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Zone d’emploi de Brest (2010)

1er semestre 2016 :  
une nette amélioration 
Le nombre d'emplois salariés privés pro-
gresse de 770 entre juin 2015 et juin 2016.  
La reprise de la consommation des mé-
nages et de leurs investissements immobi-
liers favorisent les activités de l’hôtellerie, 
la restauration, le commerce de détail et 
de la construction. Après cinq années 
successives d’augmentation, la demande 
d’emploi en catégorie A diminue, même 
si cette baisse annuelle reste modeste 
(-0,1 %). Les jeunes de moins de 25 ans 
sont plus particulièrement concernés. 

Le taux de chômage s'est également  
réduit avec 8,9 % au second trimestre 2016 
contre 9,1 % au début de l'année.

Autre élément encourageant, les redres-
sements mais surtout les liquidations judi-
ciaires diminuent de 25 %. En dépit de ces 
indicateurs qui poussent vers l’optimisme, 
les chefs d’entreprises du bassin brestois 
conservent une position de prudence dans 
leurs perspectives des six prochains mois. 
De plus, la visibilité de l’agroalimentaire et 
de l’industrie est limitée.

Taux de chômage  
dans la zone d’emploi de Brest  
au 2ème trimestre 2016

Source : INSEE

8,9 %

159 918 emplois

Emplois en 2013

Source : INSEE, RP 2013

17 492 en catégorie A

30 241

Nombre de demandeurs 
d’emploi au 30 juin 2016

en catégorie  
A, B, C

Source : Directe Unité territoriale  
du Finistère

dont 142 530 emplois salariés
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ANALYSE SECTORIELLE

RÉPARATION NAVALE  
CIVILE À LA PEINE
Malgré un nouveau succés technique de 
Damen Shipyard Brest, avec la dépose en  
février de l’hélice la plus lourde du monde 
(135 t), l’activité du chantier n’est pas à la 
hauteur de ce qui était attendu. Tous les 
indicateurs sont à la baisse par rapport au 
semestre de l’année précédente.

• 19 navires traités (20 au 1er semestre 2015)

• Nombre d’heures de grues : - 51 %

• Chiffre d’affaires taxable : - 85 %

L’ACTIVITÉ TERTIAIRE  
BIEN ORIENTÉE
Le nombre d’emplois salariés privés dans 
les activités du commerce de détail et de 
l’hôtellerie / restauration a sensiblement 
augmenté entre le 30 juin 2015 et 2016 
(+380). La meilleure consommation des 
ménages, mais aussi la perspective des 
fêtes maritimes et la succession de saisons 
touristiques dynamiques, favorisent ce 
secteur d'activité. L’orientation plus favorable 
du secteur de la construction doit également 
améliorer les perspectives de certaines 
activités de services aux entreprises. 
Cependant, les difficultés des secteurs 
de l’industrie et de l’agroalimentaire ne 
permettent pas au commerce de gros et 
aux transports / entreposage d’enrayer la 
baisse des effectifs.

PORT DE COMMERCE  
PETITE PROGRESSION
En enregistrant 1,26 Mt sur le 1er semestre, 
le trafic du port du Ponant s’accroît de  
1 %. Le poste des vracs solides agricoles  
(429 272 t, + 1 %) représente à lui seul un 
tiers du trafic total, composé pour l’essentiel 
par l’importation de graines  destinées 
à l’usine Cargill (production d’huiles par 
trituration). Les hydrocarbures représentent 
le second poste de trafic et progresse de  
11 %. Le contrat signé en avril avec le groupe 
chinois Synutra (usine de poudre de lait  
à Carhaix) devrait contribuer à dynamiser 
les trafics à venir.

