. Une évolution plus 
favorable pourrait s’envisager locale-
ment dans les prochains mois.

Les emplois du secteur de la construc-
tion ont augmenté ces douze derniers 
mois et ce pour la première fois depuis 
le début de la crise en 2008. Dans le 
même temps, l’industrie et l’agroali-
mentaire font face à un contexte éco-
nomique instable.

PAYS DE BREST ET ZONE 
D’EmPlOi

QUElQUES CHiFFRES ClÉS

160 600 emplois au lieu de travail 
dans le pays de Brest

179 400 actifs âgés de 15 à 64 ans dans 
le pays de Brest

18 907 demandeurs  d’emploi cat A  : 
+2 % entre mars 2015 et mars 2016 dans le 
pays de Brest

9,2 %, le taux de chômage dans la 
zone d’emploi de Brest au 4ème trimestre 2015

-0,6 % intérimaires en entre mars 
2015 et 2016 dans le pays de Brest

-7,2 % déclarations uniques à l’embauche 
entre le 4ème trimestre 2014 et 2015 dans le pays de 
Brest

+0,1 % salariés privés en un an au 31 
décembre 2015 dans le pays de Brest

source: Insee, Direccte, Pôle emploi, Urssaf

Pays de Brest

Zone d’emploi de Brest (2010)
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Fin mars 2016, le nombre de 
demandeurs inscrits en catégorie 
A1 a augmenté de 2 % en un an 
dans le pays de Brest. En France et 
en Bretagne, les progressions sont 
nettement inférieures. Une stabilité 
se dessine à l’échelle nationale, 
laissant présager, à retardement, une 
évolution similaire localement. Autre 
signal encourageant, le nombre 
de jeunes demandeurs est en 
diminution quel que soit le territoire 
considéré, même si cette baisse est 
moins forte localement.

 Tout comme le trimestre précé-
dent, la hausse de la demande 
d’emploi masculine est supérieure 
à celle des femmes. Les difficultés 
du secteur industriel et de l’agroa-
limentaire peuvent expliquer cet 
écart. Cependant, toutes caté-
gories de chômeurs confondues 
(a,b et c), les femmes subissent 
une augmentation supérieure à 
celle des hommes : +5,6 % contre 
+4,9  %. 

 La baisse de la demande des 
jeunes enclenchée en France et 
à l’échelle régionale en fin d’an-
née dernière, devient également 

1 - Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi. Catégorie B : demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte (i.e de 78 heures ou moins au 
cours du mois).Catégorie C : demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite 
longue (i.e de plus de 78 heures au cours du mois).                                                                                           

2 - Demandeurs d’emploi en fin de mois

effective dans le pays de Brest à 
la fin du premier trimestre 2016. 
Cette diminution est inférieure 
aux moyennes régionales et na-
tionales et explique que les moins 
de 25 ans représentent 16,3 % 
des demandeurs contre 14,3 % en 
France métropolitaine.

 Aucune amélioration ne semble 
s’amorcer pour les seniors et les 
chômeurs de longue durée. Le 
rythme de croissance de la de-
mande d’emploi reste élevé. Dé-
sormais, plus de 41 % des inscrits 

en catégorie A, recherchent un 
emploi depuis plus d’un an contre  
38,9 % en mars 2015.

Photo : Julien Ogor-Brest métropole 

c’est le nombre de demandeurs 
d’emploi en catégorie A au 31 mars 2016

18 907

Source : DIRECCTE Bretagne Unité Territoriale du Finistère

Pays de Brest Bretagne France métropolitaine

Nombre
% 

DEFM2

Évolution
mars 15/ 
mars 16

Nombre
% 

DEFM

Évolution
mars 15/ 
mars 16

Nombre
% 

DEFM

Évolution
mars 15/ 
mars 16

Total demandeurs d’emploi cat A 18 907 - +2,0 % 153 081 -  +1,0 %  3 553 181 -  +0,3 %  

