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Introduction
L’espace breton est composé de 1 270 communes.
En 2010, l’Insee a élaboré
un nouveau découpage du
territoire national en aires
urbaines. En Bretagne, 56
pôles abritant au moins 1
500 emplois (unités urbaines)
ont ainsi été déterminés. Ces
pôles1 ainsi que leurs espaces
d’influence représentent 1
082 communes, 83% de la
surface régionale. Les aires
d’influence des villes ou aires
urbaines ont été mesurées en
fonction des flux domicile-travail que génèrent les emplois
qu’elles concentrent.
Elles sont formées par les
communes périphériques où
plus de 40% de la population
en emploi rejoint quotidiennement le pôle ou sa couronne.
Ces nouvelles aires urbaines
montrent qu'en comparaison
des autres régions françaises,
l’espace breton est constitué
par un système urbain plus
diversifié, que l’influence des
villes s’exerce sur un territoire
plus étendu et que la population bretonne est beaucoup
moins concentrée dans les
grands pôles urbains et plus
étalée dans les couronnes et
dans les espaces multipolarisés.
Après une première analyse
bibliographique des travaux
réalisés sur les particularités de l’armature urbaine
bretonne et la consultation
d’experts, la deuxième phase
de l'étude, menée conjointe1 - Les nouvelles aires urbaines - L’influence des
villes bretonnes se renforce (Octant Analyse n°
23)- Insee Bretagne - Michel Rouxel

ment entres les cinq agences
bretonnes d'urbanisme et de
développement à la demande
de la Région Bretagne, présente une analyse statistique
détaillée des trajectoires des
espaces urbains bretons.
Cette seconde phase a pour
objectif d'étudier l'organisation urbaine bretonne, et,
dans un contexte régional
de développement démographique et économique
conséquent, d'identifier les
territoires qui en sont bénéficiaires et caractériser les
modèles de développement à
l’œuvre.
L'analyse statistique a permis de déterminer les quatre
axes essentiels expliquant
la dynamique des territoires
bretons :


le dynamisme démographique



le dynamisme de l’emploi



le développement touristique et métropolitain



la tertiarisation de l’économie

Elle a en outre confirmé que
le critère de taille, même s'il
reste prépondérant pour le
développement de certains
services rares, n’est pas
déterminant dans les dynamiques des territoires bretons.
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Synthèse
Un développement multipolaire et

Une dynamique bretonne portée par de
nombreuses aires urbaines
Même si elle n’a pas été épargnée
par la crise, la Bretagne a connu
une évolution favorable au cours de
la décennie 2000. Son dynamisme
démographique (+8% contre +6%
en moyenne française), ses progressions de l'emploi (+15% contre
+12%) ont été plus favorables qu'à
l'échelle nationale. L’emploi industriel a également beaucoup mieux
résisté (-0,3% contre -10%).
Une partie importante des territoires
bretons participe à cette dynamique.
Concernant l’évolution de la population et du chômage, respectivement
44% et 50% des aires urbaines présentent une tendance plus favorable
que la moyenne nationale.
La grande majorité (de 60% à 80%
selon les cas) a connu des évolutions
de l’emploi plus favorables que la
moyenne nationale.
Qu’il s’agisse de l’évolution de l’emploi industriel ou de celui des cadres
des fonctions métropolitaines, 80%
des territoires bretons présentent
également des tendances plus favorables que la moyenne française. Ce
dynamisme partagé et réparti spatialement constitue un facteur d’équilibre de la région.

Un développement qui
reste multipolaire
Il est intéressant de comparer la
contribution de l’aire urbaine rennaise à la croissance de l’emploi en
Bretagne à celle des autres métropoles régionales. Avec une part de
34% de la capitale régionale dans la
croissance bretonne de l'emploi au
cours de la période 1999-2008, le
poids de l’aire urbaine rennaise reste
plutôt limité par rapport à d’autres
régions tantôt plus dynamiques
(Aquitaine, Midi-Pyrénées), tantôt
connaissant une croissance plus
faible (Auvergne, Alsace).
La contribution de l'aire urbaine
rennaise à la croissance de l'emploi
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en Bretagne est proche de celle de
Nantes en Pays de la Loire ou de
Montpellier en Languedoc-Roussillon.
Dans toutes les régions, la plus
grande
aire
urbaine
régionale
connaît une croissance de l'emploi
plus rapide que la moyenne de sa
région. L’écart entre la croissance
de la métropole et celle de la région
va de 1,7 point (Rouen) à 12 points
(Toulouse). En Bretagne, l’écart est
de 8,6 points (+24,3% dans l’aire
urbaine rennaise contre +15,6% en
Bretagne). Dans les Pays de Loire,
l’écart est de 5 points.
Même si Rennes joue un rôle majeur
dans le développement démographique et économique en Bretagne,
de nombreuses aires urbaines contribuent également à la dynamique
économique régionale. Au cours des
années 2000, la Bretagne continue
donc d'être marquée par un développement multipolaire ou polycentrique.
Ce phénomène s'illustre aussi en matière d'innovation. Ainsi, avec près de
1 000 brevets déposés au cours de
la période 2008-2011, l’aire urbaine
rennaise représente 43% des brevets
déposés en Bretagne. D’autres aires
urbaines représentent un nombre significatif de brevets (Brest, Lannion,
Lorient, Quimper, Saint-Malo…) et/ou
une intensité élevée (ratio nombre
de brevets/population active) comme

Lannion, Saint-Malo, Vitré, Saint-Polde-Léon… De même, le nombre de
cadres de fonctions métropolitaines
augmente fortement dans l'aire urbaine de Rennes entre 1999 à 2008
mais aussi, par exemple, dans celles
de Brest, Vannes, Dinard ou Vitré.

Des aires urbaines
en réseau
La Bretagne est constituée d'aires
urbaines connectées entre elles.
Les déplacements domicile-travail,
domicile-étude, les trajets générés pour les soins, les coopérations
entre entreprises illustrent les nombreuses relations entre territoires.
Des systèmes urbains se sont développés (Morlaix-Brest-Quimper ;
Saint-Brieuc-Guingamp-Lannion
;
Quimperlé-Lorient-Vannes-Auray;
Rennes et l'Ille-et-Vilaine) et parfois à
une échelle plus large. Ainsi, Rennes
a des relations fortes avec SaintBrieuc ou Vannes situées à moins
d'1 heure 30 de la capitale régionale.
Les relations entre les aires urbaines
de Rennes et Nantes sont également
très importantes. De même, Brest
développe de nombreuses relations
avec Lorient, Rennes ou Nantes.
Les effets d'entraînement ou de
dépendance entre territoires demeurent néanmoins difficiles à appréhender et à quantifier.

Part de la capitale régionale
dans la croissance régionale de l'emploi 1999/2008
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des trajectoires diversifiées

Des trajectoires différenciées, notamment
par la démographie
La bonne santé relative de la plupart des aires urbaines bretonnes au
regard des moyennes nationales ne
doit toutefois pas occulter les différences marquées de trajectoires. Nos
travaux ont permis de distinguer 5
grands types de trajectoires, dans
lesquels se retrouvent les 42 aires
urbaines étudiées :


Dynamisme économique et forte
montée en qualification



Evolution favorable du marché
du travail et vieillissement de la
population



Dynamisme de l'emploi productif
et faible progression du tourisme



Des trajectoires moins dynamiques et une résistance des
activités industrielles et agricoles



Très forte dynamique démographique sous influence des pôles
d'emploi voisins.

Dans cette étude, la démographie
apparait comme le critère le plus
différenciant entre les aires urbaines
au cours des années 2000. Les évolutions démographiques sont hétérogènes. Elles vont de +4% à +20%
selon les groupes (+6% à l'écahlle
nationale). Celles de l’emploi sont
également très différentes : elles vont
de +11% à +23% (+12% au niveau
national). Les écarts sont bien sûr
beaucoup plus marqués à l’échelle
des aires urbaines elles-mêmes,
qu’au niveau des groupes de trajectoires. Ainsi, en 10 ans, la population
de l’aire urbaine de Douarnenez diminue de 5% tandis que celle d’Auray s’accroit de près de 25% ! L’aire
urbaine de Vitré était moins peuplée
que celle de Concarneau en 1999 (1
000 habitants de moins), elle compte
700 habitants de plus 9 ans plus tard.
Ces fortes différences en matière de
démographie ont des impacts importants sur la dynamique de l'emploi
compte tenu du poids de l'économie
résidentielle dans la structure économique bretonne, en moyenne 64%
des emplois.

Des évolutions défavorables à relativiser
Même si les trajectoires de développement des aires urbaines bretonnes
sont différenciées, les croissances
moyennes les moins fortes ne sont
pas très éloignées des moyennes
nationales. Elles sont de +4% pour la
population (groupe 2) et +11% pour
l’emploi (groupes 2 et 4). De même,
les progressions les moins rapides
du nombre d’emplois de cadres des
fonctions métropolitaines (soit celles
du groupe 4) sont tout de même très
proches de la moyenne nationale.

Un dynamisme plus
fort à l'est mais pas de
déterminisme
Au cours de la décennie 2000, les
7 aires urbaines bretonnes qui
cumulent forte croissance démographique et économique (Rennes,
Vannes, Lamballe, Vitré, Ploërmel,
Dinard et Auray) sont toutes situées
à l'est de la région. Mais, il n'y a
pas de systématisme ni de déterminisme géographique. Ainsi, les aires
urbaines de Fougères, Dinan et Redon n'ont pas connu de dynamiques
de croissance aussi fortes que leurs
voisines. De même, les aires urbaines ayant le mieux résisté à la
crise 2007-2010 sont plutôt situées
à l'ouest (Morlaix, Lorient, Quimper,
Saint-Pol-de-Léon) alors que Vannes,
Lamballe ou Ploërmel ont connu une
évolution défavorable au cours de
cette période.

Pour le groupe 3, formation, hausse
du niveau des qualifications et accueil d'une main d'oeuvre qualifiée
représentent des clés pour leur développement futur.
Le groupe 4 doit faire face à un
double enjeu : créer les conditions
d'une meilleure attractivité démographique et développer une dynamique d'innovation et de diversification de l'économie.
Enfin, pour le groupe 5 qui bénéficie
d'une forte attractivité résidentielle,
la création d'emplois est un enjeu
pour limiter la dépendance aux territoires voisins. Il faut également organiser les conditions d'accueil des populations par une maîtrise foncière,
une politique de déplacements et le
développement des équipements et
services.

Des problématiques
communes
Au delà de leurs différences, les aires
urbaines bretonnes se rassemblent
par des problématiques communes :


Un étalement urbain peu compatible avec les exigences écologiques et le renchérissement du
prix du carburant



Un vieillissement de la population



Un développement de l'économie
résidentielle qui peut avoir des
effets d'éviction sur l'économie
productive



Des mutations économiques qui
affectent l'industrie bretonne
et qui nécessitent un appui fort
à l'innovation et à la formation
dans tous les territoires



Un éloignement des marchés national et international.

Des enjeux différents
Selon leurs trajectoires, les aires urbaines bretonnes doivent répondre à
des enjeux de nature différente.
Pour le groupe 1, le principal enjeu
est de réussir à accueillir les nouvelles populations par la production
de logements accessibles, de préserver les équilibres sociaux et démographiques, ainsi que de maîtriser
l'étalement urbain.
Le groupe 2 doit renforcer son attractivité, notamment auprès des actifs,
et accompagner les mutations économiques en cours.
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Des fragilités plus marquées pour une quinzaine d'aires urbaines

Il s'agit de :


Brest, 2ème aire urbaine bretonne (311 735 habitants),

L'analyse de 50 indicateurs d'évolution durant la décennie 2000 a
permis de mettre en évidence des
éléments de fragilité des aires urbaines bretonnes comparativement
à l'évolution nationale. Une quinzaine d'aires urbaines cumulent au
moins 4 fragilités sur les 8 que l'on
peut considérer comme essentielles
(démographie, emploi, chômage...).
Ce sont principalement des aires
urbaines de moins de 50 000 habitants.



4 aires urbaines moyennes
(20 000 à 50 000 habitants) :
Fougères (42 000 hab.), Dinan,
Redon et Penmarch (20 000
hab.),



5 petites aires urbaines (10 000
à 20 000 habitants) : Quimperlé,
Douarnenez, Lesneven, Paimpol
et Carhaix-Plouguer



et 4 très petites : Plouhinec-Audierne, Tréguier, Quiberon et Locminé.

Les aires urbaines présentant des évolutions défavorables par rapport au niveau national selon 8 critères

Population
1999-2008

Solde
migratoire

Emploi
total 19992008

Emploi
salarié
privé 20072010

Emploi
industriel
1999-2008

Brest

X

X

X

X

X

Carhaix

X

Dinan

X

Douarnenez

X

X

X

Fougères

X

X

X

Lesneven

X

Locminé

X

X

X

X

X

Penmarc'h

X

X

X

PlouhinecAudierne

X

Quiberon

X

X

Quimperlé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

DEFM
2007-2010

X

X

Paimpol

Tréguier
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X

Taux de
DEFM
1999-2008
X

X

X

Redon

Emploi
C.F.M.
1999-2008

X

X

X

X

X

X

X

X
X

I. Les aires urbaines en 2008
et leur évolution depuis 2000

La Bretagne : une
région moins urbanisée
que la moyenne
« La Bretagne : une région moins urbanisée que la moyenne mais davantage sous influence des villes.
Ainsi, alors que la part de la population bretonne vivant en commune urbaine est légèrement plus faible que
la moyenne nationale, l’influence des
villes bretonnes s’exerce sur un terri-

toire plus étendu. Le réseau des villes
petites et moyennes, mais aussi la
répartition spatiale moins concentrée des emplois (notamment agroalimentaires) confèrent à la région un
système urbain plus diversifié et un
maillage relativement serré. Par rapport aux autres régions de province,
la population bretonne est beaucoup
moins concentrée dans les grands
pôles urbains (36% contre 52%, 19e
rang national) et plus étalée dans
les couronnes mais aussi dans les

Part des 10 plus grandes aires urbaines dans la population bretonne en 2008 et dans son
évolution de 1999 à 2008

Population

Rennes

0 à 19 ans

2008

Evol.
99-08

2008

20,8%

31,9%

22,8%

Evol.
99-08

60 ans et +
2008

Evol.
99-08

Solde
migratoire
99-08

14,9%

20,1%

19,7%

Brest

9,9%

2,9%

10,4%

-4,5%

8,5%

7,7%

-2,1%

Lorient

6,7%

3,9%

6,6%

-5,3%

6,9%

8,6%

3,3%

SaintBrieuc

5,3%

5,0%

5,4%

5,0%

5,3%

6,4%

4,3%

Vannes

4,6%

8,0%

4,8%

6,8%

4,2%

9,3%

7,5%

Quimper

3,9%

3,3%

3,8%

0,1%

3,8%

5,7%

3,0%

SaintMalo

2,3%

0,8%

2,3%

-2,9%

2,6%

3,0%

0,8%

Lannion

2,0%

2,1%

1,9%

1,9%

2,4%

3,9%

2,7%

Fougères

1,4%

0,5%

1,3%

-0,9%

1,4%

0,9%

0,0%

Morlaix
Total
Bretagne

1,3%

0,5%

1,2%

-0,9%

1,3%

1,1%

0,8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

espaces multipolarisés. Ceci est à
relier à l’attachement séculaire des
Bretons à l’habitat individuel. » (Les
nouvelles aires urbaines - L’influence
des villes bretonnes se renforce - Octant Analyse n° 23 – Michel Rouxel)

Une particularité
bretonne qui perdure
Les résultats du recensement de la
population traduisent la structure
urbaine particulière de la Bretagne
composée d'un ensemble de villes
formant des réseaux urbains qui
continuent à se développer. D'autres
éléments statistiques illustrent ce
constat tels que les données sur
l'emploi et le chômage, les revenus
fiscaux, les équipements ou encore
l'innovation et les pôles de compétitivité.
Afin de mieux comprendre l'évolution
de l'armature urbaine bretonne et
les différentes trajectoires à l'oeuvre
au cours des années 2000, il parait
important de dresser un état des
lieux de la démographie, de l'habitat, de l'économie, des équipements
et des flux entre les aires urbaines
structurant le territoire breton. Cette
première partie a pour objectif de
contextualiser les résultats de l'analyse statistique des trajectoires de
développement des aires urbaines
bretonnes de plus de 5 000 habitants
telle que détaillée dans le chapitre 3.

Source : Insee, Rencensements

Part des 10 plus grandes aires urbaines dans l'emploi breton en 2008 et dans son évolution
de 1999 à 2008

Emplois
2008
Rennes
Brest
Lorient
Saint-Brieuc
Vannes
Quimper
Saint-Malo
Lannion
Fougères
Morlaix
Total Bretagne

23,5%
10,0%
6,4%
5,6%
5,1%
4,6%
2,5%
1,9%
1,5%
1,5%
100%

Emplois CFM
Emplois
Evol. industrie
Evol.
2008
2008
99-08
99-08
33,7%
20,4% 37,2%
42,6%
7,5%
7,0% 11,3%
11,7%
5,1%
6,7%
5,6%
5,2%
6,0%
4,8%
4,9%
3,7%
7,4%
3,6%
5,3%
5,9%
4,2%
4,4%
4,8%
3,9%
2,3%
1,7%
2,2%
2,0%
1,4%
1,5%
4,0%
3,7%
0,7%
2,4%
1,1%
0,8%
1,5%
0,9%
1,2%
0,9%
100%
100% 100%
100%

Source : Insee, Rencensements - INPI

Brevets
2008-11
43,2%
9,1%
5,1%
2,1%
3,0%
4,1%
3,4%
7,5%
0,6%
0,5%
100%
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| POPULATION PAR AIRE URBAINE EN 2008
Population totale par aire urbaine

277 500 bretons suplémentaires entre 1999 et 2008.
Les 45 aires urbaines bretonnes
de plus de 5 000 habitans sont
constituées de 595 communes
et peuplées de 2 324 000 habitants soit 74% de la population
de la région.
En 2008, l’aire urbaine de Rennes
représente à elle seule près de
21% de la population bretonne.
Seconde aire urbaine en termes
démographique et d’emplois,
l’aire de Brest concentre pour sa
part 10% de la population bretonne. Viennent ensuite les aires
urbaines de Lorient (6,7% de
la population), de Saint-Brieuc
(5,3%), de Vannes (4,6%) et de
Quimper (3,9%).

Population
650 000

200 000
100 000
10 000

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

Parmi les 45 aires urbaines de
plus de 5 000 habitants, 70% de
la population réside dans l’une
des 6 aires urbaines précitées.

| POPULATION - ÉVOLUTION 1999-2008
Population - Évolution 1999-2008

Évolution de la population
entre 1999 et 2008
75 000

Évolution en %
> à 20%
25 000
de 15 à 19%
5 000
500
-500

de 10 à 14%
de 0 à 9%
< à 0%

-5 000
Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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Le dynamisme démographique
de la Bretagne au cours des années 2000 est inégalement réparti dans le territoire régional.
Ainsi, l’aire urbaine de Rennes
concentre 32% de la progression de la population bretonne
(+ 77 000 habitants). Avec
19 400 habitants supplémentaires, l’aire urbaine de Vannes
représente 8% de la croissance
bretonne, et celle de Saint-Brieuc
près de 5% (+12 200 habitants).
Parmi les aires urbaines de plus
de 5 000 habitants, seule celle
de Douarnenez a perdu de la
population entre 1999 et 2008.

| LES MOINS DE 20 ANS PAR AIRE URBAINE EN 2008

Les moins de 20 ans par aire urbaine

Le quart de la population
bretonne a moins de 20 ans
En 2008, près de 770 000 bretons ont moins de 20 ans, soit
24,4% de la population totale.
Dans 16 aires urbaines, les
moins de 20 ans représentent
plus du quart de la population.
Les proportions les plus élevées
concernent les aires urbaines de
Vitré, Questembert (26,9%) et
Rennes (26,7%). A l'opposé, les
aires urbaines dans lesquelles
la part des jeunes est la plus
faible sont celles de PlouhinecAudierne (16,2%), Quiberon
(16,8%) et Sarzeau (17,3%).

Nombre de personnes âgées de moins
de 20 ans par aire urbaine en 2008
150 000

Part des moins de 20 ans
dans la population totale
plus de 26%
de 24 à 26%

50 000

de 22 à 24%
de 20 à 22%

10 000
2 000

moins de 20%

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES MOINS DE 20 ANS PAR AIRE URBAINE - 		
Les moins de 20 ans par aire urbaine - Évolution 1999-2008

ÉVOLUTION 1999-2008

Évolution du nombre des moins
de 20 ans entre 1999 et 2008
15 000

Évolution en %
> 20%
de 10 à 19%

Entre 1999 et 2008, le nombre
de bretons de moins de 20 ans
a progressé de 5% , plus de
37 300 habitants supplémentaires. Cette progression est loin
de concerner l'ensemble du territoire breton. Comme l'illustre la
carte ci-contre, l'augmentation
de la population de moins de 20
ans est plus importante à l'est
de la région que dans sa partie occidentale. Ainsi, l’aire de
Rennes compte 18 500 jeunes
de plus en 2008 par rapport à
1999, soit la moitié de la croissance régionale. Dans le même
temps, l’aire urbaine de Lorient
en perd près de 2 000, celle de
Brest environ 1 650, et celle de
Saint-Malo un peu plus de 1 000.