• Évolution du trafic global : + 6 414 t

• Évolution du trafic conteneurs : - 7 %

LA CONSTRUCTION 
VERS UNE RÉELLE REPRISE 
DU SECTEUR ?
La légère reprise perçue au cours du second 
semestre 2015 semble se confirmer en 
cette première partie de l’année. Selon la 
Banque de France, l’activité s’est améliorée 
tout au long du semestre notamment 
dans la construction neuve, grâce à un 
environnement fiscal plus favorable et 
des taux d’intérêts toujours bas. De plus, 
l’amélioration du nombre de ventes dans 
l’ancien fin 2015 a favorisé les activités de 
l’entretien et de la rénovation. Après cinq 
années de baisse continuelle, les effectifs du 
secteur se réorientent à la hausse y compris 
à l’échelle du pays de Brest. Le domaine 
des travaux publics n’observe pas la même 
dynamique mais se stabilise.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Un climat des affaires encore timide 
mais une nette baisse des liquidations 
judiciaires

612

131

3 164

+ 13 %

+ 3,3 %

Source : CCI métropolitaine de Brest 
hors autoentrepreneurs, CMA

Source : Pôle emploi

Source : Greffe du Tribunal  
de Commerce de Brest

entreprises créées  
dans le bassin brestois  
au 1er semestre 2016

redressements et liquidations 
judiciaires engagés  
au 1er semestre 2016. 

intérimaires  
dans le pays de Brest en juin 2016

en 1 an

par rapport à 2015

Un volume en baisse de 

en 1 an

AÉROPORT  
BREST BRETAGNE 
EN LÉGÈRE HAUSSE
Toutes les lignes régulières sont en pro-
gression, hormis les deux liaisons sur 
Paris (- 0,4  % sur Roissy, - 7,6 % sur Orly). 
La fréquentation de la ligne Brest-Lyon 
augmente même de 13,5 % par rapport 
à l'année dernière. Par contre, les vols 
vacances (- 3,9  %) restent touchés par 
les difficultés économiques persistantes 
et par un contexte international d'insé-
curité.

• 6 751 mouvements commerciaux           : + 1 % 

• 492 045 passagers (+ 0,44 %)

Les chefs d’entreprises du bassin brestois interrogés par la CCI régionale n’ont pas 
perçu de reprise malgré une meilleure rentabilité. 31 % d’entre eux constatent 
même une baisse de leur chiffre d’affaires. Malgré tout, l’emploi se maintient et 
l’investissement progresse légèrement. Le nombre d’entreprises augmente entre 
les premiers semestres 2015 et 2016. La CCI métropolitaine de Brest et la CMA29 ont 
recensé plus de 600 créations en comprenant les micro-entrepreneurs. Le secteur 
des services aux entreprises et de la construction portent plus particulièrement 
cette hausse. Dans le même temps, les redressements et plus particulièrement 
les liquidations judiciaires reculent de façon significative.

- 25 %



L’observatoire de l'économie du pays de Brest
#124 I La lettre des observatoires de l’ADEUPa – novembre 2016 3

Au 30 juin dernier, le nombre de 
demandeurs en catégorie A(2), baisse pour 
la première fois depuis 2011. Les diminutions 
constatées aux échelles régionale et 
nationale sont plus fortes et peuvent laisser 
supposer un recul semblable dans les 
prochains mois localement. La demande 
diminue particulièrement pour les jeunes 
de moins de 25 ans avec - 6 % (contre - 5 %  
en Bretagne). Les seniors et les chômeurs 
de longue durée sont par contre plus 
nombreux qu’en juin 2015. Ces derniers 
représentent 41 % de la demande totale 
contre 35 % cinq ans auparavant.

Après une légère baisse des emplois 
salariés privés au deuxième semestre 
2015, le nombre de postes remonte de  
0,8 % au premier trimestre (+ 770 emplois). 
Une croissance cependant inférieure aux 
évolutions départementale et régionale 
avec respectivement + 1 % et + 1,2 %. Les 
principaux secteurs en croissance sont 
les services, l’intérim, l’hôtellerie et la 
restauration. Les employeurs du bâtiment 
et des travaux publics voient également leur 
effectif augmenter.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Première baisse 
de la demande d’emploi 
depuis 2011