Dont les femmes 8 681 45,9 % +1,4 % 72 134 47,1 %  +2,2 %   1 659 840 46,7 %  +1,0 %  

Dont les hommes 10 226 54,1 %  +2,6 %  80 947 52,9 % -0,1 %  1 893 341 53,3 % -0,3 %   

Dont les jeunes (< 25 ans) 3 085 16,3 % -3,2 % 23 253 15,2 % -4,3 %  508 663 14,3 % -6,6 %   

Dont les seniors (≥ 50 ans) 4 537 24,0 % +9,1 %  38 417 25,1 %  +7,0 % 893 494 25,1 %  +6,3 %   

Dont les chômeurs de longue durée 7 807 41,3 %  +8,2 %   62 187 40,6 %  +6,5 %  1 452 447 40,9 %  +5,1 %  

Le profil des demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2016

PLUS FORTE PROGRESSION DE LA DEMANDE D’EMPLOI DANS LE PAYS DE BREST
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Corrigé des variations saisonnières, 
le nombre d’entrées dans les listes 
de Pôle emploi est supérieur à ce-
lui des sorties au premier trimestre 
2016.  

Néanmoins, les motifs d’entrées et de 
sorties des listes de Pôle emploi pré-
sentent des signes encourageants. 
Les inscriptions liées à des fins de 
contrats (CDD et missions) sont en 
recul de 0,9 % par rapport au pre-
mier trimestre 2015. Dans le même 
temps, la reprise d’un emploi comme 
motif de sortie a augmenté de 5,2 % 
par rapport à l’année dernière. Ces 
progressions sont potentiellement 
liées à une conjoncture économique 
plus favorable. 

Cependant, les absences  repré-
sentent toujours près d’une sortie 
sur deux. Elles peuvent recouper 
différentes raisons comme la reprise 

d’un emploi sans en informer Pôle 
emploi, un oubli d’actualisation, etc. 

Pôle emploi estime à 3 052 le nombre 
d’intérimaires au 31 mars 2016 dans le 
pays de Brest. En un an, l’emploi inté-
rimaire s’est réduit de façon modérée, 
alors qu’il progresse aux niveaux dé-
partemental et régional (respective-
ment +5,8 % et +5 %).

L’industrie est le secteur qui a subi une 
forte baisse. Le domaine de la fabrica-
tion d’équipements électriques, élec-
troniques et informatiques, est plus 
particulièrement touché avec 116 inté-
rimaires en moins entre mars 2015 et 
mars 2016. A contrario, les activités de la 
construction et du tertaire connaissent 
des progressions dynamiques. Les em-
ployeurs du transport et de l’entrepo-

sage ou du commerce, ont davantage 
eu recours à l’intérim par rapport à 
l’année dernière.

3 052
Intérimaires au 31 mars 2016

Source : Pôle emploi

Évolution  
février 
2016 / 

mars 2016

Évolution 
mars 2015 / 
mars 2016

Total +4,0 % -0,6 %

Industrie +5,7 % -15,7 %

Construction +1,9 % +5,6 %

Tertiaire +2,8 % +24,1 %

ENTRÉES
vol 1er trim 

2016
Poids

Évolution par rapport 
au 1er trim 2015

SORTiES
vol 1er trim 

2016
Poids

Évolution par rapport 
au 1er trim 2015

Fin de contrats  2 805   29 % -0,9% Absence 4 017 47 % +14,2 %

Reprise d'activité  2 298   13 % +1,4% Reprise d'emploi 1 914 22 % +5,2 %

Première entrée  555   7 % +26,1% Formation 868 10 % -3,0 %

Les trois principaux motifs d’entrées et de sorties au 1er trimestre 2016

Évolutions de l’emploi intérimaire 
en % dans le pays de Brest

PROGRESSION DE L’EMPLOI INTÉRIMAIRE

LISTES DE PÔLE EMPLOI : DES ENTRÉES PLUS NOMBREUSES QUE LES SORTIES

Évolutions du nombre d’entrées et de sorties dans le pays de Brest en 
catégorie A, B et C (données corrigées des variations saisonnières)

