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CHIFFRES CLÉS
•

•

9,1 % (taux de chômage

La croissance de l’emploi salarié privé se confirme avec une hausse de 0,5 % entre
décembre 2013 et 2014, soit 450 postes supplémentaires. Les activités tertiaires sont plus
particulièrement concernées profitant d’une amélioration de la consommation des
ménages, d’une fréquentation touristique dynamique et du développement de la filière
numérique. L’évolution de l’emploi intérimaire en mars dernier dans ce secteur confirme
cette tendance. Néanmoins, l’effectif dans la construction s’est une nouvelle fois réduit.
Le nombre de permis de construire déposés en 2014 ou les grands chantiers en cours
peuvent laisser envisager de meilleures perspectives.

3 138

Le contexte n’est cependant pas suffisamment favorable pour enrayer la progression de
la demande d’emploi : +5,3 % entre mars 2013 et 2014. La situation
des seniors et des chômeurs de longue durée reste
préoccupante.

18 534

demandeurs
d’emploi cat A : +5,3 % entre mars
2014 et mars 2015

dans la zone d’emploi de Brest au
4ème trimestre 2014)

•

•

•

DES SIGNAUX POSITIFS MAIS INSUFFISANTS POUR
INVERSER LA COURBE DU CHÔMAGE

intérimaires au 31
mars 2015 soit + 1,6 % en un an

7 713

entrées sur les listes de
Pôle emploi au 1er trimestre 2015
(cat A, B et C) : -0,2 % en un an

8 040 sorties de liste de

Pôle emploi au 1er trimestre 2015
(cat. A, B et C) : -2,1 % en un an

391 000
habitants

•

CC du Pays
des Abers

CC Pays d’Iroise

178 600
actifs âgés de 15 à 64 ans

•

CC du Pays
de Lesneven
et Côte
de Légende

Brest métropole

32 976

déclarations
uniques à l’embauche (DUE) au
4ème trimestre 2014, +1,9 % par
rapport au 4ème trimestre 2013
pour les DUE de plus d’un mois

89 543

salariés privés
sous le régime de l’Urssaf au 31
décembre 2014, soit +0,5 % en un
an

CC du Pays
de LanderneauDaoulas

12,8 %
de l’emploi salarié
breton au lieu de
travail

160 000
emplois au lieu de travail

Source : Insee - RP2011

CC Presqu’île
de Crozon

CC du Pays
de l’Aulne
Maritime

EN UN AN, 938 DEMANDEURS D’EMPLOI SUPPLÉMENTAIRES
Les tendances observées en fin
d’année 2014 se poursuivent en ce
premier trimestre 2015. Le nombre
de demandeurs de catégorie A1 a
augmenté de 5,3 % en un an, soit
938
personnes
supplémentaires.
Contrairement au trimestre précédent,
les progressions sont plus fortes
localement qu’aux niveaux régional et
national. Certains signaux de reprise
ont été identifiés, notamment une
meilleure consommation des ménages
ou une hausse du PIB de 0,6 % en
France au premier trimestre 2015.
Les améliorations restent toutefois
insuffisantes pour enrayer la hausse du
chômage.

depuis la rentrée scolaire, particulièrement dans le pays de Brest.
Cette tendance semble s’amplifier
au premier trimestre.
 Les seniors et les chômeurs de
longue durée payent le plus lourd
tribut de la dégradation du marché
du travail. Il y a cinq ans, les demandeurs de plus d’un an représentaient
30 % de la demande totale contre
39 % aujourd’hui. Du côté des plus
de 50 ans, ils rassemblaient 18,8 %
du total contre 22,4 % désormais.