130 130 m2

+ 93 %
Source : DREAL – SIT@DEL2

autorisés en immobilier 
d’entreprises au 1er semestre 2016

en 1 an

17 492

- 0,1 %

+ 0,9 %

8,9 %

8 267 9 225

Source : Directe Unité Territoriale  
du Finistère

Source : Acoss et CCMSA

Source : Insee

demandeurs d’emploi  
de catégorie A dans le pays  
de Brest au 30 juin 2016

(- 1,5 % au niveau régional)

Taux de chômage de la zone 
d’emploi de Brest au 1er trimestre 
2016, 8,6 % en Bretagne  
et 9,6 % en France métropolitaine

+ 0,8 % de l’emploi salarié privé  
en un an (+ 1,4 % en Bretagne)

en 1 an

en 1 an

femmes 
+ 0,2 %  
en 1 an

hommes 
- 0,4 %  
en 1 an

2 683

4 305

7 203 

moins de 25 ans

plus de 50 ans

chômeurs de longue durée

(- 6 %, - 5 % en Bretagne)

(+ 2,8 %, + 3,1 % en Bretagne)

(+ 3,1 %, + 1,3 % en Bretagne)

91 300

149 272 

emplois salariés privés  
dans le pays de Brest (hors MSA) 
au 30 juin 2016.

déclarations préalables  
à l’embauche (hors interim) 
dans le pays de Brest entre  
juillet 2015 et juin 2016.

(1) Source : DREAL - sit@dal2
(2)  Catégorie A : Demandeurs d’emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans 

emploi. Ce sont les personnes n’ayant pas du tout travaillé et recherchant un contrat quel qu’il soit.  
Catégorie B : Demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte (≤ 78 heures au cours du mois).  
Catégorie C : Demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue (> 78 heures au cours du mois).

Source : Urssaf et MSA

AGRICULTURE 
ET INDUSTRIE 
DES DIFFICULTÉS 
PERSISTANTES
Les activités agricoles et de l’agroalimentaire 
restent en prise à des incertitudes en ce 
premier semestre 2016. Selon la Banque de 
France, le rythme de production s’est ralenti 
au premier trimestre en Bretagne. 
Si la production de produits laitiers s’est 
développée, la demande s’est contractée 
ce qui a participé à la baisse du prix des 
matières premières provoquant une baisse 
du chiffre d’affaires. Les exportations agricoles 
bretonnes diminuent de 2 % au premier 
trimestre 2016 par rapport à celui de l’année 
passée. Cette baisse touche les activités de 
viandes de volailles, de préparations à base 
de poissons, des produits laitiers mais aussi 
de légumes.
Par ailleurs, la fermeture de Jabil continue 
d'engendrer des effets sur l’économie 
industrielle brestoise. Les liquidations de 
le Got industrie (91 salariés), entreprise de 
fabrication de portes, fenêtres, du groupe 
Vigouroux à Plouzané ou de l’Industrielle 
du Ponant à Plouédern n’arrangent pas la 
situation. En un an, l'URSSAF recense 360 
emplois en moins.

IMMOBILIER D’ENTREPRISES :  
FORTE BAISSE  
DES INVESTISSEMENTS
Plus de 130 000 m² (1) de surfaces autorisées 
en immobilier d’entreprise ont été enre-
gistrées dans le pays de Brest au premier 
semestre 2016, soit une augmentation de 
93 % par rapport au premier semestre 2015. 
C’est le plus haut niveau observé de ces 15 
dernières années. Le secteur industriel, 
le commerce et les bureaux contribuent 
plus particulièrement ce dynamisme. La  
restructuration du supermarché Leclerc 
de Kergaradec, ainsi que l’implantation 
de l’usine de poudre de lait de la Sill, sont 
les deux principales opérations de ce  
semestre, mais elles restent à concrétiser.