2 000
de 0 à 9%
500
50
-50
-500

de -10 à -0,1%
> à -11%

-2 000
Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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| LES PLUS DE 60 ANS PAR AIRE URBAINE EN 2008
Les plus de 60 ans par aire urbaine

Nombre de personnes âgées de plus
de 60 ans par aire urbaine en 2008

Part des plus de 60 ans
dans la population totale

100 000

> à 34%
de 30 à 34%

50 000

de 26 à 30%
10 000

de 22 à 26%

2 000

Un vieillissement
ment important

relative-

En 2008, près de 756 000 bretons ont plus de 60 ans, soit
24% de la population. L'aire urbaine de Rennes est celle dans
laquelle cette proportion est
la plus faible (17%) suivie par
celle de Vitré (19%). Les aires
urbaines de Brest et Vannes se
situent également en decà de
la moyenne bretonne avec des
taux de 21% dans la première et
de 22% dans la seconde. Quant
aux aires urbaines accueillant
proportionnellement le plus de
séniors, elles sont généralement
de taille plus modeste. C'est
dans l'aire urbaine de Sarzeau
(42%), de Plouhinec-Audierne
(41%) et de Quiberon (40%) que
la part des 60 ans ou plus est la
plus élevée.

< à 22%
Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES PLUS DE 60 ANS PAR AIRE URBAINE - ÉVOLUTION 1999-2008
Les plus de 60 ans par aire urbaine - Évolution 1999-2008

Évolution du nombre des plus de
60 ans entre 1999 et 2008
15 000

Évolution en %
> 25%
de 20 à 24%
2 000
de 15 à 19%
500
50
-50

de 0 à 14%
< à 0%

-500
-2 000
Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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Entre
1999
et
2008,
le
viellissement de la population
bretonne s'observe dans la
quasi-totalité des aires urbaines.
Leur nombre a progressé de
13% en moyenne dans la région
(+87 600 habitants). Parmi
les aires urbaines de plus de
5 000 habitants, seules celles
de Douarnenez et Châteaulin
ont connu une baisse de la
population de 60 ans et plus,
respectivement -1% et -2%.
Les augmentations les plus
importantes concernent les aires
urbaines de Sarzeau (+51%),
Questembert (+38%) et Vannes
(+34%).
Dans le même temps, l’aire
urbaine de Rennes voit sa population de 60 ans ou plus progresser de 17 600 personnes,
concentrant 20% de la croissance de la population bretonne
de cette tranche d'âge. Avec 8
100 personnes de plus de 60
ans supplémentaires, l’aire de
Vannes en concentre 11%, celle
de Lorient 10% (+ 7 600), celle
de Brest 9% (+6 800) et celles
de Saint-Brieuc et Quimper environ 7%.

| SOLDE MIGRATOIRE PAR AIRE URBAINE ENTRE 1999 ET 2008
Solde migratoire par aire urbaine entre 1999 et 2008

Solde migratoire entre 1999 et 2008
36 000

Contribution du solde
migratoire en %
> 15%

Un excédent migratoire quasiment généralisé
En 2008, l'évolution de la population bretonne est due en grande
majorité à son excédent migratoire qui y contribue annuellement pour 0,7%. Cette attractivité bretonne concerne presque
toutes les aires urbaines de la
région. Parmi les aires urbaines
de plus de 5 000 habitants, seuls
deux territoires dérogent à cette
situation favorable (Brest et
Landivisiau). Ainsi, dans l’aire
de Brest l'Insee recense 3 800
sorties de plus que d’entrées sur
le territoire, alors que Rennes
et Vannes comptent respectivement 36 000 et 13 700 entrées
de plus que de sorties.

de 10 à 14%
10 000

de 5 à 9%
de 0 à 4%

1 000
100

< 0%

-100
-1 000
Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES RÉSIDENCES SECONDAIRES PAR AIRE URBAINE Les résidences secondaires par aire urbaine - Évolution 1999-2008

ÉVOLUTION 1999-2008

Évolution du nombre de
résidences secondaires
entre 1999 et 2008

Évolution en %
2 000

> 30%
de 20 à 29%

500
de 10 à 19%
50
de 0 à 9%
-50

< 0%

-500

Un développement
tique indéniable

touris-

L'atttractivité de la Bretagne,
n'est pas que démographique
mais également touristique. Ainsi, entre 1999 et 2008, le nombre
de résidences secondaires a
progressé de 16%. Cette progression s'est effectuée essentiellement sur le littoral et particulièrement dans le sud de la
région. Avec plus de 25 000 résidences secondaires en 2008, les
aires urbaines morbihannaises
de Carnac, Quiberon, Vannes et
Sarzeau représentent à ellesseules 12% des résidences
secondaires de Bretagne et ont
contribué pour 16% à leur croissance régionale entre 1999 et
2008. Quant aux aires urbaines
du littoral sud-finistérien, elles
concentrent 9% des résidences
secondaires bretonnes, près de
20 000 logements, et ont contribué à hauteur de 16% à la progression régionale.

Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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des aires urbaines
|L’emploi
L'EMPLOI
DES AIRES URBAINES EN 2008

L’emploi au lieu de travail en 2008

300 000

100 000

20 000
5 000

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

des aires urbaines - Évolution 1999-2008
|L’emploi
L'EMPLOI
DES AIRES URBAINES - ÉVOLUTION 1999-2008

Évolution du nombre d’emplois au lieu
de travail entre 1999 et 2008
50 000

Évolution en %
> à 25%
de 20 à 24%
de 15 à 19%

10 000
2 000
500

de 10 à 14%
< à 10%

Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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L’Insee recense 1 286 591
emplois en Bretagne en
2008, en progression de
15,6% par rapport à 1999.
Logiquement, la répartition spatiale des emplois est proche de
celle de la population. Ainsi,
69% de l’ensemble des emplois
et 78% des emplois de cadres
des fonctions métropolitaines
supérieures sont concentrés
dans les six aires urbaines les
plus peuplées de la région.
Plus de 23% des emplois sont
concentrés dans l’aire urbaine
de Rennes (20% pour les seuls
emplois industriels). En termes
de qualification et d’innovation,
près de 37% des emplois de
cadres des fonctions métropolitaines sont situés dans l’aire urbaine de Rennes. Quant à l’aire
urbaine de Brest, elle représente
10% des emplois de la région
et 11% de ceux de cadres des
fonctions métropolitaines. Les
quatre aires urbaines suivantes
(Lorient, Saint-Brieuc, Vannes et
Quimper) regroupent, quant à
elles, 22 % de l’emploi Breton,
20% des emplois industriels et
21% des cadres des fonctions
métropolitaines.
En termes d’évolution, l’aire
urbaine de Rennes présente
les plus fortes progressions
en volume. Ainsi, sur 148 000
emplois supplémentaires entre
1999 et 2008 dans les aires
urbaines bretonnes de plus de
5 000 habitants, près de 34% se
concentrent dans l’aire urbaine
de Rennes (+56 700). Les aires
urbaines de Vannes et Brest
concentrent également chacune
plus de 7% de la croissance
(environ +12 500 chacune),
celle de Saint-Brieuc 6%, celle
de Lorient près de 6% et celle de
Quimper 4%.

| LES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR AIRE URBAINE en 2008
Les emplois industriels par aire urbaine

En 2008, le secteur industriel représente 15% de l'emploi breton.

Emplois industriels
40 000

Part de l’emploi industriel
dans l’emploi total
> 30%

15 000

de 20 à 30%

La part de l'emploi industriel
varie fortement selon les territoires : de 4% dans l'aire urbaine de Tréguier à 61% dans
celle de Pont-de-Buis-les-Quimerc'h (14% au niveau national). Dans les aires urbaines les
plus peuplées, cette proportion
est également inférieure à la
moyenne. Elle atteint 16% dans
l'aire urbaine de Lorient, 13%
dans celles de Rennes ou SaintBrieuc et seulement 11% dans
celles de Brest et Vannes.

de 15 à 20%
5 000
1 000

de 10à 15%
< 10%

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR AIRE URBAINE Les emplois industriels par aire urbaine - Évolution 1999-2008

ÉVOLUTION 1999-2008

Un emploi industriel qui tend
à se réduire : -0,3% entre
1999 et 2008
L'emploi industriel a légèrement
diminué dans la majorité des
aires urbaines de plus de 5 000
habitants.

Évolution du nombre d’emplois
industriels entre 1999 et 2008
1 000
500

100

Évolution en %
> à 20%

-50

de 10 à 19%

Cette perte a été particulièrement marquée en volume dans
les aires urbaines de Brest
(-2 700 emplois), de Lannion
(-1 100 emplois) et dans une
moindre mesure dans celle
de Fougères (-400 emplois). A
contrario, les aires urbaines de
Rennes, Lamballe et Vitré se
caractérisent par les plus fortes
hausses entre 1999 et 2008,
respectivement +950, +740 et
+690 emplois.

de 0 à 9%
-500
de - 10 à -1%
-1 000
de -44% à -11%
-2 500
Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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| EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ - ÉVOLUTION 2007 - 2010
Emploi salarié privé - Évolution 2007 - 2010

De fin 2007 à fin 2010, la Bretagne a perdu 7 850 emplois
salariés privés (-1,1%).
Les plus fortes baisses en valeur
absolue (de -3 200 à -2 000)
sont enregistrées dans les 4
aires urbaines de St Brieuc,
Brest, Rennes et Vannes. Les
aires urbaines de Landivisiau,
Penmarch ou Fougères sont
également touchées de façon
significative par une baisse de
l'emploi salarié privé(de -750 à
-430 emplois).

Évolution de l’emploi salarié privé
entre 2007 et 2010
3 000

Évolution en %
plus de 10%

1 000
de 5 à 9%
100
-3 000
-1 000

de 0 à 4%
de -4 à -1%

A l’inverse, durant cette période
de crise économique, des augmentations d’emplois importantes (plus de 1 000) sont enregistrées dans les aires urbaines
de Lorient, Quimper et Morlaix
mais aussi (de 500 à 1 000) dans
celles de Chateauneuf du Faou,
Pontivy, Lamballe et Vitré.

de -14% à -4%

-100
Source : Pôle emploi
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| DEMANDEURS D'EMPLOI - ÉVOLUTION 2007 - 2010
DEFM - Évolution 2007 - 2010

De fin 2007 à fin 2010, la demande d’emploi (cat A) s’est
accrue de 29 000 personnes
soit une hausse de +34,8%.
En volume les augmentations
les plus fortes touchent les aires
urbaines de Rennes (+6 892 soit
+43%), de Brest (+2 859 soit
+29%) et de Vannes (+1 675
soit +40%).
En pourcentage, les hausses les
plus rapides (supérieures à 51%)
concernent les aires de Loudéac, Carhaix, Baud, Fougères
et Ploërmel.

Évolution du nombre de demandeurs
d’emploi entre 2007 et 2010
7 000

Évolution des DEFM
entre 2007 et 2010
plus de 53%
de 44 à 53%

1 000
100

de 35 à 44%
de 26 à 35%
moins de 26%

Source : Pôle emploi
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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Les augmentations les plus limitées (moins de 26%) concernent
les aires urbaines de St Pol de
Léon, Lorient, Douarnenez, Crozon et Quimper.

| LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES 		
Les cadres des fonctions métropolitaines dans les aires urbaines

DANS LES AIRES URBAINES EN 2008

Nombre de cadre des fonctions métropolitaines
en 2008
30 000

Des emplois hautement qualifiés en forte progression.
En 2008, le nombre d'emplois de
cadres des fonctions métropolitaines représente 7% de l'emploi
total en Bretagne. Comme à
l'échelle nationale, ces emplois
très qualifiés sont concentrés
dans les plus grandes aires urbaines : 37% à Rennes, 11% à
Brest, 6% à Lorient. La proportion des emplois de cadres des
fonctions métropolitaines dans
l'emploi total des aires urbaines
varie fortement : de 14% dans
l'aire urbaine de Lannion et 10%
dans celle de Rennes à 2% dans
celles de Plouhinec-Audierne,
Guer ou Châteaulin.

5 000

500
100

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES 		
Les cadres des fonctions métropolitaines dans les aires urbaines - Évolution 1999-2008

DANS LES AIRES URBAINES - ÉVOLUTION 1999-2008

Entre 1999 et 2008, le nombre
d'emplois de cadres des fonctions métropolitaines a augmenté de 61% en Bretagne
(+32 000 emplois). Cette croissance s’est effectuée à 43%
dans l’aire urbaine de Rennes
(+13 700). Toutefois, l’aire de
Brest concentre également 12%
de la progression
régionale
(+3 750) et celles de Vannes et
Lorient, chacune environ 5,5%
(respectivement +1 900 et
+1 700 emplois).

Évolution du nombre de cadres des fonctions
métropolitaines entre 1999 et 2008
13 500

Évolution en %
plus de 100%
de 75 à 99%

2 000

de 50 à 74%

500
100

de 0 à 49%

-100

< à 0%

Source : INSEE Recensements
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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brevets déposés par aire urbaine
|LesLES
BREVETS DÉPOSÉS PAR AIRE URBAINE

Même si les trois quart des brevets déposés l’ont été dans
les 6 premières aires urbaines
bretonnes, dont la moitié dans
celle de Rennes, on remarque
des capacités d’innovation très
importantes dans des aires urbaines de taille plus modestes,
telles que Saint-Malo ou Lannion par exemple. En effet, près
de 8% des brevets déposés en
Bretagne l’ont été dans l’aire urbaine de Lannion qui concentre
également 4% des emplois de
cadres des fonctions métropolitaines supérieures.

Nombre de brevets déposés
entre 2008 et 2011
1 000

100

10

Source : INPI
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

commerciales
par aire urbaine - Évolution PAR
2001-2010
|Surfaces
SURFACES
COMMERCIALES
AIRE URBAINE -

ÉVOLUTION 2001-2010

Évolution en m² des surfaces commerciales
entre 2001 et 2010
290 000

Évolution en %
plus de 100%

100 000

de 75 à 99%
de 50 à 74%

10 000
1 000
-1 000

de 0 à 49%
< à 0%

Source : MEEDDM/CGD/SOeS
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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Des capacités d’innovation
moins concentrées dans les
grands pôles que la population et l’emploi.

Cette large répartition des capacités d'innovation ressort également de l'analyse statistique des
trajectoires de développement
des aires urbaines, puisque cet
indicateur y apparait comme
non discriminant dans la comparaison des moteurs de développement des aires urbaines
bretonnes.

Fort développement des surfaces commerciales
La progression démographique
de la Bretagne s'accompagne
logiquement d'une augmentation de la consommation et d'un
développement des surfaces
commerciales répondant à ces
besoins. Entre 2001 et 2010,
les surfaces de locaux commerciaux, tant généralistes que spécialisés, ont plus que doublé en
Bretagne. Cette progression est
quasiment généralisée à toutes
les aires urbaines de plus de
5 000 habitants de la région.

Un revenu fiscal médian qui
souligne des différences de
peuplement

fiscal
|Revenu
REVENU
FISCAL

Avec un revenu fiscal médian
de 18 080 euros par unité de
consommation en 2009, la Bretagne se situe au 7ème rang des
régions françaises entre les régions PACA (18 200 €) et HauteNormandie (18 064 €). Du point
de vue des disparités de revenus
entre les habitants, la Bretagne
est, avec les Pays de la Loire, la
région dans laquelle l’échelle de
revenus est la plus resserrée.

Revenu fiscal médian par unité
de consommation en 2009
20 000
18 700
17 700
16 500

Écart au revenu fiscal médian
de la Bretagne
> à 5%
de 0 à 5%
de -5 à 0%
> à -5%

Source : INSEE - DGFIP
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

Néanmoins,
des
disparités
importantes
existent
entre
territoires.
Ainsi,
en
règle
générale, les populations vivant
dans les aires urbaines les
plus peuplées et sur le littoral,
à l’exception du littoral nordfinistérien, ont des revenus
plus élevés que ceux résidant
en Bretagne intérieure. Les 3
aires urbaines dans lesquelles le
revenu fiscal médian est le plus
élevé sont celles de Sarzeau
(20 664 €), Carnac (19 699 €) et
Rennes (19 461 €). A l’opposé de
l’échelle des revenus se trouvent
les aires urbaines de Tréguier
(16 121 €), de La Guerche de
Bretagne (16 275 €) et de SaintMéen-Le-Grand (16 544 €).
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II. Les relations entre
aires urbaines
| LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL
Les flux domicile-travail

Les flux domicile-travail et
domicile-étude entre aires
urbaines font apparaitre une
partie de leurs liens quotidiens.

Flux domicile-travail à destination
des aires urbaines de

Nombre de personnes
effectuant un déplacement
domicile-travail par jour

Brest
Lorient

6 000

Nantes

La proximité constitue logiquement un élément fort de la
relation domicile/travail même
au-delà des périmètres des aires
urbaines. Ainsi, les plus grandes
aires urbaines ont des échanges
intenses avec leurs voisines
proches et des systèmes locaux
se dessinent :


Bretagne Sud autour des
aires urbaines de Lorient,
Auray et Vannes,



Cornouaille autour de Quimper,



Nord Finistère
Brest,

autour

de



Baie d’Armor
Saint-Brieuc,

autour

de



Ille-et-Vilaine
Rennes.

Quimper
Rennes
Saint-Brieuc
Saint-Nazaire

2 000
1 000
300 (seuil de représentation)

Vannes
autres aires urbaines

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL DES EMPLOYÉS ET OUVRIERS
Les flux domicile-travail des employés et ouvriers

autour

de

L’influence de Rennes ne dépasse pas une ligne Lorient/
Saint-Brieuc.

Flux domicile-travail à destination
des aires urbaines de :

Nombre de personnes
effectuant un déplacement
domicile-travail par jour

Brest
Lorient

2 500

Nantes
Quimper
Rennes

2 000

Saint-Brieuc

1 000

Saint-Nazaire

150 (seuil de représentation)

Vannes
autres aires urbaines

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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En volume, les liens longue distance sont plus intenses entre
aires urbaines voisines, même
petites qu’entre grandes aires
urbaines. Des marchés du travail inter aires urbaines apparaissent. En Loire-Atlantique,
les flux entre Nantes et SaintNazaire sont considérablement
plus élevés que ceux mesurés
entre Rennes et Saint-Malo pour
une distance équivalente.

| LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL DES CADRES
Les flux domicile-travail des cadres

Flux domicile-travail à destination
des aires urbaines de

Nombre de personnes
effectuant un déplacement
domicile-travail par jour

Brest
Lorient

2 500

Nantes
Quimper
Rennes

2 000

Saint-Brieuc

1 000

Saint-Nazaire

150 (seuil de représentation)

Vannes
autres aires urbaines

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

| LES FLUX DOMICILE-ÉTUDE
Les flux domicile-étude

Flux domicile-travail à destination
des aires urbaines de :

Nombre de personnes
effectuant un déplacement
domicile-travail par jour

Toutes catégories socioprofessionnelles confondues, au-delà
des systèmes de proximité, les
échanges sont plus faibles, avec
essentiellement des échanges
qui vont de grande aire urbaine
à grande aire urbaine : Brest/
Quimper, Brest/Lorient, Quimper/Lorient,
Lorient/Rennes,
Vannes/Rennes,
Saint-Brieuc/
Rennes. Les aires urbaines
de Centre-Bretagne semblent
isolées
de
ces
systèmes
d’échanges. Les aires urbaines
de Pontivy et Loudéac tissent
des liens par ricochets avec les
côtes Nord et Sud.
La mobilité des cadres s'organise autour de systèmes clairement distincts : Brest/Quimper,
Quimperlé/Lorient/Vannes, Guingamp/Saint-Brieuc/lamballe.
Rennes a des relations avec un
grand nombre d'aires urbaines,
particulièrement avec SaintMalo et Nantes. Son influence
ne dépasse pas Saint-Brieuc et
Vannes (1h30 de déplacement).

Les flux domicile-étude confirment les logiques de systèmes
locaux, avec toutefois des liens
longue distance plus intenses.
L’enseignement supérieur est
en effet sensiblement plus polarisé que l’emploi. Ainsi les flux
liés aux études Bretagne Sud/
Rennes, Quimper/Brest et même
Rennes/Brest sont plus marqués
que les flux domicile travail.