18 534
c’est le nombre de demandeurs d’emploi
en catégorie A au 31 mars 2015

 La hausse de la demande d’emploi,
qu’elle soit féminine ou masculine,
est quasi équivalente. Cependant,
si les hommes représentent près
de 54 % du total des demandeurs
en catégorie A, toutes catégories
confondues, les femmes sont majoritaires à hauteur de 51,1 %.
 Après une période d’accalmie au
premier semestre 2014, le nombre
de demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans a fortement progressé
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 inscrits 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
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Le profil des demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2015
Pays de Brest

Bretagne

France métropolitaine

Nombre

%
DEFM2

Évolution
mars 14/
mars 15

Nombre

%
DEFM

Évolution
mars 14/
mars 15

Nombre

18 534

-

+5,3 %

151 581

-

+4,6 %

3 542 284

Dont les femmes

8 565

46,2 %

+5,5 %

70 586

46,6 %

+4,6 %

1 642 874

46,4 %

+4,2 %

Dont les hommes

9 969

53,8 %

+5,2 %

80 995

53,4 %

+4,6 %

1 899 410

53,6 %

+5,4 %

Total demandeurs d’emploi cat A

%
DEFM

Évolution
mars 14/
mars 15
+4,8 %

Dont les jeunes (< 25 ans)

3 186

17,2 %

+6,1 %

24 302

16,0 %

+4,8 %

544 694

15,4 %

+1,6 %

Dont les seniors (≥ 50 ans)

4 157

22,4 %

+7,6 %

35 898

23,7 %

+6,5 %

840 413

23,7 %

+8,5 %

Dont les chômeurs de longue durée

7 215

38,9 %

+9,5 %

58 412

38,5 %

+10,6 %

1 382 207

39,0 %

+9,5 %

Source : DIRECCTE Bretagne Unité Territoriale du Finistère
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PROGRESSION DE L’EMPLOI INTÉRIMAIRE
Pôle emploi estime à 3 138 le nombre
d’intérimaires au 31 mars 2015 dans le
pays de Brest. Loin d’être habituelle, la
hausse de l’emploi intérimaire a été
supérieure dans le bassin brestois par
rapport aux niveaux départemental et
régional : en un an, +1,6 % contre respectivement +0,6 % et +0,1 %. Cependant, le nombre d’emplois se maintient
sous la barre des 3 500, la moyenne de
longue période.
La construction et le tertiaire sont les
secteurs en croissance ce trimestre.
Plusieurs chantiers en cours expliquent
cette tendance : la montée en puissance du plateau de Capucins, la réalisation du polder au port de commerce,

le démarrage de la construction du
siège de Savéol, etc. Concernant le
tertiaire, la hausse de la consommation
des ménages en fin d’année 2014 a dû
accroître le besoin en intérim.

3 138

Évolutions de l’emploi intérimaire
en % dans le pays de Brest
Évolution
fév 2015 /
mars 2015

Évolution
mars 2014 /
mars 2015

Total

+5,6 %

+1,6 %

Industrie

+5,5 %

-0,8 %

Construction

+1,9 %

+3,9 %

+10,6 %

+3,7 %

Tertiaire

Source : Pôle emploi

Intérimaires au 31 mars 2015

LISTES DE PÔLE EMPLOI : DES SORTIES SUPÉRIEURES AUX ENTRÉES
Contrairement au trimestre précédent,
le nombre d’entrées sur les listes de
Pôle emploi est inférieur au nombre
de sorties. Ces dernières ont baissé
de 2 % entre le premier trimestre 2014
et celui de 2015 alors que le volume
d’entrées reste stable.
La principale cause d’entrée sur les
listes de Pôle emploi reste les fins de
contrats (30 % du total), un motif qui
recule depuis 2013. Avec plus de 1 000
inscriptions, la «Reprise d’activité»
arrive en deuxième position. Depuis
2011, ce motif est en net croissance,
une tendance amplifiée ces trois
dernières années liée notamment à la
nécessité d’un second revenu.

depuis 2013. Il est toutefois possible
que le nombre soit sous-estimé car
tous les demandeurs d’emploi ne

précisent pas leur motif de sortie.

