
La lettre des observatoires de l’ADEUPa 

Dans un contexte de crise économique 
(- 3 750 emplois salariés privés dans la 
zone d’emploi de Brest entre 2007 et 2010), 
le chantier du tramway assure un niveau 
d’activité significatif et compte 560 personnes 
en 2011. 

En 2010, environ 18 000 emplois se situent 
dans le périmètre du tramway soit 12 % du 
total du pays de Brest et 17 % de ceux de 
Brest métropole océane. Avec prés de 4 500 
emplois, le commerce constitue, devant le 
secteur public le 1er employeur du périmètre. 
L’industrie, les services aux entreprises, la 
construction et les activités immobilières et 
financières sont également de grands pour-
voyeurs d’emplois. 

Sur un plan spatial, c’est le centre ville qui 
concentre la part la plus importante des 
emplois. Les espaces de Siam, Liberté et 
Jaurès regroupent 39 % de l’ensemble des 
emplois du périmètre, alors que Kergonan / 
Kergaradec / Hermitage représentent 27 % 
de l’emploi du périmètre observé.  

Entre 2007 et 2010, les évolutions en matière 
d’emploi privé (enregistrés au RCS) sont 
plutôt orientées à la baisse. Cette tendance 
est particulièrement marquée à Kergonan 
alors que le nombre d’emplois progresse à 
Kergaradec et au Froutven (espace qui s’est 
ouvert en 2008).

Les emplois en 2010
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l’observatoire
du tramwaysocio-économique

définition 
de L’observatoire

L’observatoire socioéconomique du 
tramway est prévu par les chartes 
d’objectifs cosignées par brest 
métropole océane, la cci de brest 
et cma 29. il dresse un panorama 
général de l’évolution de l’activité 
économique à travers plusieurs 
indicateurs, avant, pendant le 
chantier et avec le tramway. 

Le numéro 12 de l’observatoire a 
pour objectif de décrire la situation 
de l’emploi au 31 décembre 2010. 
Il correspond au premier numéro 
concernant l’état des lieux pendant 
la période du chantier. Cette phase 
fait suite à l’examen de la situation 
d’avant le tramway (l’année de 
référence était 2007) et sera suivie 
d’une nouvelle vague d’observation 
après la mise en service.

Les données utilisées pour ce numéro 
proviennent de l’étude emploi de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Brest et d’une étude réalisée par 
l’ADEUPa sur les emplois publics. Pour 
ces derniers, la méthode utilisée est 
différente de celle de 2007 et seule 
la comparaison pour les champs 
de l’emploi couvert par la CCI reste 
possible.

A la différence de la publication 
consacrée aux commerces, la 
définition de ces derniers est ici 
plus restrictive puisqu’elle n’intègre 
pas tous les locaux ayant vitrine sur 
rue mais seulement les activités 
commerciales définies par la 
nomenclature emploi de l’INSEE. 

Sur le périmètre, 14 espaces ont 
été identifiés selon la spécificité 
de l’emploi : autour de la station 
Technopole, Kerourien, Coat Tan, Le 
Landais / Quéliverzan, Recouvrance, 
Siam, Liberté, Jaurès, Octroi / 
Place de Strasbourg, Ménez Paul, 
Pontanézen, Kergonan, Kergaradec et 
le Froutven.
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Répartition de l’emploi sur le périmètre du tramway
Données 2010

E�ectifs 2010

500 - 1000
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Secteur d'activités

Activités immobilières

Agriculture

Commerce de détail

Commerce de gros

Commerces et réparations

Construction

Hôtels restaurants

Industrie

Services aux entreprises

Services aux personnes

Service public

Un secteur industriel 
présent à l’Ouest  
de l’agglomération
À l’extrémité Ouest de la ligne, 
1  600 salariés travaillent très 
majoritairement dans l’industrie 
(96 % des emplois). Par rapport 
à 2007, le nombre d’emplois a 
très légèrement diminué (- 57 
emplois).

Rive droite
Le quartier de Kerourien accueille 
un peu moins de 200 emplois et 
n’évolue que très peu par rapport 
à 2007. Si le nombre d’emplois 
dans les services à la personne 
est en baisse, il progresse dans 
le commerce de détail.

Aux alentours du centre com-
mercial de l’Iroise, l’emploi (950) 
est bien évidemment largement 
concentré dans le commerce de 
détail. Par rapport à 2007, les em-
plois sont moins nombreux dans 
l’ensemble des secteurs d’activité 
(commerce de détail, restaura-
tion, commerce & réparation 
automobile) et ne progresse que 
très légèrement dans le secteur 
des services aux entreprises.