Brest
Lorient

2 000

Nantes
Quimper
Rennes

2 000

Saint-Brieuc

1 000

Saint-Nazaire

150 (seuil de représentation)

Vannes
autres aires urbaines

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne
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| LA MOBILITÉ GÉNÉRÉE PAR LES SÉJOURS

Des pôles de santé structurants

Les flux de santé en 2010

EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2010
Lannion

Paimpol

Morlaix

Avranches/Granville

St-Malo

Guingamp

Brest

St-Brieuc
Dinan
Fougères

Mayenne

Carhaix
Douarnenez

Pontivy

Rennes

Quimper

Vitré

Laval

Ploërmel
Pont l'Abbé

Flux de patients
(nombre de séjours dans les deux sens)

Château-Gontier

Lorient

8 000

6 000

2 500

1 000

Châteaubriant

150

Vannes

Redon

L’origine
géographique
des
patients hospitalisés permet
d’évaluer les aires d’attraction
des 20 pôles de santé bretons
et les flux entre ces pôles. Elles
sont définies par les agences
régionales de santé et regroupent souvent plusieurs aires
urbaines. L’analyse révèle les
relations de proximité, autour
des principaux pôles de santé
de Rennes, Brest, Saint-Brieuc,
Quimper ou Vannes. Quatre
grands systèmes territoriaux
d’échanges sont identifiés :

Intensité des échanges

Angers

Très forte (CI* > 5%)
Forte

(CI 2,5 à 5%)

Moyenne (CI 1 à 2,5%)
Faible

St-Nazaire

(CI 0,5 à 1)

Très faible (CI <0,5)

Nantes

CI* : Coefficient d’interdépendance

Cholet
Aire d’attraction du pôle de santé
Source : ATIH Santé données PMSI 2010
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

 L’Ouest breton organisé autour de l’axe d’échanges Morlaix-Brest-Quimper-Lorient, avec
une extension sur le centreouest Bretagne (Carhaix). La
connexion Quimper-Lorient est
essentiellement due au bassin
de Quimperlé.
 Le système rennais s’étend
jusqu’à Saint-Brieuc, Pontivy et
Vannes à l’ouest, Avranches et
Laval au nord et à l’est.
 Un système briochin qui
rayonne sur Lannion, Pontivy et
Dinan.

| LES COLLABORATIONS TISSÉES AU SEIN DES PROJETS 		
LABELLISÉS PAR LES POLES DE COMPÉTITIVITÉ

 Un système Bretagne Sud
(Vannes,
Pontivy,
Lorient).
Vannes est la seule à entretenir
des relations importantes avec
la Loire-Atlantique, en l’occurrence la région nantaise.
Un réseau dense lié à l'innovation.
Les pôles de compétitivité, créés
en 2005/2006, ont permis de
renforcer l’intensité des collaborations sur les projets innovants
entre le monde académique et
les entreprises.
La géographie des collaborations s’articule autour de trois
pôles majeurs : Rennes, Nantes
et Brest. L’intensité des collaborations est la plus vive entre
Rennes et Brest, Rennes et
Nantes, puis Brest et Lorient.
L’influence des pôles Images
& réseaux et Mer Bretagne est
forte dans les partenariats tissés
entre Rennes, Brest et Lorient
tandis que l’axe renno-nantais
se caractérise par une grande
diversité des pôles impliqués.
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D'autres
agglomérations
de
taille plus modeste s’intègrent
particulièrement bien dans les
réseaux
d’innovation
régionaux comme Lannion, Quimper,
Concarneau, Roscoff ou Morlaix.
A l’inverse, les acteurs des agglomérations de Saint-Brieuc,
Vannes et Saint-Malo participent
peu aux projets labellisés par les
pôles de compétitivité sur le territoire interrégional.

| LES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES
Les mobilités résidentielles

Migrations résidentielles
à destination des aires
urbaines de :

Nombre de personnes
ayant changé d’aire urbaine
de résidence

Brest
Lorient

4 000

Nantes
Quimper
Rennes

2 000
800 (seuil de représentation)

Saint-Brieuc
Vannes
autres aires urbaines

Source : INSEE Recensement 2008
Réalisation : Réseau des agences de Développement et d'Urbanisme de Bretagne

Une Bretagne attractive
Entre 2003 et 2008, la Bretagne a
accueilli 228 000 habitants qui n’habitaient pas la région 5 ans auparavant. Le quart d’entre-eux (57 800
personnes) habite désormais dans
l’aire urbaine de Rennes et 1 sur 10
dans une commune multipolarisée
de petite ou moyenne aire urbaine.
L’aire urbaine de Brest se positionne
au troisième rang, avec 9% des nouveaux habitants (20 000 personnes).
Une majorité de nouveaux habitants sont des actifs
34% des nouveaux résidents bretons
ont entre 25 et 39 ans (78 000 personnes). Si l’on y rajoute leurs aînés
jusqu’à 59 ans, la population d’âge
actif représente alors plus de la moitié des nouveaux habitants (54%).
Les lieux d’installation privilégiés
par cette population sont les plus
grandes aires urbaines (Rennes :
25%, Brest : 9%, Lorient : 6% et
Vannes : 6%) puis les espaces multipolarisés (18%) ainsi que les communes isolées (10%).

Trois retraités sur dix résident
en dehors des aires urbaines

Une mobilité importante entre
les aires urbaines de la région

Parmi les 34 000 personnes de 60 ans
ou plus ayant choisi de venir habiter
en Bretagne, près de 10 000 résident
dans l’espace périurbain ou dans une
commune rurale. Lorsqu’ils décident
de s’intaller dans une commune plus
urbaine, ils privilégient alors le littoral du sud de la région. L’ensemble
des aires urbaines de cette partie
du littoral breton a accueilli le quart
des nouveaux habitants de 60 ans ou
plus, dont la majorité dans les aires
urbaines de Lorient et Vannes.

L’attractivité des territoires bretons
se mesure également à l’intérieur de
la région. Les mobilités résidentielles
y sont nombreuses : entre 2003 et
2008, près de 510 000 bretons ont
changé de commune de résidence à
l’intérieur de la région.

La moitié des actifs exercent un
métier de cadre ou une profession intermédiaire
La majorité des actifs venus vivre en
Bretagne habitent dans les deux principales aires urbaines de la région
qui sont également les deux principaux pôles d’emploi. Ce constat est
néanmoins nuancé selon la catégorie
socioprofessionnelle. Ainsi, alors que
près d’un cadre supérieur sur deux
réside à Rennes ou à Brest (respectivement 37% et 11%), moins de trois
ouvriers sur 10 y habitent. Cette catégorie de population est proportionnellement plus présente dans les espaces ruraux ou multipolarisés tout
comme les artisans et commerçants.

Les mobilités résidentielles les plus
importantes ont eu lieu entre les
aires urbaines de Rennes et de SaintBrieuc entre lesquelles on comptabilise un flux total de 4 500 habitants,
puis entre Saint-Malo et Rennes avec
près de 4 000 personnes. De même
on observe des mobilités très importantes entre Rennes et Nantes : en 5
ans, 3 695 nantais sont venus habiter dans l'aire urbaine de Rennes
et, inversement, 4 618 rennais se
sont installés dans l'aire urbaine de
Nantes.
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III. L'analyse des
trajectoires des aires urbaines
dans la décennie 2000
MÉTHODE
Choix des indicateurs

L’analyse est fondée sur une sélection d’une cinquantaine d’indicateurs
retraçant des évolutions durant la décennie 2000 dans des domaines variés (démographie-logement, niveau
d’équipement, tissu économique,
emploi-activité-chômage…).
Après
les premières analyses descriptives
et bivariées de ces variables, une
analyse statistique en deux étapes a
été réalisée : une analyse en composantes principales (ACP), servant de
base à une classification ascendante
hiérarchique (CAH). Dans cette analyse statistique, seules les variables
de trajectoire, excluant la notion de
poids des aires urbaines, ont été utilisées. D’autre part, l’analyse a porté
exclusivement sur les aires urbaines
de plus de 5 000 habitants.
Avertissement au lecteur :
l'analyse des trajectoires des aires
urbaines est réalisée sur la décennie
2010, soit dans la plupart des cas sur
la base de données disponibles en
1999 et 2008. Elle peut donc occulter
des évolutions conjoncturelles plus
récentes, notamment depuis la crise
économique de 2008. Ces dernières
tendances peuvent avoir eu des
conséquences importantes au sein
de certaines aires urbaines, notamment pour les plus petites d'entre
elles, où les évolutions ont un impact
proportionnellement plus important.
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L’objectif étant d’étudier les différentes trajectoires des aires urbaines, nous avons pris pour principe
de neutraliser le poids des territoires
pour l’ensemble des indicateurs retenus. En effet, sans ce préalable, le
poids des aires urbaines aurait été
plus déterminant dans la classification que leurs trajectoires. Ce principe de base explique que, dans la
classification obtenue, de grandes
aires urbaines peuvent être associées à de très petites.
D’autre part, nous avons opté pour
une sélection d’indicateurs hétérogènes, illustrant des thématiques
variées et provenant de sources diverses ; quelques-uns portant exclusivement sur la période de crise, la
plupart sur l’ensemble de la décennie 2000 :
∞

Recensement de la population
INSEE : évolution des actifs en
emploi au lieu de travail par
catégorie
socioprofessionnelle,
par secteur d’activité ; évolution
des actifs en emploi au lieu de
résidence par catégorie socioprofessionnelle ; évolution de la
population, contribution du solde
migratoire, quotient migratoire
par âge, évolution de l'indice de
jeunesse ; évolution de la part
des résidences secondaires ;
évolution de la construction de logements ; évolution du niveau de
formation ; évolution de la part de
la sphère présentielle ; évolution
de l'indicateur de concentration
de l’emploi ; évolution du taux
d’activité ; évolution des cadres
des fonctions métropolitaines.

∞

Autres données INSEE : évolution
du nombre lits touristiques.

∞

DGI : évolution de la part des
foyers imposables; évolution de
l'écart à la moyenne bretonne

des revenus ; évolution de la part
des revenus d’activité. Malgré
l'intéret indéniable de l'utilisation du revenu fiscal médian dans
l'analyse et la comparaison du
niveau de vie des habitants, en
raison de l'impossibilité d'agréger cette donnée à une échelle
géographique non standard, il n'a
pas été possible d'intégrer cet
indicateur dans l'analyse.
∞

Pôle Emploi : évolution des emplois salariés privés, emplois
salariés privés dans les secteurs
fragiles et secteurs porteurs ;
évolution du taux et du nombre
de demandeurs d’emploi en fin
de mois catégorie A, évolution
des demandeurs d’emploi de
moins de 25 ans, de longue durée.

∞

Base permanente des équipements de l'INSEE : nombre de
médecins pour 1 000 habitants.

∞

CCIR : évolution de la surface en
m² des commerces généralistes /
spécialisés.

∞

DREAL-Sitadel : surfaces des locaux commencés par rapport au
stock d’emploi en commerce, en
bureau, en industrie, en entrepôts.

∞

Autres sources : nombre de brevets pour 1 000 actifs (INPI) ;
taux d’entreprises exportatrices
(Douane).

Les variables trop corrélées
entre elles ou présentant une
trop faible variance ont été exclues. De même, seules les variables d’évolution ou de flux ont
été gardées : on étudie bien la trajectoire de développement des territoires et non leur niveau de développement. Ainsi, le taux d’entreprises
exportatrices ou les emplois salariés
privés dans les secteurs fragiles/
porteurs ne rentrent pas dans l’ana-

Aires urbaines de plus
de 5 000 habitants
Un autre préalable à l’analyse statistique a été de retenir exclusivement les aires urbaines de plus de
5 000 habitants, soit 45 aires urbaines représentant 595 communes
(47% des communes bretonnes) et 2
324 000 habitants (74% de la population bretonne). Ce seuil a été choisi
dans l’objectif de disposer d'indicateurs d’évolution pertinents et significatifs au regard des volumes.
Les méthodes statistiques de classification exigent, dans un souci de
robustesse, d’introduire dans le modèle un nombre de variables nettement inférieur au nombre d’individus
(ici les aires urbaines). Dans notre
cas, nous avons initialement environ
le même nombre de variables que
d’aires urbaines. L’étape d’analyse
en composantes principale qui suit
vise à réduire le nombre de variables
afin de garantir la qualité statistique
de la classification effectuée en aval.

Analyse en
composantes
principales
L’Analyse
en
Composantes
Principales intervient en amont
de la classification. C’est une
méthode statistique multivariée,
qui permet de réduire un nombre
élevé d’indicateurs partiellement
corrélés en un nombre plus restreint
de
variables
indépendantes,
tout en préservant le maximum
d’informations contenues dans les
indicateurs initiaux. Les variables
créées sont appelées « composantes
principales » ou « axes factoriels ».
L’algorithme calcule autant d’axes
factoriels qu’il y a de variables
initiales, chaque axe factoriel étant
classé selon la quantité d’information
qu’il représente. Une méthode
souvent utilisée par les analystes
pour retenir le nombre d’axes
factoriels souhaitable est le test du
coude : sur le graphique des valeurs
propres des axes factoriels classées
par ordre décroissant, on ne retient
que les valeurs situées à gauche du
point d’inflexion.

Graphique de valeurs propres
8
Axes retenus

6

Valeur propre

lyse en composantes principales.
Ces variables sont toutefois utilisées dans les analyses descriptives
et apportent un éclairage pertinent
dans l’analyse des groupes d’aires
urbaines. Les analyses bivariées
ou nuages de points effectuées en
amont de l’analyse statistique multivariée (cf. annexes) ont également
servi à sélectionner les indicateurs
les plus pertinents. Au final, 45 variables ont été retenues pour l’analyse en composantes principales.

4

2
point
d’inflexion

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Numéro d’axe factoriel
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Axe factoriel 3 : développement touristique et métropolitain

MÉTHODE

∞

LANNION

DOUARNENEZ

CROZON

PAIMPOL

CARNAC
SAINT-MALO
CONCARNEAU

SAINT-POL-DE-LEON

BREST

PENMARCH

SARZEAU

QUIMPERLE

QUIMPER

CHATEAULIN

LANDIVISIAU VANNES
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
LORIENT DINARD
RENNES

FOUGERES REDON
LESNEVEN
GUINGAMP
PONT-L'ABBE
MORLAIX
PONTIVY
CARHAIX-PLOUGUER

QUESTEMBERT

LOCMINE

PLOERMEL

DINAN

CARNAC
SAINT-MALO
CONCARNEAU
BREST

SAINT-POL-DE-LEON

BAUD

SAINT-MEEN-LE-GRAND

LOUDEAC

TREGUIER

Une seconde analyse en composantes principales a été réalisée à
partir des 31 indicateurs restants
(cf. annexe 2). Avec la méthode du
coude, nous avons décidé de garder
4 axes factoriels pertinents.

SARZEAU
ROSPORDEN

QUIMPERLE

FOUGERES REDON
LESNEVEN
GUINGAMP
PONT-L'ABBE
MORLAIX
PONTIVY
CARHAIX-PLOUGUER

PLANCOET

AURAY

SAINT-BRIEUC

QUESTEMBERT

LOCMINE

LAMBALLE
QUIBERON

PLOERMEL

DINAN

BAUD

SAINT-MEEN-LE-GRAND
LOUDEAC

TREGUIER

agriculteurs exploitants, des ouvriers, de l’indice de concentration de l’emploi. Dans le sens inverse, joue également fortement
l’évolution
de la
part de la sphère
Axe factoriel
1 : dynamisme
démographique
présentielle.

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE

∞

Le troisième axe factoriel
(11% de l’information) illustre le
développement touristique et
métropolitain, avec de fortes
contributions des indicateurs liés
au tourisme (évolution du nombre
de lits touristiques et de la part
des résidences secondaires),
aux emplois hautement qualifiés
(évolution cadres fonctions métropolitaines, diplômés de cycle
2 et 3), et, en sens inverse, au
marché du travail (évolution du
chômage au cours de la décennie 2000 et dans les années plus
récentes 2007-2010).

LANNION

DOUARNENEZ

CROZON

PAIMPOL

CARNAC
SAINT-MALO
CONCARNEAU

SAINT-POL-DE-LEON

BREST

PENMARCH

SARZEAU

ROSPORDEN

QUIMPERLE
LANNION

CROZON
LANDIVISIAU VANNES
PLOUHINEC-AUDIERNE
DOUARNENEZ QUIMPERPAIMPOL
PENMARCH
VITRE
PLANCOET
AURAY
LORIENT
RENNES
CHATEAULIN
SAINT-MALO
DINARD
CONCARNEAU
CARNAC
ROSPORDENFOUGERES
SARZEAU
LORIENT
SAINT-BRIEUC
REDON
LESNEVEN
QUESTEMBERT
BREST
GUINGAMP
PONT-L'ABBE
SAINT-POL-DE-LEON
LANDIVISIAU
VANNES
MORLAIX
QUIMPER
PLANCOET
PONTIVY
QUIMPERLE
RENNES
CARHAIX-PLOUGUER
DINARD
LOCMINE
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
AURAY
LAMBALLE
FOUGERES
REDON
CHATEAULIN
PLOERMEL
SAINT-BRIEUC
PONT-L'ABBE
QUIBERON
QUESTEMBERT
DINAN
BAUD
MORLAIX
SAINT-MEEN-LE-GRAND
GUINGAMP
LESNEVEN
LOUDEAC
CARHAIX-PLOUGUER
PONTIVY
TREGUIER
LOCMINE
LAMBALLE
PLOERMEL
QUIBERON

SAINT-MEEN-LE-GRAND

DINAN

TREGUIER

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE

Le second axe factoriel (15%
de l’information) est lui déterminé principalement par des
indicateurs de dynamisme de
Ces 4 axes Axe
factoriels
représenl’emploi : évolution de l’emploi
factoriel 1 : dynamisme
démographique
tent 60% de l’information, c’est-àtotal, de l’emploi industriel, des
∞

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE

PENMARCH

LANDIVISIAU VANNES
QUIMPER
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
LORIENT DINARD
RENNES
CHATEAULIN

Le premier axe factoriel, qui
concentre à lui seul plus de 23%
de l’information, met en avant le
dynamisme démographique.
En effet, les variables qui y contribuent le plus sont l’évolution de
la population, la contribution au
solde migratoire, l’évolution de la
part des foyers imposables, l’évolution des différentes catégories
d’actifs et le quotient migratoire
des 25-39 ans.

PLANCOET

AURAY

SAINT-BRIEUC

LAMBALLE

QUIBERON

ROSPORDEN

CROZON

PAIMPOL

dire 60% de la somme des valeurs
propres ou encore de la variance
expliquée. Nous avons pu donner un
sens à chacun de ces axes, à partir
des variables contribuant le plus à
leur formation (cf. annexe).
Axe factoriel
3 : développement
touristique
et métropolitain
Axe factoriel
3 : développement
touristique
et métropolitain

Axe factoriel 3 : développement touristique et métropolitain

Dans notre cas, une première analyse en composantes principales
a permis d’exclure les indicateurs
contribuant le moins à la formation
des axes factoriels, c’est-à-dire les
indicateurs qui n’expliquent que faiblement la variabilité entre les différentes aires urbaines. Ainsi, ont été
exclus de l’analyse certains indicateurs, tels l‘évolution de l’emploi
salarié privé entre 2007 et 2010, les
indices de construction de locaux de
bureaux, entrepôts, industries ou encore l’indice d’innovation (brevets).
Cette étape permet d’améliorer la
robustesse de l’analyse.