Évolutions du nombre d’entrées et de sorties dans le pays de Brest en
catégorie A, B et C (données corrigées des variations saisonnières)
3 400

Sorties
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Les sorties liées à une reprise d’emploi
ont baissé de 15,9 % en un an. Cette
diminution s’observe maintenant

ENTRÉES
Fin de contrats

vol 1er trim
2015

Poids

Évolution par rapport
au 1er trim 2014

2 320

30%

-1,3%

vol 1er trim
2015

Poids

Évolution par rapport
au 1er trim 2014

Absence

3 519

44%

+2,0%

1 819

23%

-15,9%

11%

+28,6%

100%

-2,1%

SORTIES

Reprise d'activité

1 019

13%

+6,1%

Reprise
d'emploi

Licenciement
(hors économique)

496

6%

+0,4%

Formation

895

TOTAL ENTREES

7 713

100%

-0,2%

TOTAL SORTIES

8 040
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Source : Pôle emploi

Les trois principaux motifs d’entrées et sorties au 1er trimestre 2015

3

UN NOMBRE D’EMBAUCHES QUI REPART À LA HAUSSE
L’Urssaf a comptabilisé 32 976
déclarations uniques d’embauche
(DUE) au quatrième trimestre 2014. Les
DUE de plus d’un mois ont augmenté
de 2 % en un an, soit 138 contrats de
plus. Cette progression reste toutefois
inférieure aux niveaux régional et
départemental (+3 %).
Le commerce et les services sont les
secteurs qui ont davantage recruté ce
trimestre. Les contraintes budgétaires
des ménages se sont desserrées en fin
d’année 2014 en raison notamment de
la baisse du coût de l’énergie et d’une
meilleure confiance. Cette légère
hausse de la consommation a joué un
rôle sur les recrutements même si les
volumes restent inférieurs à ce qui a
été constaté en 2010 et 2011.
A contrario, les entreprises du secteur
de l’hébergement et de la restauration
ont limité le nombre d’embauches, en
CDI particulièrement, et privilégient
les plus petits contrats. Cette tendance
pourrait
être
temporaire
dans
l’hôtellerie au vu de la hausse du
nombre de nuitées et des projets de
créations d’hôtels comme celui au port
du Moulin Blanc. Pour l’industrie et le
Bâtiment, les baisses concernent de
plus petits volumes.

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

Répartition des déclarations uniques d’embauche au 4ème trimestre 2014
dans le Pays de Brest
Nombre
d’embauches de plus
d’un mois
4ème trim 2014

Secteurs

Évolution des DUE de
plus de 1 mois
par rapport au
4ème trim 2013

Autres services

4 396

+5,6 %

Commerce

1 150

+6,7 %

Hébergement et restauration

899

-12,5 %

Industrie

538

-4,6 %

Bâtiments et travaux publics

414

-2,6 %
Source : Urssaf

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.

Photo : ADEUPa
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L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ POURSUIT SA HAUSSE AU 31 DÉCEMBRE 2014
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.

Au 31 décembre 2014, l’Urssaf a recensé
80 500 salariés privés dans le Pays de
Brest. Cet effectif est une nouvelle fois
en hausse de 0,5 % en un an, soit 450
postes supplémentaires. Aux niveaux
régional, national et particulièrement
dans le Finistère, la tendance ne s’est pas
renversée avec 500 postes de moins.
 Après une période complexe
liée notamment aux contraintes
budgétaires des ménages et des
entreprises, le secteur tertiaire semble
repartir. Avec 500 emplois de plus en
un an, l’administration, la santé, le social
et les « Autres services » bénéficient de
meilleures perspectives. La reprise de
la consommation des ménages en
fin d’année, les besoins de services
à la personne ou le développement
de la filière numérique sont autant
de facteurs qui peuvent favoriser la
création d’emplois.