Les quartiers du Landais et de 
Quéliverzan se caractérisent 
par un nombre d’emplois (500) 
relativement faible et relative-
ment spécialisé spatialement : 
l’industrie et la construction à 
l’Ouest, des activités de forma-
tion au centre et du commerce de 
détail à l’Est. L’emploi y est plutôt 
en progression à l’exception du 
secteur de la construction.

Recouvrance se caractérise par 
un emploi particulièrement va-
rié avec des établissements de 

petite taille et compte environ 
350 salariés. Entre 2007 et 2010, 
le nombre des salariés est plutôt 
en baisse en particulier dans le 
secteur du commerce de détail.

Centre-ville
Avec plus de 3 200 emplois, la rue 
de Siam se caractérise par la plus 
importante concentration d’em-
plois sur le périmètre du tramway. 
Plus du quart de ces emplois sont 
publics. Sur un plan sectoriel, ce 
sont les emplois de services à la 
personne et de commerce de 
détail qui sont nettement les plus 
nombreux. Les activités immobi-
lières et financières et les services 
aux entreprises sont également 
bien représentés. Entre 2007 
et 2010, les emplois s’inscrivent 
en baisse en particulier dans les 
domaines des activités immo-
bilières et financières ainsi que 
dans l’hôtellerie restauration et 
les services aux entreprises.

La place de la Liberté et son envi-
ronnement immédiat comptent 
un nombre élevé d’emplois pu-
blics (plus d’un millier sur 1 600). 

LE LANDAIS / QUELIVERAZAN
Forte dominante emploi public
500 emplois
Stable

CARREFOUR
Forte dominante commerciale
950 emplois 
En baisse : commerce de détail RECOUVRANCE

Forte dominante emploi public
350 emplois
En baisse : commerce de détail

THALÈS
Forte dominante industrielle
1600 emplois
En baisse : industrie

KEROURIEN
200 emplois
Stable
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Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Brest 
Traitements, cartographie : Adeupa Brest, JB, Janvier 2012

Les effectifs privés ont progressé 
entre 2007 et 2010 mais dans des 
proportions qui restent réduites.

2 200 personnes travaillent au-
tour de l’axe Jaurès. Les emplois 
sont nombreux particulièrement 
dans les domaines du commerce 
de détail (1er pôle brestois) et des 
services aux personnes. Le sec-
teur public est également bien 
représenté dans cet espace.

Octroi / Europe :  
un espace 
intermédiaire
L’espace comprenant l’Octroi et la 
place de Strasbourg accueille un 
millier d’emplois. Il est spécialisé 
dans le commerce de détail et 
dans le secteur public. La baisse 
du nombre d’emplois privés est 
marquée pour l’ensemble des 
secteurs d’activité. C’est en par-
ticulier le cas pour le commerce 
(de détail et de réparation auto-
mobile) et pour les services (à la 
personne ou aux entreprises).

Les quartiers de Menez Paul et 
Pontanézen comptent 700 sala-
riés. Il existe une véritable spé-
cialisation dans le domaine du 
commerce de détail avec une 
baisse des effectifs assez notable. 
L’évolution est également défa-
vorable dans le secteur du com-
merce & réparation automobile, 
domaine d’activité très concen-
tré à l’échelle de l’agglomération 
brestoise. Pour les autres secteurs 
d’activité, cet espace résiste beau-
coup mieux (notamment dans le 
secteur des services aux entre-
prises dont les salariés sont peu 
nombreux).

La zone d’activité 
de Kergonan - 
Kergaradec - 
l’Hermitage :  
des entreprises de 
taille plus importante
Kergaradec / Hermitage est un 
des territoires les plus attractif de 
l’agglomération brestoise.

Sur le périmètre du tramway, on 
dénombre prés de 1 700 emplois. 

Cet espace se caractérise notam-
ment par une part très élevée des 
emplois commerciaux. Entre 2007 
et 2010, leur nombre a progressé.

Dans Kergonan, la concentration 
de l’emploi est importante (3 200 
emplois). La part du public est si-
gnificative tout comme celle de 
l’industrie, les services aux entre-
prises et la construction. C’est là 
que le nombre d’emplois a le 
plus fortement chuté entre 2007 
et 2010 avec des baisses qui 
touchent à la fois le secteur du 
commerce de gros (Jabil) et les 
services aux entreprises (déloca-
lisation d’ALT).