LANNION
DOUARNENEZ

BAUD

LOUDEAC

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE

Axe factoriel 1 : dynamisme démographique

LANNION
DOUARNENEZ

CROZON
LANNION

PENMARCH
PAIMPOL
DOUARNENEZ
PAIMPOL
CARNAC PENMARCH
SARZEAU
SAINT-MALO
CONCARNEAU
SAINT-MALO
CONCARNEAU
SARZEAU
SAINT-POL-DE-LEON ROSPORDEN
BREST
QUIMPERLE
LORIENT
VANNES
BREST
LANDIVISIAU
QUIMPER
PLOUHINEC-AUDIERNE
LANDIVISIAU
QUIMPER VITRE VANNES
PLANCOET
QUIMPERLE CHATEAULIN
RENNES
LORIENT DINARD
RENNES
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
AURAY
SAINT-BRIEUC
FOUGERES FOUGERES
LESNEVEN
REDON REDON
CHATEAULIN
SAINT-BRIEUC
PONT-L'ABBE
GUINGAMP
PONT-L'ABBE
QUESTEMBERT
MORLAIX MORLAIX
GUINGAMP
PONTIVY LESNEVEN
CARHAIX-PLOUGUER
CARHAIX-PLOUGUER
PONTIVY
LOCMINE
QUIBERON

TREGUIER

PLOERMEL
DINAN
SAINT-MEEN-LE-GRAND
LOUDEACDINAN
TREGUIER

LAMBALLE

PLOERMEL

CROZON

ROSPORDEN

CARNAC

SAINT-POL-DE-LEON
PLANCOET
AURAY
DINARD
QUESTEMBERT

LOCMINE

LAMBALLE

BAUD

QUIBERON SAINT-MEEN-LE-GRAND

BAUD

LOUDEAC

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE

Axe
Axe
factoriel
factoriel
3 :4développement
: tertiairisationtouristique
de l’économie
et métropolitain

Axe
Axe factoriel
factoriel 3
3 :: développement
développement touristique
touristique et
et métropolitain
métropolitain

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi

LANNION
DOUARNENEZ
CONCARNEAU
CHATEAULIN

PAIMPOL

ROSPORDEN

LORIENT

LANDIVISIAU
QUIMPERLE
CHATEAULIN

CROZON

PENMARCH
SAINT-MALO

PLANCOET

PLOUHINEC-AUDIERNE

CARNAC

SARZEAU
BREST
QUIMPER
VITRE

VANNES
RENNES
AURAY

SAINT-POL-DE-LEON
DINARD

FOUGERES
REDON
SAINT-BRIEUC
PONT-L'ABBE
QUESTEMBERT
MORLAIX
GUINGAMP
LESNEVEN
LANDIVISIAU
CARHAIX-PLOUGUER
PONTIVY

LOCMINE

LAMBALLE
BAUD

PLOERMEL
QUIBERON

SAINT-MEEN-LE-GRAND
TREGUIER

QUIMPERLE

PLANCOET

LESNEVEN

PONTIVY

FOUGERES

PLOERMEL
REDON

DINAN

LOCMINE

LORIENT

VITRE
LOUDEAC
GUINGAMP

SAINT-BRIEUC
MORLAIX
SAINT-MALO
QUIMPER

CROZON

BAUD

LAMBALLE

LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
PONT-L'ABBE

CARNAC

SARZEAU
SAINT-POL-DE-LEON
AURAY
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
RENNES
DINARD
VANNES

QUIBERON
BREST
SAINT-MEEN-LE-GRAND

QUESTEMBERT
TREGUIER

LOUDEAC

PLOUHINEC-AUDIERNE

PAIMPOL
PENMARCH

ROSPORDEN
CONCARNEAU
DOUARNENEZ

DINAN

CARHAIX-PLOUGUER

LANNION

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi

Axe
Axe factoriel
factoriel 12 :: dynamisme
dynamisme démographique
de l’emploi
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LANNION
DOUARNENEZ

CONCARNEAU

PAIMPOL

ROSPORDEN
LANDIVISIAU

CROZON

PENMARCH
SAINT-MALO
LORIENT

PLANCOET

CARNAC

SARZEAU
BREST
QUIMPER

VANNES
RENNES
AURAY

SAINT-POL-DE-LEON

LANDIVISIAU
DINARD
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
FOUGERES
REDON
BAUD
SAINT-BRIEUC
PONT-L'ABBE
QUESTEMBERT
MORLAIX
GUINGAMP
LESNEVEN
CARHAIX-PLOUGUER
CROZON
PONTIVY
CARHAIX-PLOUGUER
LOCMINE
LAMBALLE
PLOERMEL
PLOUHINEC-AUDIERNE
PAIMPOL
LAMBALLE
QUIBERON
VITRE
SAINT-MEEN-LE-GRAND
PENMARCH
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
DINAN LOUDEAC
BAUD
LOUDEAC
PLANCOET
PONT-L'ABBE
ROSPORDEN LESNEVEN
GUINGAMP
TREGUIER
SARZEAU
PONTIVY
CONCARNEAU
FOUGERES
SAINT-BRIEUC
SAINT-POL-DE-LEON
DOUARNENEZ
MORLAIX
PLOERMEL
SAINT-MALO AURAY
REDON
QUIMPER
QUIMPERLE
RENNES
DINARD
DINAN
VANNES
LOCMINE
LORIENT
QUIBERON
BREST
SAINT-MEEN-LE-GRAND
QUESTEMBERT
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
LANNION
TREGUIER
QUIMPERLE

CHATEAULIN

CARNAC

Axe
factoriel
: tertiairisation
l’économie
Axe
factoriel
4 : 4tertiairisation
de de
l’économie

CHATEAULIN

CHATEAULIN
CHATEAULIN

LANDIVISIAU
LANDIVISIAU

CARHAIX-PLOUGUER
CROZON

BAUD
BAUD
CROZON

PLOUHINEC-AUDIERNE
PAIMPOLCARHAIX-PLOUGUER
LAMBALLE
VITRE
PLOUHINEC-AUDIERNE
CARNAC
PENMARCH
LOUDEAC
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
LAMBALLE
VITRE
PLANCOET
PAIMPOL
PONT-L'ABBE
LESNEVEN CARNAC
ROSPORDEN
GUINGAMP
PENMARCH
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE LOUDEAC
PLANCOET
SARZEAU
PONTIVY
CONCARNEAU
FOUGERES
ROSPORDEN
LESNEVEN PONT-L'ABBE
SAINT-BRIEUC
CONCARNEAU
SAINT-POL-DE-LEON
DOUARNENEZ
PONTIVY
MORLAIX
PLOERMEL
GUINGAMP
FOUGERES SAINT-BRIEUC
SAINT-MALO AURAY
REDON
QUIMPER
DOUARNENEZ
QUIMPERLE
RENNES
DINARD
PLOERMEL
SAINT-MALO DINANREDON
SARZEAU
SAINT-POL-DE-LEON
MORLAIX
VANNES
LOCMINE
LORIENT
QUIMPERLE
QUIBERON
DINARD
AURAY
RENNES
DINAN
BREST
LOCMINE
QUIMPER
SAINT-MEEN-LE-GRAND
QUESTEMBERT
QUIBERON
BREST
VANNES
LORIENT
LANNION
SAINT-MEEN-LE-GRAND
QUESTEMBERT
TREGUIER
LANNION
TREGUIER

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi
Axe factoriel 1 : dynamisme démographique

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi
Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi

ie

Axe factoriel
Axe 3factoriel
: développement
4 : tertiairisation
touristique
de l’économie
et métropolitain

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’emploi

CHATEAULIN

∞

Le quatrième axe factoriel
(10% de l’information) marque la
tertiarisation de l’économie.
Les indicateurs les plus discriminants sont l’évolution des emplois
dans l’administration publique,
enseignement, santé et action
sociale, des emplois d’employés
et de professions intermédiaires,
ainsi que l’indice de construction
de locaux commerciaux.

La position de chaque aire urbaine
sur ces quatre axes factoriels peut
être représentée en nuages de
points. La lecture de ces nuages de
points permet d’identifier les regroupements d’aires urbaines en fonction
des axes factoriels considérés. Ils ont
aidé à l’analyse des résultats de la
classification (étape suivante) dans
la compréhension des rapprochements.
Afin d’obtenir une classification robuste, il était nécessaire de réduire
le nombre de variables entrant dans
le modèle. L’ACP a permis de réduire
les 45 variables initiales en quatre
nouvelles variables pertinentes. Les
coordonnées des aires urbaines sur
chacun de ces 4 axes factoriels vont
pouvoir nous servir de variables d’entrée dans notre méthode de classification et ainsi en garantir la qualité.

Classification
ascendante
hiérarchique
La classification ascendante hiérarchique est une méthode de classification automatique (algorithme)
utilisée en analyse de données.
Elle a pour but de constituer des
groupes
d’individus
homogènes
en leur sein et différenciés les uns
des autres, au regard de variables
décrivant ces individus. Elle s’effectue par fusions successives de
groupes déjà existants (ou individus
encore isolés). La méthode de
Ward, ici utilisée, consiste à choisir
à chaque étape le regroupement de
classes pour lequel l’augmentation
de l’inertie intraclasse (moyenne des
carrés des distances au centre de
gravité d’une classe) soit minimum.
Sa représentation graphique est un
dendrogramme, qui permet de lire
toutes les étapes successives de la
classification et de repérer à chaque
étape les gains d’inertie intraclasse.
Les individus les plus ressemblants
sont reliés par des branches courtes
sur l’arbre.

Dendogramme - Représentation de la CAH
(méthode de Ward)

Dans notre cas, nous aurions pu
choisir selon cette règle de couper
le dendrogramme entre 10 et 15,
et ainsi obtenir une partition en 5
classes. Nous avons toutefois préféré
un découpage en 6 classes d’aires
urbaines, nous semblant plus pertinentes et facilement interprétables
(séparation du groupe de Rennes,
Vannes… et de celui de Carhaix,
Saint-Brieuc…). Ce sont ces groupes
d’aires urbaines ainsi obtenus, qui
sont décrits et caractérisés dans la
suite de ce document.

Spécificités :
aires urbaines de Guer,
Châteaulin,
Landivisiau

Après l’analyse descriptive des caractéristiques de l’aire urbaine de
Guer, nous avions préféré enlever
cette aire urbaine de notre analyse. En effet, du fait de la présence
militaire, de nombreux indicateurs
d’évolution issus du recensement
sont biaisés. La méthode de comptabilisation a été modifiée entre leLANNION
recensement de 1999 et leDOUARNENEZ
nouveau CROZON
PENMARCH
PAIMPOL
SARZEAU
recensement de la population SAINT-MALO
pourCARNAC
CONCARNEAU
BREST
QUIMPERLE
différentes catégoriesSAINT-POL-DE-LEON
de populaLANDIVISIAU VANNES
QUIMPER
PLOUHINEC-AUDIERNE
tion, dont les militaires qui étaient
VITRE
LORIENT DINARD
RENNES
CHATEAULIN
comptés sur leur lieu de résidence
FOUGERES REDON
SAINT-BRIEUC
LESNEVEN
GUINGAMP
PONT-L'ABBE
familiale en 1999 et sur le lieu
de
la
MORLAIX
PONTIVY
CARHAIX-PLOUGUER
caserne depuis le nouveau recenseLAMBALLE
PLOERMEL
QUIBERON
ment. Ainsi, tous les territoires
DINAN sur
SAINT-MEEN-LE-G
LOUDEAC
lesquels se situe une caserne
miliTREGUIER
taire enregistrent automatiquement
une forte hausse de leur population
entre les deux recensements, ce qui
LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE
ne traduit pas forcément une
réalité.
Axe factoriel 3 : développement touristique et métropolitain

Dendogramme - Représentation de la CAH (méthode de Ward)

Le nombre de classes retenues par
l’analyste dépend de l’endroit où il
choisit de couper ce dendrogramme :
usuellement, le premier seuil où le
gain d’inertie intraclasse est grand
(branche longue sur l’arbre). La partition ainsi obtenue est composée
des groupes formés sous ce seuil.

Axe factoriel 3 : développement touristique et métropolitain

D’autre part, un des groupes obtenus par la classification est composé
de Landivisiau et Châteaulin. Ces
Axe factoriel 1 : dynamisme démo
deux aires urbaines se sont regroupées, car elles observent toutes les
deux une évolution très positive de
l’emploi dans l’administration publique, enseignement, santé, action
sociale, ainsi que des employés etLANNION
PAIMPOL
professions intermédiairesDOUARNENEZ
au lieu
PENMARCH
SAINT-MALO
CONCARNEAU sont toude travail. Ces évolutions
ROSPORDEN
SARZEAU
LORIENT
BREST
LANDIVISIAUet
tefois difficilement interprétables,
VANNES
QUIMPER
PLANCOET
QUIMPERLE
RENNES
PLOUHINEC-AUDIERNE
VITRE
AURAY
il est possible qu’elles soient liées
à
FOUGERES
REDON
CHATEAULIN
SAINT-BRIEUC
PONT-L'ABBE
des erreurs de comptage. En
effet, MORLAIX
QUESTEMBERT
GUINGAMP
LESNEVEN
ces deux aires urbaines ont à proxi-PONTIVY CARHAIX-PLOUGUER
LOCMINE
LAM
PLOERMEL
mité de leur périmètre une présence
QUIBERON
SAINT-MEEN-LE-GRAND
militaire : base aéronavale à côté DINAN LOUDEAC
de Landivisiau (Bodilis),TREGUIER
école de
gendarmerie située à côté de Châteaulin (Dinéault). Afin de ne pas
faire d’erreurs d’interprétation, nous
LA-GUERCHE-DE-BRE
avons donc préféré laisser de côté ce
groupe.

Axe factoriel 2 : dynamisme de l’em
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Graphique de valeurs propres

CINQ TRAJECTOIRES PRINCIPALES

Groupe 1
Rennes, Vannes, Sarzeau,
Dinard, Saint-Pol-de-Léon,
Carnac, Crozon
Ces aires urbaines se caractérisent
par un dynamisme de la démographie, de l’emploi et un développement touristique et métropolitain.
Malgré des caractéristiques approchantes, il peut se scinder en deux
parties : la première constituée de
Rennes, Vannes, Sarzeau et Dinard
présentant un fort dynamisme démographique ; la seconde comprenant
Saint-Pol-de-Léon, Carnac et Crozon
témoignant d’une moindre évolution
de leur population.

Groupe 2
Brest, Lorient, Quimper,
Saint-Malo, Lannion, Concarneau, Douarnenez, Penmarch
et Paimpol
Ce groupe formé exclusivement
d’aires urbaines littorales, en majorité situées en Bretagne occidentale,
présente un moindre dynamisme démographique, mais connaît un développement touristique sans doute lié
à son positionnement géographique,
ainsi qu’un développement de type
métropolitain.

Groupe 4
Dinan, Quiberon,
Morlaix, Guingamp,
Pontivy, Loudéac, Fougères,
Redon, Lesneven,
Quimperlé, Tréguier et
La Guerche de Bretagne
Les territoires présentent à la fois un
faible dynamisme de la population,
du tourisme et des fonctions métropolitaines. Majoritairement situés en
Bretagne intérieure, ils témoignent
d'une moindre attractivité résidentielle et touristique.

Groupe 5
Locminé, Questembert,
Rosporden, Auray,
Plancoët, Ploërmel et Saint
Méen Le Grand
Ces territoires sont proches de
grandes aires urbaines parmi les
plus dynamiques. Leur fort dynamisme démographique peut être
corrélé à une situation géographique
particulière permettant d’accéder
simultanément à plusieurs marchés
d’emploi ainsi qu’au phénomène de
report résidentiel de grandes aires
urbaines.

Groupe 3
Carhaix, Plouhinec-Audierne,
Saint-Brieuc,
Pont-L’Abbé, Vitré,
Lamballe et Baud
Ces aires urbaines se situent dans la
plupart des cas à un niveau proche
de la moyenne régionale. Elles se
caractérisent par un dynamisme de
l’emploi légèrement supérieur à l‘ensemble breton, particulièrement en
ce qui concerne l’emploi industriel.
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Les aires urbaines de Guer, Châteaulin et
Landivisiau n’apparaissent pas dans l’un de
ces 5 groupes, car certains indicateurs du
recensement de la population les concernant sont biaisés du fait entre autres de
présence militaire sur ou proche de ces territoires.

Trajectoires de développement des aires urbaines bretonnes

Saint-Pol-de-Léon

Lannion

Paimpol
Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac
Plouhinec - Audierne

Pont-l'Abbé

Groupes

Vitré

Pontivy

Quimper
Rosporden

Rennes
Baud

Quimperlé
Penmarch

Saint-Méen-le-Grand

Locminé

Ploërmel

Guer

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

1
2
3

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

4
5

Sarzeau
Quiberon

Châteaulin, Landivisiau, Guer
Source : Agences de Développement et
d'Urbanisme de Bretagne
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 Groupe 1
dynamique économique et forte montée
en qualification

Saint-Pol-de-Léon

Un fort développement
de l’emploi très orienté
par les fonctions hautement qualifiées et le
tourisme

Paimpol

Lannion

Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac
Plouhinec - Audierne

Rennes

Quimperlé
Penmarch

Vitré

Pontivy

Quimper
Rosporden

Pont-l'Abbé

Saint-Méen-le-Grand

BaudLocminé

Ploërmel

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

Sarzeau
Quiberon

Ces aires urbaines se caractérisent
par un dynamisme de l’emploi, un
développement métropolitain et touristique marqué. Plus globalement,
la grande majorité des indicateurs
d’évolution y sont positifs, hormis un
vieillissement global de la population
qui s’accélère plus vite que dans les
autres aires urbaines bretonnes.

Aire urbaine 2010

Nombre de
communes

Nombre
d’habitants
2008

Nombre
d’emplois
2008

Rennes

190

654 478

303 167

Vannes

33

144 353

66 238

Dinard

10

31 368

9 989

St-Pol de Léon

3

12 966

7 110

Carnac

3

8 003

3 552

Crozon

1

7 680

3 561

Sarzeau

1

7 494

2 162

241

869 111

395 779

Total

Malgré des caractéristiques approchantes, ce groupe peut se scinder en deux parties : la première
constituée des aires urbaines de
Rennes, Vannes, Sarzeau et Dinard
conjuguant un fort dynamisme
économique et démographique ;
la seconde comprenant celles de
Saint-Pol-de-Léon, Carnac et Crozon
témoignant d’une moindre évolution
de leur population.

Dans les sept cas, l'indice de concentration de l'emploi progresse plus rapidement qu’ailleurs. Cette évolution
pourrait s’expliquer par les difficultés
rencontrées par les actifs pour se loger localement (prix de l’immobilier,
offre inadaptée…), les contraignant à
s’installer plus loin.

Source : Insee, Rencensement 2008
Photo : ADEUPa
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Les sept aires urbaines se distinguent
nettement par un dynamisme de
l’emploi particulièrement vigoureux,
qui dans certains cas évolue deux
fois plus rapidement qu’à l’échelle
régionale, comme à Dinard, Crozon
ou Carnac. Ce dynamisme repose sur
un fort développement des emplois
hautement qualifiés, partout plus
élevé qu’à l’échelle régionale. Entre
1999 et 2008, le nombre d'emplois
de cadres des fonctions métropolitaines a même doublé à Dinard et
Carnac, voire quadruplé à Crozon.
Le poids des diplômés de 2ème et
3ème cycle y progresse également
plus rapidement qu'à l'écehlle nationale. Hormis à Rennes, le tourisme
participe activement au dynamisme
économique local, notamment par
une progression plus vive du nombre
de lits touristiques. Il contribue à la
croissance des emplois de la sphère
présentielle, dont le poids relatif a reculé moins rapidement qu’à l’échelle
régionale, et a même sensiblement
augmenté dans les cas de Crozon et
Vannes.

Photo : Michel Coquil

tonnes.

Excepté Rennes, les aires urbaines du
groupe se distinguent par un vieillissement plus rapide de la population,
déjà plus âgée que la moyenne régionale. Cette tendance coïncide avec un
important afflux de population nouvelle, illustré par un solde migratoire
très positif, qui influe différemment
sur la croissance de la population, et
scinde le groupe en deux catégories.
La première est composée de Crozon,
Carnac et Saint-Pol-de-Léon, qui enregistrent une croissance limitée de la
population. Le solde migratoire, très
marqué par l’afflux de retraités, y
compense difficilement un déficit du
solde naturel important. La seconde
regroupe Dinard, Sarzeau, Rennes et
Vannes qui bénéficient d’une forte
croissance de la population. Le solde
migratoire, avec une arrivée massive
de retraités, compense largement le
déficit du solde naturel dans les aires
urbaines de Dinard et de Sarzeau.
Il vient se cumuler à un solde naturel
très positif à Vannes et Rennes, où les
flux migratoires concernent davantage les ménages actifs.

Enjeux
Les aires urbaines bénéficient d’une
forte attractivité démographique
avec des soldes migratoires positifs.
La diversification des activités économiques ou leur potentiel touristique
en font des aires attractives pour les
cadres des fonctions métropolitaines.
Ces aménités territoriales contribuent à la montée en qualification
d’un marché de l’emploi par ailleurs
dynamique et à la plus grande prospérité des territoires et de leurs habitants.

L’enjeu pour ces aires urbaines est de
réussir à assurer l’accueil de population par la production de logements
accessibles, en mettant notamment
en place des politiques publiques de
maîtrise foncière, afin de maintenir
et préserver les équilibres sociaux et
démographiques.

Évolution des cadres et professions intellectuelles supérieures
entre 1999 et 2008
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

Source : Insee, Rencensements

Des évolutions
démographiques
fortement marquées
par le vieillissement et
les flux migratoires

Mais ces atouts sont aussi sources
de menaces. Les tensions du marché
immobilier provoquées par la forte
attractivité démographique et/ou
touristique ainsi que les niveaux des
prix sur ce marché réduisent la capacité d’accueillir de jeunes ménages
et accenteunt donc le vieillissement
de ces territoires.

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Une progression des
revenus des ménages
La bonne santé économique et l’attractivité résidentielle ont eu de
fortes répercussions sur les revenus
moyens des ménages. Comparativement à la moyenne régionale,
ceux de Crozon et Saint-Pol-de-Léon
comblent progressivement leur retard, tandis que ceux de Rennes, Carnac et Vannes, déjà élevés, ont progressé moins rapidement. À Sarzeau,
le revenu moyen des ménages a
bondi et s’impose désormais comme
le plus élevé des aires urbaines bre-

Enjeux

Faiblesses/Menaces

Opportunités/Forces

Vieillissement

Accueillir des populations à
Forte attractivité résidentielle revenu moyen, notamment
des familles
Potentiel touristique

Tension sur le marché
immobilier

Diversification des activités
économiques

Produire du logement accessible (action sur le foncier)

Accueil des jeunes
ménages avec enfants
limité

Montée en qualification

Maintenir l’équilibre social

Niveau de diplômes
Marché de l’emploi

Préserver l'équilibre démographique

Richesse des territoires

Maîtriser l'étalement urbain
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 Groupe 2
évolution favorable du marché du
travail et vieillissement de la population

Saint-Pol-de-Léon

Une démographie peu
dynamique

Paimpol

Lannion

Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac

Saint-Méen-le-Grand

Plouhinec - Audierne

Rennes

Quimperlé
Penmarch

Vitré

Pontivy

Quimper
Rosporden

Pont-l'Abbé

BaudLocminé

Ploërmel

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

Sarzeau
Quiberon

Nombre de
communes

Nombre
d’habitants
2008

Nombre
d’emplois
2008

Brest

52

311 735

128 981

Lorient

29

212 317

82 943

Quimper

21

123 963

59 754

St Malo

16

73 469

32 197

Lannion

26

63 526

24 446

Concarneau

2

26 895

9 874

Douarnenez

2

16 320

7 107

Penmarc'h

7

22 986

5 912

Paimpol

9

19 484

7 193

870 695

358 407

Total

164

Source : Insee, Rencensement 2008

D’une part, Brest, Lorient, Quimper,
Saint-Malo et Lannion et d’autre part,
Concarneau, Douarnenez, Penmarc'h
et Paimpol (ports de pêche).
Les premières aires urbaines s’identifient davantage par leur capacité
d’innovation (brevets déposés et
part des cadres des fonctions métropolitaines) et les secondes par
l’attractivité touristique et le recul
du poids des activités industrielles
(forte croissance du nombre de résidences secondaires, évolution importante de l’emploi dans la sphère
présentielle…).