 L’hôtellerie et la restauration gagne
également en effectif. Entre décembre
2013 et 2014, ce secteur comptabilise
160 postes de plus grâce notamment
à une meilleure fréquentation
touristique depuis 2013. Cependant,
le nombre d’embauches d’une
durée de plus d’un mois a reculé ces
trois dernières années. Il est donc
possible que les employeurs restent
prudents et limitent la temporalité du
recrutement.
 Avec 168 salariés supplémentaires,
l’industrie rassemble 15 474 salariés
privés au 31 décembre 2014. Les
investissements
étrangers
dans
l’agroalimentaire
participent
pleinement à cet engouement. Le port
de commerce de Brest pourrait en
tirer parti s’il devient une plateforme
de transite de la poudre de lait vers
le marché chinois. Néanmoins, nous
sommes encore loin des 15 837

Évolution de l’emploi salarié privé du 4ème
trimestre 2007 au 4ème trimestre 2014
(base 100 : 4ème trimestre 2007)

emplois constatés en 2008 et la
récente actualité de Jabil Circuit SAS
inquiète sur le devenir du site brestois.
 L’activité du Bâtiment et des Travaux
Publics continue de reculer. Toutefois,
le niveau des permis de construire
déposés au second semestre
2014 peut laisser envisager une
amélioration du secteur courant 2015.
De plus, d’importants chantiers sont en
cours de réalisation (les Capucins, le
siège de Savéol, la criée de Brest, etc).
 En forte interdépendance avec
la construction, les secteurs du
commerce de gros, du transport et de
l’entreposage perdent également en
emplois : 117 en un an.

Pertes et gains de salariés privés par secteur
d’activité entre le 4ème trimestre 2013 et le 4ème
trimestre 2014 dans le Pays de Brest
Bâtiment et travaux publics

101

Commerce, transport, entreposage

100

Commerce de détail et automobile

99,1

99

-247
-117
-76

Activite spécialisées scientifiques et techniques

23

Hôtellerie restauration
98

97,6

97

72

Autres industries

96,2

96

96

Services administratifs et soutien

161

Admin, santé, social

95

Pays de Brest
94

44

Industrie agro-alimentaire + agriculture

4e trim
2007

4e trim
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4e trim
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Bretagne
4e trim
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4e trim
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Finistère
4e trim
2012

210

Autres services
4e trim
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-300
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Source : URSSAF
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FORTE HAUSSE DU TAUX DE CHÔMAGE
Évolution du taux de chômage entre le 4ème trimestre 2008 et le 4ème trimestre
2014 (p : donnée provisoire)

Le taux de chômage de la France
métropolitaine a atteint les 10 % fin 2014.
Un niveau qui n’avait pas été observé
depuis 1998 mais qui reste inférieur
au record de 1997. Les perspectives
de croissance de l’Insee s’améliorent
pour le premier semestre 2015 avec
une hausse du produit intérieur brut de
0,6 %. L’Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE) table sur une légère inversion
de la courbe du chômage d’ici à la fin
de l’année.
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Le taux de chômage de la zone d’emploi
de Brest5 a augmenté de 0,2 point entre
le troisième et quatrième trimestre 2014
pour atteindre 9,1 %. En Bretagne le
taux est inférieur avec 8,9 %.
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5 - En 2011, la zone d’emploi de Brest compte 452 100
habitants et 185 800 emplois répartis dans 20 500 établissements.

T2-2009

T4-2008

5,5

(p)

Taux de chômage dans les zones d’emploi bretonnes
au 4ème trimestre 2014

Lannion
Morlaix

Brest

Guingamp

St Malo
St Brieuc

Dinan
Fougères

Carhaix
Loudéac
Quimper

Rennes

Pontivy
Lorient

Vitré

Ploërmel

> à 9,5 %
de 9,1 à 9,5 %
de 8,1 à 9 %

Vannes
Redon

de 6,1 à 8 %
<à6%
Taux de chômage moyen en Bretagne : 8,9 %

Source : INSEE
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