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Zone d’emploi de Brest (2010)

CHIFFRES CLÉS
DU PAYS DE BREST
Emplois en 2013

159 918

emplois
dont 142 530 emplois salariés
Source : INSEE, RP 2013

Nombre de demandeurs
d’emploi au 31 décembre 2016

19 443
32 298

en catégorie A
en catégorie
A, B, C

Source : Directe Unité territoriale
du Finistère

Taux

de chômage
dans la zone d’emploi de Brest
au 4e trimestre 2016

8,8 %
Source : INSEE

2e semestre 2016 :
l’amélioration du marché
de l’emploi se poursuit
La baisse de la demande d’emploi s’est
amplifiée au cours du second semestre
2016. En un an, il y a 338 personnes
inscrites en moins sur les listes de Pôle
emploi toutes catégories confondues.
Avec 8,8 %, le taux de chômage revient
au niveau constaté en 2012 et 2013. Le
nombre de salariés privés relevant du
régime de l’Urssaf a retrouvé le niveau
d’avant crise, même si pour le moment,
il s’agit surtout d’emplois intérimaires. Les
entreprises de services, notamment celles
du numérique, sont aussi dans une dynamique de recrutement.

Le climat des affaires du bassin brestois
s’améliore avec des perspectives plus
positives pour 2017. Les liquidations ou
redressements judiciaires sont moins
nombreux. Toutefois, des inquiétudes
perdurent principalement dans le secteur industriel. Le niveau d’activité pour les
prochaines années est incertain concernant la réparation navale, notamment du
fait de la fin du chantier d’adaptation des
sous-marins au missile M51.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Un meilleur climat des affaires
selon les chefs d’entreprises
du bassin brestois
En fin d’année 2016, davantage de chefs d’entreprises, interrogés par la CCI régionale, ont constaté une hausse de leur chiffre d’affaires. Les perspectives concernant
les six premiers mois de 2017 sont meilleures qu’auparavant pour la rentabilité et
le niveau d’investissement, mais les effectifs devraient rester stables. Les chambres
consulaires (CCIMBO Brest, CMA29) ont comptabilisé 1 146 créations d’entreprises
en 2016 : un volume en baisse par rapport à 2015. Dans le même temps, le niveau
de redressements et de liquidations judiciaires poursuit sa diminution entamée
au début de l’année.

ANALYSE SECTORIELLE

SECTEUR INDUSTRIEL
POURSUITE DE LA CHUTE
DES EFFECTIFS
Selon la Banque de France, le niveau du
chiffre d’affaires des entreprises industrielles bretonnes n’a pas poursuivi son
amélioration en 2016 mais a stagné. Les
entreprises de plus de 500 salariés ont
subi davantage de difficultés que les plus
petites. Une tendance qui se confirme au
niveau du pays de Brest avec une incertitude sur le niveau d’activité de la réparation navale.
Les exportations agricoles et agroalimentaires s’orientent plus favorablement selon
la chambre de l’agriculture de Bretagne.
Le marché européen permet de tirer la
demande des produits laitiers et fromagers.

RÉPARATION
NAVALE CIVILE
CHUTE DE L'ACTIVITÉ

Le tonnage traité au 2e semestre a permis au trafic du port de progresser de
4,9 % en 2016. Ce sont d’abord les matières premières agroalimentaires qui
ont accru le trafic global : +24,2 % pour
les entrées de graines de soja, +19,7 %
pour les expéditions d’huile de soja et
de colza. Le poste des hydrocarbures
augmente aussi : +9,3 %. Par contre,
le trafic conteneurs baisse à nouveau
cette année (-12,2 %) dû au recul des
exportations de viandes congelées
(35 000 tonnes en moins). La forte croissance des expéditions de poudre de
lait au 2e semestre s'est avérée insuffisante pour compenser ces résultats :
près de 10 000 tonnes supplémentaires
grâce au démarrage à l’automne de la
production de l’usine Synutra de Carhaix.
• Trafic : 1,4 million de tonnes sur le 2e semestre (+9,3 %), 2,6 millions de tonnes
sur l’année (+4,9 %)

Damen Shipyard Brest aura traité 40
navires sur l’année, soit 26 de moins
qu’en 2015. Le nombre d’heures de
grues a reculé de 66,4 % (3 990 H). Après
une bonne année 2015, le chantier a dû
faire face à une très forte pression sur le
chiffre d'affaires des compagnies et à un
environnement concurrentiel accru.