Principaux permis :

•  40 648 m² de commerces :  
restructuration du Leclerc de Kergaradec

•  18 764 m² d’industrie :  
SILL DAIRY INTERNATIONAL

• 5 927 m² de bureaux : FORTUNEO

•  5 493 m² d’artisanat : Promotion de 
JD2/L'Entreprise pour un pôle d'artisanat

•  2 043 m² services publics : Ministère  
de la Défense pour l'ECOLE NAVALE



Dates du semestre
Vie des entreprises

 Leroy-Merlin ouvrira à Brest en avril-mai 2017 avec une équipe de 130 salariés.

  Le 214, un local pour les jeunes entreprises à Brest. Il est piloté sur 600 m² par 
l'association La Maison du Libre. Ce lieu collectif situé rue Jean Jaurès propose des 
bureaux individuels, des espaces communs, un fablab. Plusieurs jeunes entreprises 
y ont élu domicile depuis son ouverture en janvier dernier.

  L'entreprise Rolland vient d'investir 2,4 millions d'euros pour agrandir son usine  
de Tréflévénez. 

  À Ploudalmézeau, 15 000 euros ont été attribués par la région Bretagne à la société 
ETT pour le recrutement d'un responsable export. Énergie Transfert Thermique 
(ETT) emploie 243 salariés spécialisés dans la fabrication de matériel climatique.  
Elle entend se développer en Europe et en Russie. À Plouzané, Quiet Oceans bénéficie 
de 15 000 € pour le recrutement d'un directeur commercial France et international. 
Elle développe des outils et systèmes de surveillance des espaces sous-marins.

 À Ploudalmézeau, Kimpflin Constructions en liquidation judiciaire (10 salariés).

 L’Industrielle du Ponant à Plouédern. Placée en liquidation définitive (58 salariés).

Enseignement recherche
  L'école d'ingénieurs ISEN Brest se fédère avec ses homologues de Toulon et Lille 
dans un nouvel ensemble nommé Yncréa. Il est composé de 5 500 étudiants répartis 
entre 10 sites en France et à l'étranger.

  Les grandes écoles brestoises signent un accord avec l'institut indien de technologie 
de Bombay. Les signataires sont le CNRS, Télécom Bretagne, l'UBO, l'UBS, l'Ensta 
Bretagne et l'école d'ingénieurs ENIB. L'institut indien de technologie de Bombay fait 
partie des trois plus grands établissements de recherche du pays. 

  Un nouveau départ pour Brest Business School. L’école va passer sous pavillon chinois : 
elle est reprise par le groupe Weidong spécialisé dans l’éducation numérique.

  Née en 2002, la société Lessonia (Saint-Thonan, 29) fabrique des produits cosmé-
tiques à base d’algues. 60 % de sa production est exportée vers 64 pays. Elle vient de 
conclure un accord de coopération avec la station biologique de Roscoff, premier 
centre de recherche en biologie et technologie marine d’Europe. 

Tourisme
  L'hôtel de la Mer à Brignogan, anciennement Les chardons Bleus, a ouvert fin avril. 
Avec un complexe de 18 chambres, 8 appartements, un restaurant gastronomique 
et un spa, l'établissement démarre ses activités en catégorie 3 étoiles.

  Quatre des cinq nouveaux restaurants bretons étoilés du guide Michelin se situent 
en Finistère. Il s’agit d’Allium, à Quimper, des Trois Rochers (Villa Tri Men), à Sainte-
Marine, du Château de sable, à Porspoder et de Rackham, à Roscoff.
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LES MÉNAGES

Une progression de la consommation 
qui semble se confirmer
Selon l’Insee, la consommation des ménages a nettement 
progressé au cours du premier trimestre : + 1 %, ce qui consti-
tue la plus forte hausse depuis 2006. Le faible coût du baril de 
pétrole mais aussi les taux d’intérêts toujours bas, ont notam-
ment contribué à l’amélioration du pouvoir d’achat. 

Par rapport au premier semestre 2015, le nombre de permis 
de construire progresse également de manière significative au 
cours des six premiers mois de 2016 (+ 23 %). Cependant, avec 
874 permis de construire déposés, le niveau reste assez bas 
par rapport à la moyenne de longue période (autour de 1 100).
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874
logements autorisés

+ 8 %
Source : DREAL - Sit@del2