Évolution de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2008 (en points)
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Aire urbaine 2010

Deux sous-groupes peuvent être
distingués :

Lo

Ce groupe est constitué majoritairement d’aires urbaines littorales qui, à
l’exception de Saint-Malo, se situent
dans la partie occidentale de la Bretagne. Même si, dans leur ensemble,
ces aires urbaines font preuve d’une
capacité d’innovation supérieure à la
moyenne bretonne, elles se caractérisent par un faible dynamisme
démographique et économique, tout
en bénéficiant d'un marché du travail
plutôt favorable. En outre, la position littorale confère à ces territoires
une attractivité touristique qui s'est
développée au cours de la dernière
décennie.

Entre 1999 et 2008, la population de
ce groupe d’aires urbaines a progressé à un rythme deux fois inférieur à
celui de l’ensemble de la Bretagne
(respectivement +3,9% et +8,3%),
Deux d’entre elles ont même perdu
des habitants : Douarnenez et Paimpol. Seules les aires urbaines de
Quimper (+7%) et surtout de Lannion (+8,6%) se rapprochent de la
moyenne bretonne. Cette atonie
de la démographie tient à la faible
attractivité de ces territoires où la
contribution du solde migratoire à
l’augmentation de la population est
très faible, voire négative dans le
cas brestois. Même si la situation de
certaines aires urbaines (Lannion,
Penmarch ou Concarneau) semble
contredire ce constat d’ensemble, il
s’avère que leur attractivité est essentiellement résidentielle puisque
leur bon résultat n’est dû qu’à l’arrivée de nouveaux retraités. Ainsi, le
vieillissement de la population et la
détérioration de l’indice de jeunesse
y sont accentués par rapport à la
moyenne régionale.

-0,05

-0,1

-0,15

-0,2

-0,25
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Source : Insee, Rencensements

Photo : Lannion Trégor Agglomération - Pôle Phoenix

Un marché du travail
favorable
Le rythme de progression de l’emploi est inférieur à la moyenne bretonne. Le recul des effectifs industriels est plus marqué, même si la
construction de locaux d’activités
sur la période récente (2005-2009)
par rapport aux années 2000-2004
est plus dynamique que la moyenne.
En conséquence, la part de la sphère
présentielle dans l’emploi total tend
à progresser plus rapidement qu’à
l’échelon régional. Parallèlement,
malgré la baisse du poids des secteurs fragiles dans l’économie locale,
la part des secteurs porteurs ne
progresse que très peu et de façon
moindre qu’au niveau régional.
Côté marché du travail, les évolutions
sont plus favorables, notamment en
ce qui concerne les jeunes demandeurs d’emploi. Cet indicateur, a priori positif, peut néanmoins être révélateur d’une situation démographique
fragile (départ des jeunes actifs vers
des territoires plus dynamiques et/ou
faible attractivité vis-à-vis de la population active). L’évolution de l’emploi
et du chômage témoigne également
d’une bonne résistance de ces territoires à la crise durant la période
2007-2010.
Au sein du groupe, Lannion, et dans
une moindre mesure Saint-Malo,
se démarquent par l'importance du
nombre de brevets publiés depuis
2008, signe d’une capacité d’innovation élevée.

Enjeux
Croissance de la qualification des emplois
Avec une population plus formée
qu’au niveau régional, le groupe se
situe dans la moyenne pour l’évolution des qualifications sur la période
1999-2008.
En ce qui concerne les emplois à
haute valeur ajoutée, la tendance
est moins favorable que la moyenne
bretonne au regard de l’évolution
du nombre de cadres et de professions intellectuelles supérieures, des
cadres des fonctions métropolitaines
ou de l’emploi tertiaire supérieur.
Néanmoins, la croissance du nombre
d’emplois de cadres des fonctions
métropolitaines est nettement supérieure à la moyenne nationale (respectivement +57% et +40%), particulièrement à Lannion.

Au cours de la dernière décennie, ces
aires urbaines se sont caractérisées
par un faible dynamisme démographique, lié à une attractivité relativement modeste au regard de la
moyenne régionale. Un des enjeux
pour les années à venir est de réussir
à attirer de nouvelles populations.
Le dynamisme économique se traduit pour ces aires urbaines par leur
capacité à innover et par une diversification des activités. La poursuite
des mutations économiques en cours
devra s’accompagner d’une adaptation des qualifications aux besoins
des entreprises et d’un renforcement
de l'attractivité, notamment auprès
des actifs.

Faiblesses/Menaces

Opportunités/Forces

Enjeux

Vieillissement

Bonne tenue du marché du
travail pendant la crise

Développer l'attractivité
résidentielle

Faible attractivité résidentielle et croissance
démographique limitée

Potentiel touristique

Diversifer l’économie

Capacité d’innovation et
montée en qualifications

Consolider le potentiel
d'innovation

D’un point de vue touristique, le
groupe se caractérise par des évolutions plus favorables qu’au niveau
régional. 4 aires urbaines se distinguent par des progressions très
importantes : il s’agit de Quimper,
Douarnenez, Penmarc'h et Paimpol.
Le nombre de lits touristiques y a crû
davantage ; le volume de résidences
secondaires également, ainsi que
leur part dans le parc de logements.
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 Groupe 3
dynamisme de l’emploi productif
et faible progression du tourisme

Saint-Pol-de-Léon

Un dynamisme démographique conforme à
la moyenne régionale

Paimpol

Lannion

Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac
Plouhinec - Audierne
Quimper
Rosporden

Pont-l'Abbé

Vitré
Rennes

Quimperlé
Penmarch

Saint-Méen-le-Grand

Pontivy

BaudLocminé

Ploërmel

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

Sarzeau
Quiberon

Les aires urbaines du groupe 3, assez hétérogènes du point de vue de
leur population comme de l’emploi,
montrent néanmoins des trajectoires d’évolution similaires. Elles se
situent dans la plupart des cas à un
niveau proche de la moyenne bretonne. Malgré un dynamisme démographique légèrement inférieur à celui de la Bretagne, elles témoignent
d’une évolution de l’emploi relativement favorable qui leur confère
un véritable statut de pôle pour les
territoires environnants. Vis-à-vis de
l’extérieur, ces aires urbaines se révèlent plutôt moins attractives que
l’ensemble de la région, y compris
du point de vue touristique. Il semble
également qu’elles soient peu engagées dans des processus de métropolisation même si, dans certaines
d’entre-elles, une amélioration du
niveau de formation et de qualification des emplois et de la population
est constatée.

Aire urbaine 2010

Nombre de
communes

Nombre
d’habitants
2008

Nombre
d’emplois
2008

Saint-Brieuc

49

166 000

73 000

Vitré

12

26 000

15 500

Lamballe

1

11 700

9 170

Carhaix-Plouguer

7

12 400

6 250

Pont-L’Abbé

4

13 420

5 250

Baud

1

5 700

2 427

Plouhinec-Audierne

3

8 190

2 180

77

243 410

113 777

Total

Source : Insee, Rencensement 2008
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Un dynamisme de
l’emploi supérieur à la
moyenne
Bien que proches de la moyenne
régionale, les principaux indicateurs
traduisent un certain dynamisme de
l’emploi total, industriel comme tertiaire, au cours de la période 19992008.
Ce constat doit néanmoins être
nuancé par une perte d’emplois
agricoles supérieure à la moyenne
ainsi qu’une progression du nombre
d’emploi dans le secteur « tertiaire
supérieur » moindre par rapport à la
moyenne bretonne.
De même, alors qu'une baisse des
emplois dans les secteurs dits « fragiles » est enregistrée, la progression
des emplois est proportionnellement
moins élevée qu’au niveau régional
dans les secteurs « porteurs ».
Les aires urbaines de Baud et de
Lamballe se distinguent par un meilleur dynamisme de l’emploi que
leurs alter-ego.
Malgré ces bons résultats en termes
de dynamisme économique, l’évolution du marché du travail au cours
des 10 dernières années apparaît
moins favorable qu’en Bretagne, en
raison notamment d'une dégradation
plus importante de la situation pendant la crise.

Du point de vue démographique,
les indicateurs se situent dans la
moyenne régionale.
La contribution du solde migratoire
à l’évolution de la population est
positive, particulièrement en ce qui
concerne la population des 25-39 ans
dans 4 aires urbaines. Malgré cela,
la population vieillit, l’indice de jeunesse se détériore et la part des revenus d’activité se réduit. Ce vieillissement affecte particulièrement les
aires urbaines de Saint-Brieuc et de
Lamballe.
Face à cette population vieillissante
dont les besoins en matière de
santé devraient s’accroître, le taux
de médecins généralistes libéraux,
inférieur à la moyenne bretonne, se
révèle préoccupant dans les aires
urbaines de Saint-Brieuc, Vitré et
Plouhinec-Audierne.

Une attractivité
résidentielle modérée
L’attractivité résidentielle inférieure
à la moyenne se traduit par une
croissance du nombre d’actifs et un
taux d’activité des 15 à 64 ans moins
élevés qu’en Bretagne. On peut en
déduire que l’amélioration de l’indice
de concentration de l’emploi (rapport
entre les emplois au lieu de travail et
les actifs résidants) trouve son origine dans une évolution de l’emploi
qui est bien plus favorable que celle
de la population résidante.

Une amélioration des
qualifications conforme
à la moyenne

Une activité touristique
peu développée

Qu’il s’agisse de la population active
ou des emplois, le niveau de qualification évolue de façon similaire à
celui mesuré en Bretagne. Ces aires
urbaines se révèlent peu sensibles
aux dynamiques de métropolisation
en œuvre dans d’autres territoires
bretons. Ainsi, la part des emplois de
cadres des fonctions métropolitaines
progresse à un rythme légèrement
inférieur à la moyenne bretonne, tout
comme celle des emplois de cadres
et professions intellectuelles supérieures et le niveau de brevets.
Seules les aires urbaines de Vitré,
Lamballe et Baud se caractérisent
par quelques indicateurs plus positifs
que l’ensemble de la Bretagne (évolution de la part des cadres des fonctions métropolitaines et des diplômés
de 2e et 3e cycle).

Qu’il s’agisse de la part des lits touristiques ou de celle des résidences
secondaires, l’évolution de l’activité touristique est inférieure à la
moyenne bretonne. Ainsi, alors qu’en
Bretagne, le nombre de lits touristiques a progressé de 12,6%, son
augmentation est deux fois moindre
dans ces aires urbaines (5,6%). De
même, on y constate une évolution
de la part des résidences secondaires
3 fois inférieure à la moyenne bretonne. Seules les aires urbaines de
Plouhinec-Audierne et de Pont-L'Abbé dérogent à ce constat puisque la
progression du nombre de lits touristiques y est conforme à la moyenne
bretonne.

Ces aires urbaines ont conservé ou
développé un réel potentiel industriel
au cours de la décennie et bénéficient
d'un marché de l’emploi dynamique.
Mais la montée en qualification des
emplois est faible et les jeunes y
connaissent plus de difficultés d’insertion dans l’emploi. Par ailleurs,
ces aires urbaines ne bénéficient pas
d’un dynamisme touristique suffisant
pour en faire un atout.
L’enjeu de ces territoires est de parvenir à hausser le niveau de qualification des emplois et à accueillir une
main d’œuvre qualifiée. Formation,
qualification et insertion des jeunes
sont également une clé de leur développement à venir.

Faiblesses/Menaces

Evolution des ouvriers entre 1999 et 2008
0,8

Opportunités/Forces

Faible montée en qualification de l’emploi

0,7
0,6

Fragilité du marché du
travail

0,4
0,3

Difficulté d’insertion des
jeunes (chômage)

0,2
0,1

Attractivité résidentielle
modérée
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 Groupe 4
des trajectoires MOINS dynamiques,
une résistance des activités agricoles

Saint-Pol-de-Léon

Qualification et
revenu : une
progression limitée

Paimpol

Lannion

Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac
Plouhinec - Audierne

Pont-l'Abbé

Vitré
Rennes

Quimperlé
Penmarch

Saint-Méen-le-Grand

Pontivy

Quimper
Rosporden

BaudLocminé

Ploërmel

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

Sarzeau
Quiberon

Composé de petites et moyennes
aires urbaines situées majoritairement en retrait du littoral, ce groupe
révèle des trajectoires souvent
moins positives que celles des autres
territoires bretons. Ainsi, les indicateurs de dynamisme démographique
indiquent des évolutions moins favorables que celles de l’ensemble de la
Bretagne et un vieillissement accentué.
Les évolutions de l’emploi y sont
également moins élevées, à l’exception de l’emploi agricole qui se détériore moins vite et progresse même
dans certaines aires urbaines. Malgré
un poids souvent élevé des secteurs
fragiles dans l’économie locale, l’industrie résiste dans certaines aires
urbaines et le phénomène de tertiarisation de l’économie est moins
développé.

Aire urbaine 2010

Nombre de
communes

Nombre
d’habitants
2008

Nombre
d’emplois
2008

Fougères

20

42 706

19 441

Morlaix

11

40 060

19 423

Redon

9

28 517

13 673

Dinan

9

26 747

12 723

13

25 724

12 755

Pontivy

7

23 075

12 372

Loudéac

9

17 479

10 400

Quimperlé

2

13 220

8 187

Lesneven

4

12 256

4 210

Tréguier

4

6 756

2 935

La Guerche de
Bretagne

2

5 385

3 383

Guingamp

Quiberon
Total

34

1

5 049

2 360

91

246 974

121 862

Source : Insee, Rencensement 2008

Population : faible
croissance et
vieillissement
Dans l’ensemble des aires urbaines
du groupe, la croissance démographique a été faible entre 1999 et
2008 par rapport aux autres territoires bretons. Cette progression (de
-0,5% à Quiberon, à +7,5% à Redon)
repose, dans la plupart des cas, sur
le solde migratoire.
Elle s’accompagne d’un important
vieillissement. L’indice de jeunesse
diminue plus fortement que pour
l’ensemble breton.
Lesneven, Fougères, Loudéac et
Morlaix attirent pourtant les jeunes
actifs.
La progression du nombre de résidences principales est par conséquent plus faible également, aucune
aire urbaine n’atteignant la moyenne
bretonne.

Ces territoires résistent mieux que
l’ensemble breton à la diminution
du nombre d’agriculteurs exploitants et d’artisans commerçants et
chefs d’entreprise y résidant. Mais le
nombre de cadres et d’employés y
progresse moins vite. Seul le nombre
des résidents ouvriers progresse plus
vite que la moyenne régionale.
Par ailleurs, le nombre de diplômés
du 1er cycle suit la tendance bretonne. Pour les diplômés du 2e et 3e
cycle, la progression est nettement
plus faible.
Ces deux paramètres influent sur
la hausse des revenus. Le niveau
de revenu des habitants augmente
partout à un rythme proche de celui
de l’ensemble de la population bretonne, même si cette progression est
légèrement inférieure entre 2000 et
2008. Par ailleurs, la part de foyers
imposés ne progresse que très peu,
voire diminue à Quimperlé et La
Guerche de Bretagne.

Faible dynamique de
l’emploi
Dans ces aires urbaines, l’emploi
total a augmenté de 11,6% entre
1999 et 2008, niveau inférieur à la
moyenne bretonne mais proche de
l’évolution nationale. Tréguier et
Quimperlé sont les aires urbaines
dans lesquelles l’évolution a été la
plus faible. L’emploi salarié privé,
hors emploi public et activités relevant du régime de la mutualité sociale agricole, progresse également
plus lentement que dans l’ensemble
de la région au cours de la période
2000-2010. 5 aires urbaines ont
même perdu de l’emploi salarié privé
entre 2000 et 2010, dont Fougères
(-11%), Lesneven et Quiberon (-7%).
Parallèlement, ces aires urbaines ont
subi une plus forte hausse du chômage entre 2001 et 2010, notamment Quiberon, Dinan, Loudéac.
Cette progression a été accentuée
par la crise, particulièrement à Loudéac, Fougères, La Guerche de Bretagne et Quimperlé.

Photo : ADEUPa

Résistance partielle de
l’industrie mais pas de
développement des
emplois qualifiés ou
résidentiels
Ces aires urbaines sont souvent caractérisées par un poids élevé des
secteurs fragiles, particulièrement
Fougères, Redon et Quimperlé.
L’emploi agricole y résiste mieux.
Alors qu'il a reculé de 18% à l'échelle
régionale, la baisse n’est que de 11%
dans ce groupe. Deux aires urbaines
témoignent même d’un léger dynamisme de l’emploi agricole (proche
de +1%) : Guingamp et Loudéac.
Globalement,
on
observe
une
moindre « tertiarisation » de ces
aires urbaines. Le nombre d’emplois
de cadres, y compris celui des cadres
des fonctions métropolitaines, augmente moins qu’ailleurs. Néanmoins,
même si l’évolution est modeste, la
part des cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi total progresse.

Les secteurs « commerces, transport, services » et « administration
publique, santé, action sociale » évoluent eux aussi lentement.
Dans les autres activités économiques, l’emploi progresse mais à
des rythmes moins soutenus que
dans l’ensemble des territoires bretons. Seul l’emploi dans le secteur
industriel augmente plus fortement
que la moyenne régionale. Il se développe particulièrement à Loudéac,
Morlaix, La Guerche de Bretagne et
Quiberon.
Ces aires urbaines n’ont pas opéré
de mutations vers l’économie résidentielle. Le poids de la sphère présentielle progresse peu. Par ailleurs,
le nombre de lits touristiques et de
résidences secondaires évolue faiblement.
Assez peu de brevets sont déposés
dans ces territoires où l’économie
agricole est fortement ancrée.

Enjeux
Les aires urbaines présentent deux
points forts : l’agriculture résiste
mieux et l’emploi industriel est en
progression dans certaines aires urbaines.
Mais, en parallèle, ces territoires ne
bénéficient que d’une faible attractivité démographique et ils vieillissent.
Leur solde migratoire constitue
certes la part la plus importante de
leur croissance, mais sans être élevé,
et leur solde naturel est souvent très
faible, voire négatif. D’autre part, leur
tissu économique manque de diversification et ne progresse pas suffisamment en qualifications. La moindre
croissance des revenus y est pour
partie liée. Enfin, ils ne bénéficient
que peu de la dynamique touristique.
L’enjeu est donc double. Il faut créer
les conditions d’une meilleure attractivité démographique. Pour compléter la dynamique productive en
oeuvre dans ces territoires, il est également nécessaire de renforcer les
liens avec les mouvements d’innovation et de diversification de l’économie régionale.

Évolution de la part des foyers imposés entre 2000 et 2008 (en
points)
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 Groupe 5
TRÈS FORTE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
SOUS INFLUENCE DE POLES D’EMPLOIS VOISINS

Saint-Pol-de-Léon

Paimpol

Lannion

Tréguier

Lesneven
Landivisiau

Brest

Morlaix

Guingamp

Plancoët
Saint-Brieuc

Dinard

Saint-Malo

Lamballe
Dinan

Crozon

Châteaulin
Fougères

Carhaix-Plouguer
Douarnenez
Loudéac
Plouhinec - Audierne

Pont-l'Abbé

Vitré
Rennes

Quimperlé
Penmarch

Saint-Méen-le-Grand

Pontivy

Quimper
Rosporden

BaudLocminé

Ploërmel

Lorient

La Guerche-de-Bretagne

Concarneau

Auray

Vannes
Questembert

Carnac

Redon

Sarzeau
Quiberon

Ce groupe est constitué de petites
aires urbaines, composées au maximum de 4 communes. Excepté Ploërmel qui comporte 3 communes situées en couronne, les 6 autres aires
urbaines sont constituées exclusivement d’un pôle urbain (ensemble
urbain, moins de 200 m entre chaque
construction, de plus de 2 000 habitants et comptant plus de 1 500
emplois). Les aires de Rosporden et
de Questembert ne comptent qu’une
seule commune. Quatre de ces aires
sont frontalières d’une grande aire
urbaine : Rosporden jouxte l’aire urbaine de Quimper, les aires d’Auray
et de Questembert sont de part et
d’autre de celle de Vannes, et Saint
Méen-Le-Grand est limitrophe de la
couronne urbaine de Rennes.
Le groupe 5 est marqué par un fort
dynamisme démographique, porté
par l’arrivée de nombreux actifs.
L'attractivité résidentielle s'exerce à
l'échelle des pôles urbains, à la différence des grandes aires qui voient

Groupe 5

Nombre de
communes

Population
municipale
2009

Nombre
d’emplois
2008

Auray

4

26 043

10 565

Locminé

2

7 859

5 168

Plancoët

2

5 095

2 080

Ploërmel

4

12 072

7 390

Questembert

1

7 021

2 755

Rosporden

1

7 126

2 914

Saint-Méen-leGrand

2

5 418

2 261

Total Groupe 5

16

70 634

33 132

Source : Insee, Rencensement 2008
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leur population augmenter essentiellement dans leur couronne. Conséquence de ce dynamisme démographique, la population progresse
souvent plus vite que les emplois. La
part des résidences secondaires diminue et les nouvelles constructions
contribuent principalement à l’accueil de la population en résidences
principales. Une part certainement
importante des nouveaux habitants
occupe leur emploi en dehors de
ces pôles, dans les grandes aires
urbaines voisines.