• 1er port de commerce breton

• 40 navires traités en 2016
contre 66 en 2015

La Banque de France a relevé un
redressement du niveau de production
en Bretagne au cours de l’année 2016.
Cependant, les entreprises du gros œuvre
observent une tendance plus défavorable.
La Fédération du bâtiment et des travaux

• Nombre d’heures de grues :
-66,4 % entre 2015 et 2016
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PORT DE COMMERCE
REPRISE DU TRAFIC

LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION
UN CONTEXTE
ENCORE COMPLEXE
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BREST BRETAGNE
EN PROGRESSION

193 mouvements commerciaux supplémentaires ont été enregistrés entre
les 2e semestres 2015 et 2016, soit 9 283
passagers en plus. Les 13 619 mouvements commerciaux de l’année ont
transporté 1 011 651 passagers. Brest
Bretagne confirme ainsi son rang de
1ère plateforme bretonne. Les bons résultats sur les lignes régulières régionales
et européennes ont permis de compenser la baisse sur Paris. Le contexte
économique et géopolitique a pesé sur
la fréquentation des vols vacances et a
conduit à un recentrage des destinations sur l’Europe.
• Mouvements commerciaux : +2,9 %
sur le 2e semestre, +1,9 % sur l’année
• 1 million de passagers sur l’année
(+ 1,2 %)

1 146
entreprises créées
dans le bassin brestois
en 2016

-6,4 %

en 1 an

Source : CCIMBO Brest, CMA29

239
redressements et liquidations
judiciaires engagés
en 2016.

-20 % en un an

Source : Greffe du Tribunal
de Commerce de Brest

3 484
intérimaires dans le pays
de Brest en décembre 2016

+8,2 %

en 1 an

Source : Pôle emploi

publics du Finistère tirait la sonnette
d’alarme en octobre dernier avec des
prix toujours très bas et de longs délais
de paiement pesant sur la rentabilité des
entreprises. Marin, entreprise de gros
œuvre située à Guipavas, a été placée
redressement judiciaire fin 2016. Fermée
début 2017, elle comptait 57 salariés.

DYNAMISME
DU SECTEUR TERTIAIRE
En Bretagne, l’évolution de l’emploi et du
chiffre d’affaires des entreprises tertiaires
a été positive en 2016. Un ensemble de
secteurs est concerné : l’ingénierie et
les études techniques, les activités de
nettoyage, les transports, les activités
informatiques. Dans le pays de Brest,
selon les éléments transmis par l’Urssaf,
940 salariés privés supplémentaires
travaillent dans les services entre 2015 et
2016 hors intérim. Les activités spécialisées
scientifiques et techniques (1) ont plus
particulièrement augmenté leurs effectifs.

179 079 m

2

autorisés en immobilier
d’entreprises en 2016

+68 %

en 1 an

Source : DREAL – SIT@DEL2

IMMOBILIER
D’ENTREPRISES
UNE BELLE ANNÉE 2016
Dans le pays de Brest, environ 179 000 m²
de surface d’entreprises ont été autorisés
en 2016, un volume en hausse de
68 % par rapport à l’année dernière.
Après une mauvaise année 2015, les
entreprises semblent renouer avec
l’investissement. Avec le permis de la
Sill, l’industrie représente un volume de
surface conséquent. Ce projet, prévu
à ce jour à Guipavas, reste incertain
dans sa concrétisation. Le commerce
et le bureau ou encore le stockage de
marchandises sont les autres secteurs
qui tirent l'évolution vers le haut.
Les permis autorisés de plus de 5 000 m²
en 2016 :
• 18 764 m² d’industrie : SILL DAIRY INTERNATIONAL
• 16 267 m² d'entrepôt, de bureau et d'industrie : Le Saint
• 12 797 m² d'industrie et de bureau : Tanguy Matériaux
• 8 952 m² de commerces : restructuration
du Leclerc de Kergaradec
• 6 729 m² de commerces : extension du
Leclerc du Relecq-Kerhuon
• 5 927 m² de bureau : Fortuneo

19 443
demandeurs d’emploi
de catégorie A dans le pays
de Brest au 31 décembre 2016

-5,2 % en 1 an
(-4,7 % en Bretagne)

10 112

9 331
femmes
-2,7 %
en 1 an

hommes
- 7,5 %
en 1 an

3 032 moins de 25 ans

(-14,1 %, -11,5 % en Bretagne)

4 780 plus de 50 ans

(+2,4 %, +2,0 % en Bretagne)

7 901 chômeurs de longue durée
(-4,1 %, -5,3 % en Bretagne)
Source : Directe Unité Territoriale
du Finistère

8,8 %
Taux de chômage de la zone
d’emploi de Brest au 4e trimestre
2016, 8,5 % en Bretagne
et 9,7 % en France métropolitaine
Source : Insee

• 5 493 m² d’artisanat : Promotion de
JD2/L'Entreprise pour un pôle d'artisanat
• 5 476 m² industrie : Even lait industrie

MARCHÉ DU TRAVAIL

Une baisse de la demande
d’emploi qui continue

91 775
emplois salariés privés dans le pays
de Brest au 31 décembre 2016.