Source : Pôle emploi
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L’Urssaf comptabilise 32 234 
déclarations uniques d’embauche 
(DUE) au dernier trimestre 2015 dans 
le pays de Brest. Le nombre de DUE 
de plus d’un mois a baissé de 3,2 % 
en un an, alors qu’il augmente de 
5,7 % au niveau régional. Les CDI 
accusent une baisse plus importante 
(-11 %).

Les services sont les activités 
touchées par la baisse du nombre 
de recrutements avec -7,6 % entre 
le dernier trimestre 2014 et celui de 
2015. Il est possible que le contexte 
instable des secteurs de l’industrie 
et de l’agroalimentaire ait pu freiner 
les embauches dans les services 
de transports ou l’entreposage par 
exemple.

L’évolution des embauches dans 
le bâtiment et les travaux publics 
est particulièrement dynamique 
ce trimestre, le plus fort volume de 
ces quatre dernières années. Plus 
d’un contrat sur deux sont des CDI. 
Une reprise de ce secteur semble se 
dessiner. 

 

Photo : Jean Yves Guillaume - Brest métropole

CONFiGURaTiON DE 
la DONNÉE
Les déclarations uniques à 
l’embauche (DUE) sont fournies 
par l’Urssaf. Cette donnée ne tient 
pas compte du secteur agricole 
et de la fonction publique. Elles 
représentent autour de 60 % du 
volume total. Pour mieux évaluer 
les évolutions des recrutements, 
l’Urssaf recommande d’isoler les 
DUE d’une durée de moins d’un 
mois. Les données sont publiées 
avec un trimestre de décalage.

Source : Urssaf

Répartition des déclarations uniques d’embauche d’une durée supérieure à 
un mois au 4ème trimestre 2015 dans le pays de Brest

Secteurs

Nombre
d’embauches de plus 

d’un mois au
4ème trim 2015

Évolution des DUE de 
plus de 1 mois
par rapport au
4ème trim 2014

Autres services 4 056 -7,6 %

Commerce 1 181 +3,1 %

Hébergement et restauration 919 +0,3 %

Industrie 546 +1,7 %

Bâtiment et Travaux Publics 467 +12,3 %

MOINS D’EMBAUCHES LORS DU DERNIER TRIMESTRE 2015

Source : Urssaf

Évolution du nombre de déclarations uniques d’embauche de plus de 1 mois 
(base 100 : 4ème trimestre 2009)

80

85

90

95

100

105

110

4e trim
2009

4e trim
2010

4e trim
2011

4e trim
2012

4e trim
2013

4e trim
2014

4e trim
2015

Bretagne

pays de Brest

Finistère



Observatoire de l’économie - Le marché du travail du pays de Brest
#34 - 1e trimestre 2016 5

En fin d’année 2015, l’Urssaf recense 
89 600 salariés privés dans le pays de 
Brest. Après une légère hausse des 
effectifs en 2014 et au début de l’année 
2015, le nombre de postes se stabilise. 
Au niveau régional, les effectifs 
progressent plus nettement  : 7 300 
emplois supplémentaires. 

 Les domaines du commerce de gros, 
du transport et de l’entreposage ont 
subi la plus forte baisse d’emplois 
avec 154 salariés en moins en un 
an. Les difficultés persistantes de 
l’agriculture et de l’industrie influent 
fortement sur ces activités.

 Hors agroalimentaire, l’industrie a 
subi une importante diminution des 
effectifs. La fermeture de Jabil à 
Brest au cours de l’année explique 
une partie des résultats. Certains 
sous-traitants de ce secteur ont 
également pu se trouver en difficulté. 