Forte attractivité
résidentielle auprès
des 25-39 ans
Ces aires urbaines sont marquées par
un fort dynamisme démographique,
avec un gain de près d’1/5ème de population entre 1999 et 2008, contre
moins d’1/10éme en moyenne bretonne. Si le quotient migratoire des
55 ans et plus est supérieur à celui
de l’ensemble de la région, ce sont
surtout les 25-39 ans qui viennent
s’installer dans ces aires urbaines.
Questembert, Auray, Saint-Méen-LeGrand, Ploërmel et Rosporden sont
les aires bretonnes présentant les
quotients migratoires des 25-39 ans
les plus élevés.
Parallèlement, les différentes catégories d’actifs sont en forte hausse.
Ainsi, les professions intermédiaires
au lieu de résidence ont cru de
+47% (contre +27% en région), les
employés de +27% (contre +11% en
moyenne bretonne), et les ouvriers

de +16,5% (contre +5,1%). Il en
résulte une hausse importante de
la part des foyers imposables : +3,5
points entre 2000 et 2008, soit 0,9
points de plus qu’en moyenne bretonne.
Pour accueillir cette population, la
construction de logements a été très
importante, avec une forte hausse
dans les années 2000, par rapport à
la décennie précédente.
Parallèlement, la part des résidences
secondaires se réduit (-1 point), alors
qu’elle augmente en Bretagne (+0,6
point). Les baisses les plus importantes sont enresgitrées à Questembert et Saint-Méen-Le-Grand.

Une progression
de l’emploi soutenue,
mais moins rapide
qu'au niveau
démographique
L’évolution de l’emploi entre 1999 et
2008 est plus rapide qu’à l’échelle
régionale. Deux catégories d’emplois ont connu une hausse significative par rapport à la moyenne : il
s’agit des employés (+26,7% contre
+15,4%) et des artisans, commerçants, et chefs d’entreprise (+21,4%
contre +2,0%).
Néanmoins, les emplois ont augmenté nettement moins rapidement
que les actifs. De ce fait, l'indice de
concentration de l'emploi a diminué en moyenne de 7,8 points pour
le groupe, alors qu’il a connu une
hausse de +2,2 points en Bretagne.
Enfin, les aires urbaines sont caractérisées par une forte baisse des emplois dans l’agriculture, pêche, sylviculture entre 1999 et 2008 : -30,5%
en moyenne dans ces sept aires,
contre -17,8% en Bretagne. Le développement urbain de ces aires lié à
leur forte attractivité résidentielle
explique cette évolution.

Quotient migratoire des 25-39 ans et évolution de la part des résidences secondaires
CROZON

8

Les aires urbaines présentent une
très forte attractivité résidentielle,
avec les croissances de population
les plus importantes et l’attrait de
nombreux jeunes ménages.
Le risque pour ces territoires est de
se spécialiser dans l'accueil des populations, de créer une forte déconnexion entre l’évolution du nombre
d’emplois et celui du nombre d’actifs et de dépendre d'aires urbaines
proches, pourvoyeuses d’emplois.

Evolution part résidences secondaires 99-08 en point
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Quotient migratoire des 25-39 ans entre 1999 et 2008
Source : Insee, Rencensements

Le graphique ci-dessus illustre le fait
que les 7 aires du groupe se situent
parmi les plus fortes augmentations
du quotient migratoire des 25-39 ans
et que leur part de résidences secondaires est en diminution.

Afin de limiter leur dépendance aux
territoires voisins et de conforter leur
rôle de pôle urbain, l’enjeu principal
réside dans la création d’emplois.
Par ailleurs, pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants, le
développement des équipements et
services doit être anticipé. La maîtrise foncière est également un des
enjeux essentiels de ces territoires,
où l’évolution de la construction de
logements entre les décennies 1990
et 2000 est la plus importante. Enfin,
la mise en place d’une politique de
déplacements, visant à développer
les transports collectifs interurbains
pour accompagner les navettes domicile-travail avec les aires voisines,
est importante.

Évolution du ratio emplois/actifs entre 1999 et 2008
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LES CINQ GROUPES DANS LA DYNAMIQUE
BRETONNE

Un poids croissant du groupe 1
dans l'emploi et la population
Le groupe 1 (Rennes, Vannes...)
dont la dynamique économique est
la plus forte pèse d’un poids de plus
en plus important dans la population
(+1 point, soit 27,5% du total breton) et dans l’emploi (+2 points, soit
30,7% du total). Ce groupe a représenté 41% de la croissance démographique et 44% de la croissance
de l’emploi régional.
Les groupes 2 (Brest, Quimper,
Lorient, Lannion…) et 4 (Dinan, Fougères, Morlaix, Loudéac…) ne sont
pas en déclin car emploi et population y augmentent à un rythme
proche de la moyenne nationale.
Ils voient cependant leur part baisser dans l’emploi et la population
régionale compte tenu de la forte
dynamique du groupe 1. Le groupe
2 représente 27,6% de la population régionale (-1,2 point) et 27,8%
de l’emploi (-1 point). Le groupe 4
constitue 7,7% de la population bretonne (-0,3 point) et 9,3% de l’emploi
(-0,3 point également).
Les groupes 2 et 4 se différencient en
matière d’évolution des cadres des
fonctions métropolitaines et des lits
touristiques. Pour ces 2 variables, le
groupe 2 est proche de la moyenne
régionale tandis que le groupe 4 se
situe nettement en dessous.
Le groupe 2 connaît une évolution
différente des autres groupes en ce
qui concerne le marché du travail. Au
cours de la période 2001-2010, l’indicateur de chômage y est en baisse
(-0,7 point). Pendant la crise, le chômage augmente de 25% en moyenne
contre +35% en Bretagne. Dans les
autres groupes, la hausse est supérieure à la moyenne régionale.
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Le groupe 5 (Auray, Ploërmel, Rosporden…) connaît aussi une progression de sa part relative des emplois
en Bretagne. Elle reste toutefois très
restreinte : 2,6% des emplois (+0,1
point). La population s'est accrue,
mais ne permet pas au groupe d'accroître son poids dans la démographie régionale (2,2% de la population).
Le groupe 3 (Saint-Brieuc, Vitré…) a
une trajectoire proche de la moyenne
régionale en ce qui concerne la population et légèrement supérieure pour
l’emploi. Son poids dans le total régional reste de 7,8% pour la population et atteint 8,8% en matière d’emploi (+0,2 point).
Au niveau des fonctions métropolitaines et plus encore des lits touristiques, le groupe 3 voit en revanche
sa part se restreindre dans le total
régional.

EMPLOI TOTAL
Évolution du poids des groupes au niveau régional de 1999 à 2008
(en points)

Évolution de 1999 à 2008 (en %)

2,0

30%

1,6

25%

1,2

20%

0,8

15%

0,4

10%

0
-0,4

5%

-0,8

0%
Autres

Groupe 4

Groupe 2

France

Bretagne

Groupe 5

Groupe 3

Groupe 1

-1,2
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Source : Insee, Rencensemens

POPULATION

Reste
Bretagne

Évolution du poids des groupes au niveau régional de 1999 à 2008
(en points)

Évolution de 1999 à 2008 (en %)

1,2

25%

0,9
0,6

20%

0,3
15%

0
-0,3

10%

-0,6
5%

-0,9
-1,2

0%
Groupe 2 Groupe 4

France

Groupe 3 Bretagne

Autres

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Groupe 1 Groupe 5

Source : Insee, Rencensemens

CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES
Évolution de 1999 à 2008 (en %)

Évolution du poids des groupes au niveau régional de 1999 à 2008
(en points)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Groupe 4 France

Reste
Bretagne

Autres Groupe 3 Groupe 2 Groupe 5 Bretagne Groupe 1

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Reste
Bretagne

Source : Insee, Rencensemens

Évolution du poids des groupes au niveau régional de 2000 à 2008
(en points)

REVENUS FISCAUX
Évolution de 2000 et 2008 (en %)

94%

66%

69%

75%

76%

79%

82%

1,2
0,9
0,6
0,3
0
-0,3
-0,6

Groupe 4

Groupe 2

Groupe 3 Bretagne

Groupe 1

Reste
Bretagne

-0,9
Groupe 5

Source : Insee - DGFIP

-1,2
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Reste
Bretagne
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IV. Descriptif des
aires urbaines
AURAY

40

> 26 117 habitants

Indicateurs

> 10 724 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)

Aire urbaine
26 117
10 724

Emploi industriel (2008)

1 089

Auray est l’aire urbaine bretonne
présentant le plus fort dynamisme
démographique, avec une hausse de
la population entre 1999 et 2008 trois
fois plus importante qu’en moyenne
régionale. Elle résulte de quotients
migratoires des 25-39 ans très élevés, avec des progressions particulièrement importantes des ouvriers,
des employés et des professions
intermédiaires au lieu de résidence.
Le quotient migratoire des 55 ans et
plus est également très positif.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

3 809

En matière d'emploi, l’augmentation
est l'une des trois plus importantes
de Bretagne, avec de fortes hausses
des emplois d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise, de professions intermédiaires et d’employés.
Les augmentations dans la construction, ainsi que dans le commerce,
transport et services sont légalement parmi les plus élevées de la
région. En revanche, l'emploi dans
l’agriculture diminue fortement et la
part de la sphère présentielle baisse
également. En 2010, près du quart
des emplois salariés privés appartiennent à des secteurs porteurs.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

540
10,1%
4,2%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+24,6%

+8,3%

+6,2%

- 0,05 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+21,6%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-3,2 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+28,5%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+12,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+20,0%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-1,9%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+78,8%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-1,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+38,7%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,5 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Source : AUDIAR

BAUD
> 5 706 habitants

Indicateurs

> 2 330 emplois

Population (2008)

5 706

Emploi (2008)

2 330

L’aire urbaine de Baud présente un
fort dynamisme démographique
entre 1999 et 2008 avec une croissance plus de 2 fois supérieure à
la moyenne bretonne. Cette progression est principalement due
à un solde migratoire positif accompagné d’un excédent naturel.
Baud bénéficie également d’une
forteprogression de son indice de
jeunesse : elle est la plus élevée
de Bretagne après Locminé et la
croissance de sa population de
moins de 20 ans est la plus importante de Bretagne.
Au niveau de l’emploi, l’évolution est elle aussi la plus forte
de Bretagne. L’emploi industriel
progresse alors qu’il diminue aux
niveaux régional et national. Les
gains d’emplois dans le commerce, les transports et services,
dans la construction, ainsi que
dans le tertiaire supérieur sont
eux aussi parmi les plus élevés
de Bretagne. Toutefois, ce constat
doit être nuancé par d’importantes
pertes d’emplois agricoles et
d’artisans, commerçants et chefs
d’entreprise. En outre, au cours
de la période récente 2007-2010,
l’emploi salarié privé enregistre
une baisse plus forte que dans les
autres territoires et le chômage a
sensiblement augmenté.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

455

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

422

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

89
6,8%
7,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+18,5%

+8,3%

+6,2%

+0,16 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+16,2%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+19,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+39,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+34,4%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+30,2%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-10,8%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+81%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,3 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+53,6%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-1,7 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Parallèlement, cette aire urbaine
se caractérise par une activité
touristique peu développée. Elle
présente une forte diminution des
lits touristiques (-11%) et des résidences secondaires (-8%) au cours
de la dernière décennie alors que
les tendances sont positives en
Bretagne.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

BREST
> 311 735 habitants

Indicateurs

> 128 900 emplois

Population (2008)

311 735

Emploi (2008)

128 900

L’aire urbaine présente une trajectoire de développement marquée
par un faible dynamisme démographique qui s’explique notamment un
déficit migratoire. L’augmentation de
la population provient exclusivement
d’un excédent des naissances sur les
décès. Malgré cet excédent naturel,
la population vieillit plus rapidement
qu’aux niveaux régional et national
et l'indice de jeunesse se réduit.
Au niveau de l’emploi, l’évolution
est proche de la moyenne du groupe
et de la moyenne nationale même
si le territoire se distingue par un
recul plus important de l’emploi industriel (-16,4% contre -9% dans le
groupe) entre 1999 et 2008. Dans
le même temps, la qualification des
emplois s’est sensiblement améliorée : en témoignent l’augmentation
plus forte des cadres des fonctions
métropolitaines et la progression
plus rapide des diplômés de 2ème
et 3ème cycle. Ainsi, l’Insee recense
désormais plus de 9 500 emplois de
cadres des fonctions métropolitaines
dans l’aire urbaine, soit 65% de plus
qu’en 1999.
Par ailleurs, le volume d’emplois dans
les secteurs porteurs progresse fortement. Parallèlement, les secteurs
fragiles demeurent proportionnellement plus représentés qu'au niveau
régional. Cette ambivalence illustre
la trajectoire d’un territoire qui a
connu au cours de la décennie 2000
des difficultés pour attirer de la population et maintenir son outil industriel, mais qui dans le même temps
a développé de nouvelles activités
nécessitant une main d’œuvre plus
qualifiée. Cette diversification de
l’économie locale a permis au territoire de résister à la crise de 2009 de
façon bien plus positive que la Bretagne ou la France métropolitaine :
le marché du travail s’y est moins
dégradé qu’ailleurs.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

13 760

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

53 412

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

9 553

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)

9,0%

Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

5,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,3%

+8,3%

+6,2%

-0,18 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

-1,2%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3,5 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+10,8%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-16,4%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+11,0%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-4,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+65%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,2 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+29,1%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,3 pt

+0,6 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,4 pt
Source : Insee

Source : AUDIAR

Source : CCI de Brest

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

CARHAIX-PLOUGUER
> 12 411 habitants
> 6 098 emplois
Au cours de la décennie 2000,
l’aire urbaine de Carhaix-Plouguer
connaît une croissance démographique sensiblement inférieure
à celle de la région. En 2008, le
poids des jeunes dans la population totale est inférieur de 6 points
à celui des 60 ans ou plus, alors
qu’il est positif, +1 point, pour la
Bretagne.

Enfin, la part des résidences secondaires s’est accrue, la progression
(+21%) étant plus élevée de 6
points qu’au plan régional. L’évolution des résidences principales
ainsi que celle des lits touristiques
sont en revanche moins fortes.

Indicateurs
Population (2008)

Aire urbaine
12 411

L’évolution de l’emploi total et de
l’emploi industriel est supérieure
aux moyennes régionale et nationale. Par rapport à la Bretagne, les
gains d’emploi sont plus marqués
dans le secteur de l’administration, l’enseignement, la santé et
l’action sociale, ainsi que pour la
plupart des catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés,
artisans, commerçants et chefs
d’entreprise, professions intermédiaires). Ce territoire est marqué
par une baisse du taux d’activité
des 15 à 64 ans. Néanmoins, le
nombre d’emplois par actif occupé
est élevé et a progressé depuis
1999.

Emploi (2008)

6 098

Emploi industriel (2008)

1 079

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 029

Le territoire se caractérise par la
faiblesse de la qualification des
emplois. La part des cadres des
fonctions métropolitaines progresse, mais plus faiblement qu’en
Bretagne (3,7% contre 6,6%). Par
ailleurs, si le nombre d’emplois
dans les secteurs porteurs augmente fortement, le poids des
secteurs fragiles reste supérieur à
celui constaté au niveau régional.
Entre 2007 et 2010, l’emploi salarié privé a bien résisté, mais l’évolution du marché du travail apparaît moins favorable (croissance
plus forte des demandeurs d’emploi, surtout de ceux de moins de
25 ans).

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

226
7,5%
6,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+3,3%

+8,3%

+6,2%

-0,03 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+6,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+17,0 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+18,5%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+11,9%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+24,5%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+6,0%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+26%

+61%

+40%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,5 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+52,3%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,7 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee
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Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

CARNAC
> 8 003 habitants

Indicateurs

> 3 591 emplois

Population (2008)

8 003

Emploi (2008)

3 591

Emploi industriel (2008)

267

L’aire urbaine de Carnac se caractérise par un renforcement de l’influence, déjà très prononcée, du
tourisme et de la sphère présentielle
dans l’économie locale. Le nombre
de lits touristiques et la part des résidences secondaires évoluent en effet
bien plus rapidement qu’à l’échelle
bretonne. Ce renforcement s’est
traduit positivement par une forte
croissance de l’emploi total, deux
fois plus rapide que la moyenne bretonne. Simultanément, le niveau de
qualification moyen des actifs et les
emplois de cadres des fonctions métropolitaines évoluent très favorablement, tandis que les revenus moyens
des ménages restent élevés.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

671

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

Toutefois, la croissance de la population est faible, le territoire se caractérisant par un solde migratoire
positif qui compense difficilement le
solde naturel négatif. L’afflux d'une
population relativement âgée tend
à accélérer le vieillissement de la
population à un rythme plus rapide
qu’à l’échelle régionale.

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

L’aire urbaine figure parmi les plus
touchées par la crise économique
de 2009. Ce constat souligne la fragilité économique du territoire, dont
les activités se révèlent trop dépendantes du tourisme et de la consommation des ménages. Les effectifs
des entreprises du commerce, des
loisirs/bien-être (casino, centre de
thalassothérapie, etc .) et de l’immobilier ont chuté pendant la crise en
raison du ralentissement conjoncturel et de la baisse des dépenses des
ménages. Enfin, la forte croissance
du taux de concentration de l’emploi
laisse apparaître de réelles difficultés
pour les travailleurs locaux à se loger
sur place, les contraignant à s’installer dans les communes rétro-littorales aux prix de l’immobilier plus
abordables.
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Aire urbaine

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

207
11,9%
71,9%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+4,3%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,2 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+7,2%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+16,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+28%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+6,5%

-0,3%

-10,4%

+31,8%

+17,8%

+17,8%

-4,6%

-0,9%

-1,5%

+123%

+61%

+40%

-0,7 pt

-0,2 pt

0,0 pt

+32%

+35,1%

+34,6%

+5,9 pt

+0,6 pt

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010
Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

CHATEAULIN
> 5 708 habitants
> 4 734 emplois
L’aire urbaine de Châteaulin, du
fait de caractéristiques atypiques
et d'incertitudes quant à la validité
statistique de certains indicateurs
a été dissociée de l'analyse, après
consultation des services régionaux de l'Insee.
A l'exception de l'emploi industriel
et de l'emploi salarié privé, l'aire
urbaine de Châteaulin présente
des évolutions plus défavorables
que celles de l'ensemble de la
région.

Indicateurs

Aire urbaine

Population (2008)

5 708

Emploi (2008)

4 734

Emploi industriel (2008)

1 097

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

1 843

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

202
8,2%
3,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+1,3%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

0,0 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+3,6%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+11,2 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+16,9%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+26,8%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+41,9%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+8,4%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+32,0%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+2,5pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+38,6%

+35,1%

+34,6%

0,0 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de la part des résidences secondaires

Source : Insee
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

CONCARNEAU
> 26 895 habitants

Indicateurs

> 9 637 emplois

Emploi (2008)

9 637

Emploi industriel (2008)

1 666

L’aire urbaine de Concarneau se
caractérise par un dynamisme démographique moindre qu’à l’échelle
régionale, en dépit d’un solde migratoire excédentaire. Le territoire attire
une population de tous âges. Comme
dans les autres aires urbaines du
groupe 2, le vieillissement de la population est plus marqué qu’en Bretagne.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 829

D’un point de vue économique,
au cours de la période 1999-2008,
Concarneau présente la plus faible
évolution de l’emploi total parmi
les aires urbaines bretonnes étudiées (+0,7% contre une moyenne
régionale de 15,1%). L’emploi dans
les secteurs de l’agriculture et de
la pêche, ainsi que dans l’industrie
s’inscrit en net recul. Dans les activités de construction, le rythme de
progression de l’emploi se situe bien
en-deçà de la moyenne bretonne.
Conséquence d’un repli des effectifs notamment dans le secteur de
l’économie productive, la part de la
sphère présentielle a nettement progressé au cours de la décennie. Dans
le secteur du tourisme, les capacités
d’accueil ont continué à croître, mais
dans une moindre mesure qu’au
niveau régional. En termes de qualification de l’emploi, les évolutions
sont relativement proches des tendances régionales.
Au cours de la période récente (20072010), l’aire urbaine de Concarneau
a plutôt bien résisté à la crise ; le
nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A a, par exemple, moins
progressé qu’en moyenne.
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Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
26 895

429
10,3%
16,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+4,3%

+8,3%

+6,2%

-0,13 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+7,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+0,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+0,7%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-6,8%

-0,3%

-10,4%

+17,3%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+0,5%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+46,3%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,9 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+29,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,3 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

CROZON
> 7 680 habitants

Indicateurs

> 3 365 emplois

Population (2008)

7 680

Emploi (2008)

3 365

Emploi industriel (2008)

La trajectoire de développement
de l’aire urbaine de Crozon durant
les années 2000 se caractérise par
un dynamisme de l’emploi exceptionnel, le plus vigoureux des aires
urbaines bretonnes derrière Baud.
Mais la population stagne, car l’excédent migratoire important peine
à compenser le déficit naturel. Le
vieillissement de la population
s’accélère toutefois moins rapidement que dans les autres aires
urbaines littorales.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

Le territoire connaît une forte
poussée de la résidentialisation,
du tourisme et des emplois hautement qualifiés de type métropolitains, la plus prononcée des aires
urbaines bretonnes. Il enregistre
en effet la plus forte augmentation de la part des résidences
secondaires et du nombre de lits
touristiques, combiné à un triplement des emplois de cadres des
fonctions métropolitaines. Ces
évolutions s’expliquent surtout par
le développement du commerce et
des services de santé à la population, ainsi qu’au renforcement des
effectifs de la base militaire de l’Ile
Longue, aux profils très qualifiés,
s’élevant actuellement à près de
1 900 postes. Elles ont de surcroît
permis au territoire de traverser la
crise économique sans encombre,
l’emploi salarié privé ayant même
légèrement augmenté entre fin
2007 et fin 2010.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

Aire urbaine

287
1 635
116
10,3%
41,8%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+1,9%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,1 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+5,2%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+16,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+29,1%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+27,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+40,4%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+2,3%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+262%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,9 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+24,1%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+8,1 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

La forte croissance du taux de
concentration de l’emploi souligne
les difficultés rencontrées par les
travailleurs locaux à se loger sur
place, les contraignant à s’installer
dans les communes à proximité où
les prix de l’immobilier sont plus
abordables.