+1,6 % en un an,
+1,4 % en Bretagne.
Ils représentent environ 60 %
de l’emploi total du Pays de Brest
Source : Urssaf et MSA

Au cours du 2 semestre 2016, le nombre
de demandeurs d’emploi a continué de
diminuer. En un an, on dénombre 1 073
personnes de moins inscrites en catégorie
A (2) à Pôle emploi. Cette diminution
concerne également les catégories B et
C et est proportionnellement plus forte
localement qu’aux niveaux régional et
national. Toutefois, le nombre de seniors
e

augmente de 2,4 % entre décembre 2015
et 2016. Dans le même temps, le nombre
d'emplois salariés privés a augmenté
de 1,6 % (soit +1 400 postes) : une
croissance supérieure aux moyennes
départementale et régionale qui permet
de retrouver le nombre d’emplois d’avant
crise de 2008. L'intérim est davantage
concerné par cette hausse.

Ce secteur recoupe diverses activités comme l'architecture, la comptabilité, la gestion ou encore la recherche. Des données
seront transmises ultérieurement pour préciser quelles domaines sont plus particulièrement en croissance.

(1) 

150 317
déclarations préalables
à l’embauche (hors interim)
dans le pays de Brest en 2016.

+1,7 %

en 1 an

Source : Acoss et CCMSA

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).

(2) 
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LES MÉNAGES

Hausse de la consommation
des ménages sur l’année
Selon l’Insee, la consommation des ménages a progressé de 1,8 %
en moyenne en 2016 (contre +1,5 % en 2015). Le faible taux
d’intérêt pour l’achat immobilier a permis de dégager du pouvoir
d’achat. Dans le pays de Brest, le rythme de permis de construire
de logements autorisés s’est accéléré au cours des six derniers
mois de l’année. La reprise des investissements des ménages
constatée au 1er semestre, se confirme. Pour autant, le volume
de permis reste inférieur à ce qui était constaté avant la crise
de 2008, autour de 2 700.

Dates du semestre

2 215

logements autorisés

+37 % en 1 an
Source : DREAL - Sit@del2

Vie des entreprises
L e Crédit Mutuel Arkéa lance un fonds d'innovation sociétale doté de 20 millions
d'euros. Il est dédié au soutien des entrepreneurs précurseurs dans la transition
énergétique, l'économie circulaire et l'entrepreneuriat sociétal.
Tech'Nature rachète le Relecquois Sciences et Mer. Les sites et l'emploi sont conservés.
L a maison Cabasse remet le son, made in France. La société inaugurait sa nouvelle
unité de production à Plouzané près de Brest.
Agrandissement de Livbag à Pont-de-Buis acté.
Crédit photo : Jean Yves Guillaume - Brest métropole

 VO Menuiserie (64 salariés) se place sous la protection du tribunal de commerce
B
de Brest.
 ven obtient l'autorisation d'exporter en Chine ses produits laitiers infantiles. Une
E
nouvelle tour de séchage du lait est en cours de construction à Créhen (22).
 Le digital manque de bras! ». Pour faire face à leurs difficultés de recrutement et
«
améliorer la formation, 11 entreprises brestoises s'associent dans « Ici, c'est digital ».
56 postes à pourvoir dans le groupe Wynet/AC3
DCNS remporte le marché pour le maintien en condition opérationnelle des 4 sousmarins nucléaires lanceurs d'engins. STX, à Saint-Nazaire, décroche le marché de
l’entretien des frégates La Fayette de la Marine Nationale.

Enseignement recherche
Inauguration de Lateral, un laboratoire commun entre Thales et les grandes écolesuniversité à Brest
L e campus mondial de la mer réunit les grandes écoles, l'université, le pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique, le technopôle Brest Iroise, soit 1 700 chercheurs et
enseignants chercheurs. Son bâtiment totem sera livré en février 2017.
L e PRASYS (Perception, Robotics, Autonomous SYStems) est une nouvelle équipe
du laboratoire CNRS Lab-STICC. Elle réunit une trentaine de chercheurs de l'ENSTA
Bretagne, de l’UBO et de Télécom Bretagne.
L a convention de transfert du siège social de l'institut Ifremer d'Issy-les-Moulineaux
à Plouzané (29) est signée. 90 personnes sont concernées, mais toutes ne vont pas
suivre.
De nouvelles formations à l'Isen sont annoncées pour la rentrée 2017. En juin dernier,
les trois associations Isen Brest, le groupe HEI ISA Isen Lille et Isen Toulon se fédéraient
pour devenir Yncréa.

Tourisme
L es fêtes maritimes internationales de Brest ont accueilli plus de 710 000 visiteurs du
13 au 19 juillet 2016 sous un grand soleil brestois.
Rénové, l'Ara Hôtel offre 41 chambres 3 étoiles à Landerneau.
L a société maritime spécialisée dans les croisières et la restauration en rade de Brest
Azénor a été liquidée.
 aint-Mathieu. L'hostellerie inaugure son extension. Après 18 mois de travaux, le
S
complexe hôtelier propose dix nouvelles chambres de 30 à 50 m², une salle pour
accueillir les séminaires, un espace spa, etc.
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