Enfin le Froutven (600 emplois) 
s’est considérablement dévelop-
pé à partir de l’ouverture du parc 
commercial en début 2008. Dé-
sormais l’emploi correspond quasi 
exclusivement à du commerce de 
détail et de la restauration. 

SIAM
Dominante commerce et emploi public
3200 emplois
En baisse : activités immobilières, 
services aux entreprises

LIBERTÉ
Forte dominante  
emploi public 
1600 emplois
Stable

STRASBOURG
Dominante emploi public
1000 emplois
En baisse : commerce de détail

PONTANÉZEN
Forte dominante 
commerce 
et réparation 
automobile
170 emplois
Stable

MENEZ-PAUL
Forte dominante 
commerce de détail
700 emplois
En baisse : 
commerce de détail

KERGARADEC
Forte dominante  
commerce
1700 emplois
En hausse : activités 
immobilières

FROUTVEN
Dominante  
commerce 
600 emplois
En hausse : 
commerce  
de détail

KERGONAN
Dominante  
construction,  
industrie, emploi 
public, commerce 
de gros
3200 emplois
En baisse :  
commerce de gros  
et services  
aux entreprises

JAURÈS
Dominante commerce
2200 emplois
Légère baisse
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Évolution de l’emploi 
salarié privé entre 2007 
et 2010 dans les 
communes de Brest, 
Gouesnou et Guipavas
En 2007, l’emploi salarié privé (hors 
mutuelle sociale agricole) s’élevait à 
53 201 dans les communes de Brest, 
Gouesnou et Guipavas. Selon l’INSEE, 
cela représente approximativement 
55 % de l’emploi de ces communes.

En 2010, ces emplois privés ont diminué 
de plus de 3 000 (- 3,4 %) et dépassent 
à peine le seuil des 50 000 salariés 
(50  058). Une baisse comparable 
(- 3,7 %) est également identifiée au 
niveau de la zone d’emploi de Brest 
qui passe de 100 113 salariés en 2007 à 
96 355 en 2010.

C’est essentiellement la baisse dans 
l’emploi intérimaire (- 2500 emplois 
entre 2007 et 2010) qui explique la 
majeure partie de cette forte diminu-
tion de l’emploi. Cette évolution tra-
duit plus précisément un ajustement 
des entreprises en matière de main-
d’œuvre au moment du ralentissement 
économique issu de la crise de 2008. 
Ce phénomène touche plus souvent 
les grandes agglomérations. D’autres 
secteurs d’activité ont également payé 
un lourd tribut lors de cette phase de 
crise : la fabrication de produits infor-
matique, électronique et d’optique (-315 
emplois), le commerce et la réparation 
automobile (- 337), l’édition, audiovisuel 
et diffusion (- 396).

À l’inverse, d’autres secteurs d’activité 
ont vu leur niveau d’emplois progresser 
pendant la période ; c’est notamment 
le cas pour les activités financières et 
d’assurance (+ 217 emplois), les télé-
communications (+ 194), activités in-
formatiques et services d’information 
(+ 190).

560 personnes  
sur le chantier du 
tramway en août 2011
À l’été 2011, l’ADEUPa a réalisé une 
estimation des emplois du chantier du 
tramway. Il est possible de distinguer 
ceux présents sur le site et ceux néces-
saires au bon fonctionnement des tra-
vaux (situés à l’extérieur du périmètre 
du chantier).

La méthode utilisée pour estimer le 
nombre d’emplois en cette fin d’été 
2011 repose à la fois sur une enquête 
terrain menée régulièrement ainsi que 
sur les informations disponibles auprès 
de la maîtrise d’ouvrage (Mission tram-
way), de la maîtrise d’ouvrage déléguée 
(SEMTRAM) et de la maîtrise d’œuvre.

Un comptage régulier des ouvriers 
effectivement présents sur le chantier 
du tramway permet d’estimer à 410 le 
nombre de personnes à la fin août 2011 : 
travaux d’infrastructures, pont de Re-
couvrance, espaces verts, chantier du 
dépôt, « barrierage » du chantier…

À ce chiffre, il convient d’ajouter 150 
emplois directement en lien avec le 
chantier : les conducteurs de travaux, 
les administratifs… des entreprises, 
la maîtrise d’ouvrage, les maîtrises 
d’œuvre (infrastructures, pont et dépôt) 
et la mission tramway. 