Source : ADEUPa
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

DINAN
> 26 747 habitants

Indicateur

> 12 527 emplois

Population (2008)

26 747

Emploi (2008)

12 527

Emploi industriel (2008)

1 344

Au cours de la décennie 2000, l’aire
urbaine de Dinan a été marquée
par un important vieillissement de
sa population : son indice de jeunesse s’est fortement dégradé (-0,22
point). Sa croissance de population a
été tirée par le solde migratoire qui
a compensé le solde naturel négatif.
Cependant les migrations sont au
détriment du territoire pour les 2539 ans, tandis que les 55 ans et plus
ont un quotient migratoire positif.
Ceci contribue au vieillissement. Le
nombre d’employés résidants diminue nettement. La part des revenus
d’activités diminue et l’écart avec le
revenu moyen breton se creuse.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

4 866

L’emploi total progresse depuis 1999
et l’emploi salarié privé a résisté durant la crise 2007-2010. Cependant,
le taux de DEFM y a aumenté à un
rythme supérieur à celui de la région.
L’emploi industriel a diminué légèrement, mais le nombre d’emplois
d'ouvriers a progressé de 17,1%
tout comme celui du nombre d’ouvriers résidants dans l'aire urbaine
(+13,4%). L’emploi dans la construction a peu augmenté par rapport
aux autres territoires au contraire de
l’emploi dans le commerce et les services : +28,7%.

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

Le chômage a progressé sur la décennie et de manière importante
durant la crise.
Le nombre de lits touristiques diminue, mais la part des résidences secondaires est stable.
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Aire urbaine

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateur
Evolution de la population de 1999 à 2008

539
11,2%
3,8%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+5,7%

+8,3%

+6,2%

-0,22 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+6,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+4,1 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

+11,0%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-3,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+0,3%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+0,2%

-0,9%

-1,5%

+47,6 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,4 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+45,0%

+35,1%

+34,6%

0,0 pt

+0,.6 pt

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

DINARD
> 31 368 habitants

Indicateurs

> 10 170 emplois

Population (2008)

Aire urbaine
31 368

Emploi (2008)

10 170

Emploi industriel (2008)

1 641

Dans l’aire urbaine de Dinard, l’influence de l’économie présentielle,
traditionnellement prégnante, a
ralenti sous l’action corrélée d’une
forte croissance de l’emploi productif industriel, et d’un effort
accru dans la construction de logements pour l’accueil de population permanente, faisant baisser la
part de résidences secondaires. Le
solde migratoire très positif compense le solde naturel négatif et
explique le dynamisme démographique de Dinard. Mais ce flux migratoire concerne une population
relativement âgée. Cette arrivée
de retraités accélère le vieillissement de la population et induit
une dégradation de l’indice de jeunesse.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 800

Le nombre d’actifs hautement
qualifiés et d’emplois dans les secteurs de l’industrie et du tertiaire
supérieur y progresse fortement,
grâce au développement d’activités à haute valeur ajoutée (activités de la chimie et pôle de maintenance aéronautique de Dinard,
etc.).

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

638
9,4%
37,7%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+9,7%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,14 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+12.5%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+7,3 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+25,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+39,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+14,2%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-0,8%

-0,9%

+113%

+61%

+40%

-1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+26,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-1,4 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures
Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

Source : Insee

La bonne santé de l’emploi local
est de surcroît confortée par une
relative résistance à la crise de
2009, traduite par une hausse
moins prononcée du chômage
qu’à l’échelle régionale.
Enfin, l’afflux de population plutôt
retraitée et aisée se traduit par
un maintien de hauts niveaux de
revenus, au 3ème rang des aires
urbaines bretonnes.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

DOUARNENEZ
> 16 320 habitants

Indicateurs

> 7 207 emplois

Emploi (2008)

7 207

Emploi industriel (2008)

1 573

La baisse de la population enregistrée au cours de la dernière décennie par l’aire urbaine de Douarnenez
résulte à la fois d’un déficit du solde
naturel et d’un très faible apport migratoire. Le territoire tend à perdre
notamment des «jeunes actifs» (2539 ans). Ce bilan démographique
s’accompagne d’un recul de la part
des foyers imposés.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 557

Parallèlement, le développement économique se situe en deçà de la
moyenne régionale (+3,8% de l’emploi total contre une moyenne de
15,1%). L’industrie, l’agriculture et la
pêche enregistrent des pertes d’emplois. En revanche, le secteur de la
construction fait preuve d’une forte
dynamique qui peut probablement
s’expliquer en partie par un développement de l’activité touristique. Les
capacités d’accueil touristique ont
fortement progressé (+16%) ; la part
des résidences secondaires dans le
parc de logements a également augmenté de manière importante.
Magré un dynamisme économique
moindre qu’à l’échelle régionale, le
nombre d’actifs hautement qualifiés
s’accroît et l’aire urbaine bénéficie
d’une hausse de la part des cadres
des fonctions métropolitaines.
Face à la crise, le territoire a perdu
davantage d’emplois salariés privés
qu’en moyenne régionale. Pour autant, sur le marché du travail, la progression du nombre de chômeurs est
moins élevée.
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Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
16 320

388
11,6%
13,7%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

-4,7%

+8,3%

+6,2%

-0,10 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+1,1%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+1,3 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+3,8%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-16,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+15,2%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-6,0%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+84,1%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,5 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+22,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+2,8 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

FOUGÈRES
> 42 706 habitants

Indicateurs

> 19 388 emplois

Population (2008)

42 706

Emploi (2008)

19 388

Au cours de la décennie 2000,
l’aire urbaine de Fougères connaît
une croissance démographique
(2,6%) sensiblement inférieure
à la moyenne bretonne. La croissance démographique pâtit d’un
très faible solde migratoire. Son
indice de jeunesse se dégrade plus
fortement que dans l’ensemble de
la Bretagne malgré un quotient migratoire négatif des 55 ans et plus.
Dans le même temps, le nombre
des moins de 20 ans a diminué
plus fortement qu'ailleurs en Bretagne.
Le rythme d'évolution de l'emploi
(+6%) est lui aussi inférieur à celui
de la moyenne régionale. L’emploi industriel a connu une baisse
(-8%), proche de celle enregistrée
au niveau national mais très supérieure à la moyenne bretonne. Ce
n’est pas le seul secteur à avoir
subi des pertes d’emploi : dans
l’agriculture, l’emploi a diminué de
20,6%. Dans les autres secteurs
(administration,
enseignement,
santé et action sociale, construction, commerce, transports, services), l’emploi augmente moins
vite que l’ensemble de la Bretagne.
Le nombre d'emploi de cadres des
fonctions métropolitaines augmente au même rythme qu’au
niveau national, mais là encore à
un rythme inférieur à la moyenne
bretonne. Quant au taux de demandeurs d’emplois, il a augmenté entre 2001 et 2010 alors qu’il a
baissé sur la région. Durant la crise
(2007-2010), la progression du
nombre de demandeurs d’emplois
a été particulièrement importante.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

4 689

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

4 931

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

895
7,5%
1,5%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,6%

+8,3%

+6,2%

-0,11 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

0,1%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+0,5 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

+6,0%

+15,1%

+12,4%

-8%

-0,3%

-10,4%

+11,2%

+17,8%

+17,8%

-3,4%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008
Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+40,3 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,4 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+56,7%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,3 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

			

D'autre part, ce territoire connaît
une baisse du nombre de ses lits
touristiques et de la part des résidences secondaires.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

GUER
> 6 831 habitants

Indicateurs
Population (2008)

6 831

> 4 330 emplois

Emploi (2008)

4 330

L’aire urbaine de Guer, du fait de
caractéristiques a-typiques liées notamment à l'importance de l'emploi
militaire (Saint-Cyr Coëtquidan) a été
dissociée de l'analyse statistique.
L'aire urbaine de Guer se singularise
par une très forte progression de la
population et de l'emploi dont on
peut penser qu'elles sont fortement
liées aux activités militaires présentes dans le territoire. L'emploi industriel a doublé entre 1999 et 2008
passant de 320 à 700 emplois.

Emploi industriel (2008)
Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

Aire urbaine

707
2 419
72
5,5%
4,8%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+15,0%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,17 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+4,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+0,1 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+45,3,%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+121,7%

-0,3%

-10,4%

+43,4%

+17,8%

+17,8%

+5,1%

-0,9%

-1,5%

n.s.*

+61,6%

+40 %

0,0 pt

-0,2 pt

0,0 pt

+35,1%

+34,6%

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)
Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010
Evolution de la part des résidences secondaires

0,0 pt

* : non significatif - Source : Insee
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

GUINGAMP
> 25 724 habitants

Indicateurs

> 12 632 emplois

Population (2008)

Aire urbaine
25 724

Emploi (2008)

12 632

Emploi industriel (2008)

2 136

Au cours de la décennie 2000,
l’aire urbaine de Guingamp a
connu une croissance démographique de 4,6% fondée sur son
excédent migratoire. Son vieillissement est modéré malgré un
quotient migratoire positif des 55
ans et plus et un déficit des 2539 ans. Parmi les résidents, seul
le nombre d'actifs des professions
intermédiaires a eu une croissance
nettement plus modeste que la
moyenne bretonne, tandis que le
nombre d’ouvriers a baissé.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

4 072

L’emploi a progressé de façon sensible depuis 1999 et a bien résisté
à la crise depuis 2007. L’emploi industriel est dynamique, avec une
progression de 9,6%. Les emplois
de cadres des fonctions métropolitaines (+51,3%) ont également
fortement augmenté. L’emploi
dans le secteur agricole a progressé de 1,2%. Autre signe de bonne
santé économique, l’aire urbaine
de Guingamp a vu son taux de
chômage se réduire. Si le nombre
de demandeurs d'emploi a progressé en fin de décennie, cette
hausse est très modérée par rapport à l'ensemble la Bretagne.

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

509
8,4%
3,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+4,6%

+8,3%

+6,2%

-0,09 pts

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+4,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+10,2 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

+16,8%

+15,1%

+12,4%

+9,6%

-0,3%

-10,4%

+20,6%

+17,8%

+17,8%

+1,1%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008
Evolution de l’emploi industriel

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+51,3 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,5 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+28,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Le territoire connait une faible
attractivité touristique. Le nombre
de lits touristiques est en nette
baisse (-9,5%) et la part des résidences secondaires diminue.
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LA GUERCHE DE
BRETAGNE

Aire urbaine

> 5 385 habitants

Population (2008)

5 385

Emploi (2008)

3 353

> 3 353 emplois

Emploi industriel (2008)

988

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

652

Au cours de la décennie 2000, la
petite aire urbaine de La Guerche de
Bretagne a connu une faible croissance de la population mais une
forte croissance de l’emploi.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

La croissance de population est due
au solde migratoire qui compense le
solde naturel négatif. Cependant le
solde migratoire des 25-39 ans est
négatif. Ces facteurs influent négativement sur l’indice de jeunesse qui
se dégrade nettement sur la période.
Le nombre de cadres résidents progresse peu tandis que les employés
habitant dans l'aire urbaine sont de
moins en moins nombreux.

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

L’emploi progresse, y compris dans
l’industrie (de faibles volumes cependant) et le secteur agricole résiste bien avec seulement -1,0% de
baisse (-17,7% en Bretagne). Le ratio
emplois/actifs progresse entre 1999
et 2008 mais le chômage augmente :
le nombre de demandeurs d’emplois
a même très fortement augmenté
entre 2007 et 2010 (+73,9%). Le
nombre d'emplois de cadres des
fonctions métropolitaines n’augmentent que très peu.
Le territoire est peu touristique : le
nombre de lits décroît (-32,9% entre
2002 et 2011) et la part des résidences secondaires également (-1,2
points).
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Indicateurs

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

110
5,4%
1,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+3,5%

+8,3%

+6,2%

-0,27pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

4,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+23,5 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+21,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+88,5%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+6,8%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

0 ,0%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+10,6 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,8 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+73,9%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-1,2 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

LAMBALLE
> 11 705 habitants

Indicateurs

> 9 166 emplois

Emploi (2008)

9 166

Emploi industriel (2008)

2 974

Au cours de la décennie 2000, la
croissance de la population de
l’aire urbaine de Lamballe est plus
forte qu’au niveau régional. Cette
hausse est essentiellement due à
son excédent migratoire, le solde
naturel n’étant que très légèrement positif (+22 habitants). La
population a vieilli plus rapidement qu’au niveau régional. Ce
territoire se distingue par l’arrivée
de personnes de 55 ans et plus et
le départ de celles des 25 à 39 ans.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

1 819

L'aire urbaine se caractérise par un
fort dynamisme de l’emploi. dont
l'évolution est parmi les plus fortes
de Bretagne, l'emploi industriel
a progressé alors qu’il a diminué
aux niveaux régional et national.
Toutes les catégories socio-professionnelles sont en augmentation
(surtout pour les artisans, commerçants, chefs d’entreprise, ouvriers, employés, cadres et professions intellectuelles supérieures).
En revanche le taux d’activité des
15 à 64 ans a baissé. Néanmoins,
le nombre d’emplois par actifs
occupés est l'un des plus élevés
de Bretagne ; ce ratio figure parmi
ceux qui ont le plus progressé par
rapport à 1999.

Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

Aire urbaine
11 705

456
7,9%
3,1%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+10,8%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,13 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+10,5%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+22,1 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+27,7%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+33,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+14,8%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+17,8%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+104%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+50,9%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,6 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

L'aire urbaine enregistre aussi
une croissance de la qualification
des emplois (augmentations plus
fortes des emplois de cadres des
fonctions métropolitaines et des
diplômés de 2e et 3e cycle). Par
ailleurs, les emplois dans les secteurs porteurs ont progressé fortement et leur volume a atteint
celui des secteurs fragiles. Sur
la période récente (2007-2010),
l’emploi salarié privé a bien résisté face à la crise. Toutefois, la
situation sur le marché du travail
apparaît moins favorable, surtout pour les moins de 25 ans ;
Lamballe enregistre ainsi la plus
forte progression du chômage des
jeunes parmi les aires urbaines
bretonnes.
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LANDIVISIAU
> 11 934 habitants

Indicateurs

> 9 185 emplois

Emploi (2008)

9 185

Emploi industriel (2008)

2 793

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 973

Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

L’aire urbaine de Landivisau, du fait
de caractéristiques a-typiques liées
notamment à l'importance de l'emploi militaire (base aéro-navale) a été
dissociée de l'analyse statistique.
L'aire urbaine de Landivisiau se singularise par un rythme de progression de la population et de l'emploi plus de deux fois inférieur à la
moyenne bretonne. La forte progression de l'emploi dans le secteur administratif , qui a presque doublé au
cours de la décennie 2000 (+95%),
peut provenir des modifications de
recensement de l'emploi militaire
sans que l'on puisse l'affirmer.

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
11 934

253
7,7%
1,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+3,1%

+8,3%

+6,2%

-0,11 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

-0,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+0,2 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+25%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-4,7%

-0,3%

-10,4%

+94,1%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-13,4%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+17,3%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,0 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+37,9%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,6 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

Source : Insee
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LANNION
> 63 526 habitants
> 24 507 emplois
Le dynamisme démographique
entre 1999 et 2008 s’inscrit dans
la moyenne régionale, avec une
croissance de population de 8,6%
(8,3% en Bretagne). Ce territoire
bénéficie d’une attractivité résidentielle relativement importante,
tant vis-à-vis de la population des
jeunes actifs que des 55 ans et
plus, notamment dans sa composante littorale. Néanmoins, l’excédent migratoire de jeunes actifs
n’est pas suffisant pour ralentir
un vieillissement de la population
accentué. La forte réduction de la
part des revenus d’activité dans
l’ensemble des revenus fiscaux en
est le témoin.
Même si la croissance de l’emploi
est de 10% entre 1999 et 2008,
l’économie lannionnaise montre
des signes de fragilité. En effet,
l’industrie a perdu 27% de ses
effectifs au cours de la décennie
et le poids des secteurs fragiles
est supérieur à la moyenne. Ces
difficultés sont compensées par
une croissance des emplois de la
sphère présentielle.
Le développement ne repose donc
pas sur le dynamisme de l’emploi
ou de la démographie, mais sur un
axe à la fois touristique et surtout
métropolitain.
Historiquement,
l'économie repose sur des activités
hautement qualifiées, notamment
dans le secteur des technologies
de l’information et de la communication. Dans les années 2000,
ce haut niveau de qualification
s'est accentué. Ainsi, la part des
emplois de cadres des fonctions
métropolitaines supérieures, déjà
très élevée, a progressé deux fois
plus rapidement que la moyenne
régionale.
Ce développement des activités
«de pointe» permet à l’aire ur-

baine de Lannion de figurer parmi
les territoires les plus innovants,
avec un indicateur de taux brevets pour 1 000 actifs très élevé
(6,5 pour une moyenne régionale
de 1,6).

Indicateurs

Aire urbaine

Population (2008)

63 526

Emploi (2008)

24 507

Emploi industriel (2008)

2 956

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

7 476

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

3 341

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

9,3%
23,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+8,6%

+8,3%

+6,2%

-0,14 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+8,6%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3,3 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+10,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-27,3%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+22,7%

+17,8%

+17,8%

-2,1%

-0,9%

-1,5%

+54,1%

+61%

+40%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures
Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-2,2 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+26,7%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+1,1 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee
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LESNEVEN
> 12 256 habitants

Indicateurs

> 4 195 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

Au cours de la décennie 2000, la
petite aire urbaine de Lesneven
connaît à la fois une croissance de la
population et de l’emploi même si ce
rythme est légèrement inférieur à la
moyenne bretonne.
La croissance de population est
presque exclusivement liée au solde
migratoire. Le quotient migratoire
des 25-39 ans est très favorable
en lien avec la périurbanisation en
oeuvre dans le Pays de Brest. Parmi
les catégories sociales résidant dans
l'aire urbaine, ce sont les cadres dont
la progression est la plus nettement
en dessous de la moyenne régionale.
Si l’évolution de l’emploi est positive, les différences sectorielles sont
importantes. Ainsi l’emploi industriel
diminue très nettement (-12,7%)
tandis qu’il progresse fortement
dans la construction (+62,5%). Cela
est en lien avec une accélération de
la dynamique de construction pour
1000 habitants (à rapprocher de la
prédominance du solde migratoire
dans la croissance démographique).
Le chômage est en hausse dans ce
territoire, particulièrement entre
2007 et 2010.
Les emplois de cadres des fonctions
métropolitaines ont augmenté rapidement mais les effectifs concernés sont faibles (204 personnes en
2008). Le territoire ne bénéficie pas
d’une dynamique touristique par ailleurs : le nombre de lits touristiques
et la part des résidences secondaires
diminuent.
En lien avec l'augmentation de la population, les surfaces commerciales
ont nettement progressé entre 2000
et 2009.
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Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
12 256
4 195
254
1 682
204
8,1%
1,5%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+6,0%

+8,3%

+6,2%

-0,13 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

5,9%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-0,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+12,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-12,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+14,9%

+17,8%

+17,8%

0,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+80 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,6 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+39,0%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,1 pt

+0,.6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

LOCMINÉ
> 7 598 habitants

Indicateurs

> 5 187 emplois

Population (2008)

7 598

Emploi (2008)

5 187

Emploi industriel (2008)

2 085

L’aire urbaine de Locminé est celle
qui présente le recul le plus important de l’indicateur de concentration de l'emploi : en 1999, on
comptait 178 emplois pour 100
actifs, en 2008, on n’en compte
plus que 142 pour 100 actifs. Ce
ratio reste toutefois beaucoup plus
élevé qu’e la moyenne régionale
(90 emplois pour 100 actifs).