 Au cours du second semestre 2015, 
l’Insee relève une consommation des 
ménages fébriles du fait notamment 
des températures douces de cet 
automne mais surtout des attentats 
de novembre. Le nombre d’emploi 
dans le commerce de détail a pu 
s’en trouver affecté. L’amélioration 
de la conjoncture prévue début 
2016 et les perspectives d’une saison 
touristique dynamique (cf : fêtes 
maritimes), pourraient inverser la 
tendance.

 L’administration, la santé et l’action 
sociale gagnent en un an 176 
emplois. Au regard des besoins 
en main-d’œuvre annoncés par 
les employeurs, il semble que ce 
secteur soit toujours en tension 
dans le domaine de l’intervention à 
domicile notamment.

 Les services administratifs et de 
soutien (composés de l’intérim) a 
également nettement progressé 
ces douze derniers mois. Une 
reprise économique est donc 
potentiellement en marche. De 
plus, les effectifs dans le bâtiment 
et les travaux publics augmentent 
pour la première fois depuis la crise 
de 2008, même si la hausse reste 
modeste.

 Le nombre de salariés dans 
l’hôtellerie et la restauration est 
également en hausse grâce entre 
autre à une succession de saisons 
touristiques dynamiques.

DONNÉE URSSaF
Les données fournies par l’Urssaf recoupent l’ensemble des secteurs privés concurrentiels hors régime de la Mutualité sociale 
agricole (MSA). De son côté, la MSA est l’organisme de protection sociale obligatoire des salariés et non salariés agricoles. 
Elle concerne les secteurs d’activités agricoles classiques (agriculture, paysagiste, etc.) mais aussi des organismes connexes 
(  Crédit agricole, Groupama, etc.) et une part des industries agroalimentaires lorsqu’elles sont organisées en coopératives. 

L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ : STABLE AU 31 DÉCEMBRE 2015

Évolution de l’emploi salarié privé 
(base 100 : 4ème trimestre 2007)

Pertes et gains de salariés privés par secteur d’activité
entre le 4ème trimestre 2014 et le 4ème trimestre 2015
dans le pays de Brest
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Source : URSSAF
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Tout au long de l’année 2015, le taux 
de chômage a oscillé entre 10 et 10,1  % 
en France métropolitaine. Selon les 
estimations de l’Insee, la croissance 
économique devrait reprendre du 
tonus au premier semestre 2016 grâce 
à un climat des affaires qui retrouve 
sa moyenne de longue période. Les 
perspectives de croissance de l’OCDE 
sont aussi encourageantes avec +1,4  % 
en 2016. Même si elle est modérée, 
la baisse du chômage devrait donc se 
poursuivre.

Le taux de chômage de la zone 
d’emploi de Brest5 a atteint 9,3 % au 
troisième trimestre 2015, dépassant le 
précédent record historique de 1985. 
Au dernier trimestre, il est tout de 
même redescendu à 9,2 %.

Taux de chômage dans les zones d’emploi 
bretonnes au 4ème trimestre 2015

Morlaix

Quimper

Carhaix

Lorient

Pontivy

St Brieuc

Guingamp

Lannion

Vannes

Ploërmel

Redon

Loudéac

Rennes Vitré

Fougères

Dinan

St Malo
Brest

Taux de chômage moyen en Bretagne : 8,9 %

> à 9,5 %

de 9,1 à 9,5 %

de 8,1 à 9 %

de 6,1 à 8 %

< à 6 %

5 - En 2012, la zone d’emploi de Brest compte 453 000 
habitants et 185 500 emplois répartis dans 34 000 éta-
blissements actifs au 31 décembre 2013. 

UN TAUX DE CHÔMAGE STABLE

Source : INSEE

Évolution du taux de chômage entre le 4ème  trimestre 2007 et le 4ème 

trimestre 2015 (p : donnée provisoire)
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lE mARCHÉ DU TRAVAil DU PAYS 
DE BREST
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