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

La diminution résulte d’un fort
dynamisme démographique. En
effet, la population a progressé de
plus de 20% entre 1999 et 2008,
grâce à un quotient migratoire des
25-39 ans élevé. De nombreux actifs de toute catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres) se
sont installés dans l'aire urbaine
provoquant la hausse de la part
des foyers imposables. A l’opposé
de la plupart des aires urbaines,
ce territoire se caractérise par un
rajeunissement de sa population.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine

840
147
8,1%
2,4%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+20,2%

+8,3%

+6,2%

+0,10 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+16,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-35,9 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+5,0%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-11,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+24,3%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-8,0%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+22,4%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,7 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+76,8%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,9 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

En revanche, le nombre d'emplois
a progressé moins rapidement
dans l’aire urbaine qu’en moyenne
bretonne sur la période, avec des
pertes importantes dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture. Si le nombre d'artisans, de
commerçants et de chefs d’entreprise est en forte hausse, celui
des emplois d’ouvriers a reculé.
Les emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures
ont moins augmenté que dans
l’ensemble de la Bretagne. En lien
avec le moindre dynamisme de la
structure productive, les demandeurs d’emploi ont vu leur nombre
augmenter fortement, en particulier durant la période de crise.
Ce territoire a également montré
une moindre montée en qualification, avec des diplômés du supérieur et des emplois de cadres des
fonctions métropolitaines qui progressent moins vite qu’en région.
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LORIENT
> 212 317 habitants

Indicateurs

> 82 675 emplois

Emploi (2008)

82 675

Emploi industriel (2008)

13 100

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

27 855

Avec une population de 212 317 habitants et 82 675 emplois en 2008,
Lorient se situe au 3ème rang des
aires urbaines bretonnes. Après une
décennie 90 marquée par une démographie atone et des difficultés économiques, l’aire urbaine se redresse.
Même si elle demeure inférieure à la
moyenne bretonne, la croissance de
la population s’est améliorée (+4,6%
entre 1999 et 2008 ; +1,1% entre
1990 et 1999) grâce à une attractivité résidentielle retrouvée. Le solde
migratoire est désormais légèrement positif tant en ce qui concerne
les jeunes actifs de 25 à 39 ans que
les seniors de 55 ans et plus. Néanmoins, malgré l’arrivée de nouveaux
habitants, la population lorientaise
vieillit sensiblement : l’indice de
jeunesse s’est dégradé de façon
plus accentuée qu’ailleurs (-0,21
point pour une moyenne régionale
de -0,08 point).

Population (2008)

Aire urbaine
212 317

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

4 716

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)

9,4%

Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

6,9%
Aire urbaine

France métropolitaine

Bretagne

+4,6%

+8,3%

+6,2%

-0,21 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+2,9%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+4,7 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+11,7%

+15,1%

+12,4%

-2,4%

-0,3%

-10,4%

+13,5%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+3,3%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+55,3%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-1,9 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+18,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,4 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Tout comme sa démographie, l’économie lorientaise suit une trajectoire
proche de celle de l’économie régionale même si ses performances en
termes de créations d’emploi sont légèrement en deçà du niveau breton.
Cette progression de l’emploi s’est
accompagnée d’une forte réduction
du chômage au cours des années
2000, particulièrement en ce qui
concerne les jeunes dont le nombre
s’est réduit de 5,6% entre 2001 et
2010 alors qu’il a augmenté de 8%
dans l’ensemble de la Bretagne.
L’aire urbaine de Lorient témoigne
également d’une capacité de résistance à la crise récente plus importante qu’ailleurs. Ainsi, l’augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A a été deux
fois moindre qu’à l’échelle régionale.
Ce redressement des indicateurs
démographiques et économiques
s’est accompagné d’une progression
significative des revenus d’activité
de la population.
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Source : AUDELOR

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

LOUDÉAC
> 17 479 habitants

Indicateurs

> 10 349 emplois

Population (2008)

17 479

Emploi (2008)

10 349

Au cours de la décennie 2000,
l’aire urbaine de Loudéac a connu
une croissance démographique
modeste. Le solde migratoire a
contribué à la moitié de la progression. Parmi les résidents, le
nombre de cadres et d’employés a
faiblement augmenté par rapport
à la moyenne bretonne.
L’aire urbaine se distingue par
une hausse sensible de la concentration de l'emploi, avec une
progression
assez
importante
de l’emploi ouvrier. Deux secteurs en perte d’emplois en Bretagne ont connu des hausses
d'emploi dans le territoire :
l’industrie (+14,9% entre 1999 et
2008) et l’agriculture (+0,9%). La
part des emplois de cadres des
fonctions métropolitaines a diminué et le nombre d’emplois de
cadres faiblement progressé.
La crise a occasionné une importante hausse des demandeurs
d’emplois entre 2007 et 2010
(+51,7%) et le chômage a progressé entre 2001 et 2010. Particulièrement touchés au cours de
la période, les jeunes de moins de
25 ans demandeurs d’emplois ont
augmenté de 60,6%.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

2 632

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 632

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

290
7,2%
4,2%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+4,4%

+8,3%

+6,2%

-0,11 pts

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+2,5%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+14,0 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+18,4%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+14,9%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+17%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-2,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+15,8 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,6 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+51,7%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,3 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Si la part des résidences secondaires augmente (+0,3 point), le
nombre de lits touristiques recule.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

MORLAIX
> 40 060 habitants

Indicateurs

> 19 494 emplois

Population (2008)

40 060

Emploi (2008)

19 494

Au cours de la décennie 2000, l’aire
urbaine de Morlaix a connu une croissance démographique fondée sur
son excédent migratoire. Cette croissance de la population est toutefois
inférieure aux moyennes bretonne et
française. Elle est confrontée comme
beaucoup d’autres au phénomène de
vieillissement de sa population.
L’aire urbaine est surtout marquée
par la hausse de ses emplois industriels : +18,8% entre 1999 et 2008.
L’emploi salarié privé a nettement
progressé sur la fin de la décennie (2007-2010), notamment dans
le secteur tertiaire supérieur, alors
qu’il diminue aux niveaux régional
et national. En revanche, le nombre
d'emplois de cadres des fonctions
métropolitaines a peu progressé
et plus globalement, la croissance
du nombre d’emplois de cadres est
modeste. Le chômage a progressé au
cours de la période 1999-2008.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

1 830

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

7 519

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

1 043

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)

9,1%

Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

4,1%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+3,3%

+8,3%

+6,2%

-0,13 pts

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+3,6%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+8,0 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+15,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+18,8%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+11,3%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+10,4%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+36,6 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,3 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+32,1%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,2 pt

+0,.6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Le nombre de lits touristiques diminue. Les résidences secondaires progressent, mais à un rythme limité et
leur part diminue.
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Source : ADEUPA

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PAIMPOL
> 19 484 habitants

Indicateurs

> 7 015 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

La population dans l’aire urbaine
de Paimpol a légèrement diminué entre 1999 et 2008 (-0,4%),
malgré un solde migratoire positif. Comme l’ensemble des aires
urbaines de ce groupe, la population vieillit plus rapidement qu’en
moyenne régionale.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

Le territoire bénéficie d’un dynamisme touristique important en
comparaison des tendances bretonnes : les capacités d’hébergement touristique ont par exemple
progressé de 23% contre une
moyenne de 13%. Cette activité
participe au développement d’une
économie présentielle.
Globalement, le rythme de progression de l’emploi est plus
modeste qu’à l’échelon régional
(+11% contre +15%). Parmi les
évolutions significatives de l’emploi, la catégorie des agriculteurs
exploitants et patrons pêcheurs
subit un recul marqué, comme
dans les aires urbaines de Concarneau et Douarnenez.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
19 484
7 015
332
2 660
263
9,8%
22,1%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

-0,4%

+8,3%

+6,2%

-0,15 pts

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+4,3%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+8,1 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+10,7%

+15,1%

+12,4%

-0,5%

-0,3%

-10,4%

+20,0%

+17,8%

+17,8%

-4,3%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+76,8 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-1,0 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+36,0%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+4,3 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PENMARC'H
> 22 986 habitants

Indicateurs

> 6 228 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

Au cours de la dernière décennie,
l’aire urbaine de Penmarc'h se singularise par un faible dynamisme économique : l’emploi n’a progressé que
de 2% quand la Bretagne enregistrait
une croissance de 15%. L’indice de
concentration de l’emploi, c’està-dire le rapport entre le nombre
d’emplois et le nombre d’actifs résidents, a également fortement baissé. Les secteurs de l’industrie, de la
construction, de l’agriculture et de la
pêche sont particulièrement affectés
par le recul des effectifs. Les gains
d’emplois dans d’autres secteurs ont
permis de compenser ces pertes.
L’économie présentielle s’illustre
ainsi par un dynamisme plus marqué
qu’à l’échelle régionale. L’orientation
favorable des activités touristiques
(hausse des capacités d’hébergement et de la part des résidences
secondaires dans le parc de logements) contribue au développement
de l’économie présentielle.
Ces évolutions se traduisent par une
modification de la structure des emplois dans l’aire urbaine. La forte progression du nombre de professions
intermédiaires et de cadres et professions intellectuelles supérieures
en témoigne. La montée en qualifications des emplois se traduit également par une nette augmentation
des diplômés de 2ème et 3ème cycle.
D’un point de vue démographique,
la population croît modérément par
rapport à l’échelle régionale (+5%),
sous l’effet d’un solde migratoire positif. Le territoire attire à la fois des
actifs et des retraités.
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Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
22 986
6 228
683
1 371
273
9,2%
33,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+5,3%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,07 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+10,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-10,0 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+2,2%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-4,6%

-0,3%

-10,4%

+31,6%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-14,0%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+32,5%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+31,3%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+4,4 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PLANCOET
> 5 052 habitants

Indicateurs

> 2 155 emplois

Population (2008)

5 052

Emploi (2008)

2 155

A l’instar de son groupe, Plancoët
se caractérise par un dynamisme
démographique soutenu, avec
une hausse de population due en
grande partie à la contribution
du solde migratoire. Le quotient
migratoire des 25-39 ans est très
positif, avec une croissance des
ouvriers, des employés et des
cadres et professions intellectuelles supérieures nettement supérieure à la moyenne régionale.
Le quotient migratoire des 55 ans
ou plus est aussi très favorable,
ce qui accentue le vieillissement
important de la population. En lien
avec la progression de la population active, la part des foyers
imposables augmente considérablement, tout comme l’écart à la
moyenne bretonne des revenus.
Parallèlement, les emplois ont également progressé plus rapidement
que dans la moyenne bretonne, en
particulier dans l’administration
publique, l'enseignement et l'action sociale. Ainsi, c’est une des
aires urbaines où la part des emplois dans la sphère présentielle
a connu la plus forte hausse. En
2010, cette aire urbaine concentre
de nombreux emplois salariés
privés dans les secteurs fragiles,
mais également de nombreux emplois dans les secteurs porteurs.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

420

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

620

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

102
8,0%
8,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+17,4%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,13 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+16,6%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-6,8 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+24,4%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+13,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+47,3%

+17,8%

+17,8%

-3,8%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010
Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+154,7%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+87,3%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,2 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Enfin, cette aire urbaine est celle
où le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A a le plus
augmenté durant la période de
crise.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PLOERMEL
> 11 793 habitants

Indicateurs

> 7 102 emplois

Emploi (2008)

7 102

Emploi industriel (2008)

1 717

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 211

L’aire urbaine de Ploërmel se caractérise par un fort dynamisme démographique entre 1999 et 2008 (+17%),
porté par le solde apparent des
entrées-sorties, avec des quotients
migratoires très positifs que ce soit
pour les 25-39 ans ou les 55 ans et
plus. Concernant les hausses d’actifs,
ce sont les ouvriers et professions intermédiaires qui progressent le plus
au regard des moyennes régionales,
tandis que les cadres et professions
intellectuelles supérieures augmentent moins rapidement que dans le
reste de la Bretagne.
Sur la même période, les emplois
ont progressé légèrement plus rapidement qu’en moyenne régionale,
avec une hausse plus élevée des
effectifs dans l’industrie, mais une
moindre augmentation des emplois
dans l’administration publique, santé, enseignement, action sociale, et
une baisse plus forte dans l’agriculture. De même, le nombre d'artisans,
commerçants et chefs d’entreprise
a fortement progressé, tandis que
la hausse du nombre dees cadres
et professions intellectuelles supérieures est plus limitée que dans
l’ensemble de la région.
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi est en forte hausse,
avec un taux de DEFM de catégorie
A qui a augmenté de 1,7 points entre
2001 et 2010 (légère diminution en
région) et une hausse des demandeurs d’emploi pendant la période de
crise presque deux fois supérieure à
l’observation bretonne. En 2010, ce
territoire présente une surreprésentation du nombre d’emplois salariés
privés dans les secteurs fragiles et
relativement peu dans les secteurs
porteurs.
Du point de vue touristique enfin,
l’aire urbaine de Ploërmel a vu la part
de résidences secondaires se réduire
fortement entre 1999 et 2008.
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Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

Aire urbaine
11 793

303
8,0%
5,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+16,9%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,02 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+14,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+2,6 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+16,6%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+17,5%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+11,4%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+0,1%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+42,3%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+1,7 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+59 ,7%

+35,1%

+34,6%

-0,8 pt

+0,6 pt

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PLOUHINEC-AUDIERNE
> 8 186 habitants

Indicateurs

> 2 199 emplois

Population (2008)

Aire urbaine
8 186

Emploi (2008)

2 199

Emploi industriel (2008)

102

L’aire urbaine de Plouhinec-Audierne se caractérise par la plus
faible part des moins de 20 ans
de Bretagne (16% contre 25% en
moyenne régionale). Cette population a même baissé par rapport à
1999. Le léger repli de la population totale est dû au solde naturel
négatif, non compensé par l’excédent migratoire. Ce territoire est
également marqué par l’arrivée de
personnes de 55 ans et plus et le
départ de celles de 25 à 39 ans.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

750

Au niveau de l’emploi, l’évolution
est supérieure aux moyennes
bretonne et nationale et proche
de celle de son groupe. L’aire
urbaine se distingue en revanche
par un recul important de l’emploi
industriel (-27,8%). Les emplois
d’artisans, commerçants et chefs
d’entreprise et d’agriculteurs ont
également diminué. Parmi les
autres catégories socioprofessionnelles, la plus forte croissance est
enregistrée pour les ouvriers. En
2008, ce territoire cumule le plus
faible taux d’activité des 15 à 64
ans (61,6% contre 71,2% en Bretagne) et l'un des plus faibles indicateurs de concentration de l’emploi (80 pour 100 actifs).

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

51
10,9%
30,2%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

-0,2%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,02 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+10,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+9,0 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+18,7%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-27,8%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+23,2%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+3,7%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+28%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,3 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+32,3%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+3,9 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Par ailleurs, l'aire urbaine arrive
à la 3ème place pour le poids des
« secteurs porteurs » dans l’emploi
salarié privé, sa progression étant
parmi les plus fortes de Bretagne.
Au cours de la période 2007-2010,
l’emploi salarié privé a bien résisté
à la crise avec une progression du
chômage du même ordre que les
évolutions bretonne et nationale.
À la différence des autres aires
urbaines du groupe, l’activité touristique apparaît plus développée ;
en témoignent la forte proportion
de résidences secondaires (30%
contre 13% en moyenne bretonne)
et leur progression, une des plus
fortes de Bretagne (5ème position).
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PONTIVY
> 23 075 habitants

Indicateurs

> 12 097 emplois

Population (2008)

23 075

Emploi (2008)

12 097

Au cours de la décennie 2000, la
contribution du solde migratoire à
la croissance démographique a été
faible sur l’aire urbaine de Pontivy
par rapport aux autres territoires.
Pourtant c’est lui qui a tiré la croissance démographique face à un
solde naturel négatif. Le quotient
migratoire des 25-39 ans y est positif, tandis que celui des 55 ans ou
plus est faible. Le vieillissement est
un peu supérieur à la moyenne bretonne. Parmi les catégories sociales,
on remarque que le nombre d’employés résidents a diminué.
L’aire urbaine se distingue par une
assez bonne résistance à la crise
de la fin de décennie avec une progression de l’emploi salarié privé et
une hausse modérée du nombre de
demandeurs d’emplois.
Entre 1999 et 2008, si le nombre de
cadres des fonctions métropolitaines
a très peu progressé, en revanche,
l’emploi industriel a très bien résisté,
progressant même de 4,8%. L’emploi
agricole a souffert (-10,9%), mais
relativement moins qu'à l'échelle
régionale. La part des revenus d’activités a progressé entre 2003 et 2008
(+3,1 points).
Le nombre de lits touristiques a augmenté de 9,1% entre 2002 et 2011,
signe d’un attrait touristique. La part
des résidences secondaires en revanche diminue.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

2 125

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

4 511

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

421
7,1%
4,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,8%

+8,3%

+6,2%

-0,13 pts

-0,08 pt

0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+3,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+7,9 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+10,5%

+15,1%

+12,4%

+4,8%

-0,3%

-10,4%

+13,3%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+9,7%

-0,9%

-1,5%

+19,7 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,8 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+28,8%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt

+0,6 pt

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

PONT-L’ABBÉ
> 13 420 habitants

Indicateurs

> 5 251 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

Malgré un solde naturel négatif, l’aire urbaine de Pont-L’Abbé
connaît une croissance démographique proche de la moyenne
régionale. La population est relativement âgée et la part des jeunes
dans la population totale est relativement faible. Ce territoire est
marqué par un quotient migratoire
des 55 ans et plus très positif, celui
des 25 à 39 ans étant en revanche
négatif.
Parallèlement, les emplois ont
progressé plus rapidement qu’en
moyenne régionale, en particulier
dans l’industrie et le commerce,
transports et services ainsi que
dans le tertiaire supérieur. Le
nombre de cadres des fonctions
métropolitaines a lui aussi augmenté à un rythme plus rapide.
C’est dans cette aire urbaine que
la part de la sphère présentielle
est la plus élevée (85% contre
64% en moyenne bretonne), cette
part étant restée stable par rapport à 1999.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
13 420
5 251
290
2 209
240
8,9%
28,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+7,8%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,05 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+11,1%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+8,5 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+21,6%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+13,0%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+15,9%

+17,8%

+17,8%
-1,5%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-2,9%

-0,9%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+104%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,7 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+24,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,9 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Le poids des secteurs porteurs est
désormais supérieur à la moyenne
bretonne, en raison de la très forte
progression des emplois corrélée
à une importante baisse dans les
secteurs fragiles.
Malgré ces points positifs, au cours
de la période 2007-2010, l’emploi
salarié privé a enregistré un repli
plus significatif qu’à l’échelle régionale. L’évolution du marché du
travail apparaît également moins
favorable entre 2001 et 2010.
Parallèlement, cette aire urbaine
se caractérise par une forte proportion de résidences secondaires
(28% contre 13% en moyenne
bretonne), avec une croissance un
peu plus forte qu’en Bretagne.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

QUESTEMBERT
> 6 870 habitants

Indicateurs

> 2 725 emplois

Population (2008)

6 870

Emploi (2008)

2 725

Avec le quotient migratoire des 2539 ans le plus important de Bretagne, l’aire urbaine de Questembert
se caractérise par un fort dynamisme
démographique porté par l’arrivée
de nombreux actifs. Il en découle
la plus forte progression de la part
des foyers imposables. Ce fort dynamisme engendre un recul de l’indicateur de concentration de l’emploi,
celui-ci progressant moins vite que la
population. La croissance est également portée par les migrations des
55 ans et plus, ce qui accentue le
vieillissement de la population.
Les secteurs de l’industrie et de
l’agriculture ont subi de fortes diminutions d’effectifs, parmi les plus importantes de Bretagne. Il en résulte
une forte hausse de la part de la
sphère présentielle, qui progresse de
8 points, avec notamment des progressions d’emploi dans l’administration publique, enseignement, santé,
action sociale, ainsi que pour les employés, et les artisans, commerçants,
et chefs d’entreprise. Globalement,
la progression de l’emploi total est
proche de celle observée en région,
malgré une forte baisse de l’emploi
salarié privé pendant la période de
crise.
D’autre part, cette aire urbaine est
l'une de celles où le nombre de lits
touristiques a le plus diminué (-25%
contre +13% en moyenne bretonne).
De même, la part des résidences secondaires recule de 2,6 points, alors
qu’elle progresse en région.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

238

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

902

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

133
8,2%
5,9%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+20,2%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,20 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+17,9%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

- 5,2 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+14,5%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-41,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+36,6%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-5,0%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+85,4%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,9 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+48,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

- 2,6 pts

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

QUIBERON
> 5 049habitants

Indicateurs

> 2 294 emplois

Population (2008)

5 049

Emploi (2008)

2 294

Au cours de la décennie 2000, la
petite aire urbaine de Quiberon a
perdu de la population malgré un
solde migratoire positif. Le solde
naturel négatif est plus important
encore. Par ailleurs les migrations
contribuent fortement au vieillissement de la population : le quotient migratoire des 55 ans et plus
est très positif, tandis que celui
des 25-39 ans est négatif. Ainsi,
l’indice de jeunesse se dégrade :
-0,19 points entre 1999 et 2008.
Les cadres et les employés sont de
moins en moins nombreux alors
que le nombre d’actifs des professions intermédiaires et ouvriers
progresse nettement. Paradoxalement la part des revenus issus de
l’activité progresse.
Le nombre d’emplois a faiblement
augmenté. L’aire urbaine de Quiberon a connu une bonne progression de l’emploi industriel et
une hausse de la concentration
de l'emploi. Le nombre d’emplois
ouvriers est en augmentation :
+36,5%. Mais dans le même
temps, le nombre de demandeurs
d'emplois a fortement progressé.
Durant la crise, le chômage a en
revanche augmenté au même
rythme que la moyenne régionale.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

181

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

430

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

94
17,8%
65,1%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

-0,5%

+8,3%

+6,2%

-0,19 pts

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+6,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+13,9 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+7,1%

+15,1%

+12,4%

+18,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

-0,5%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-8,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution de l’emploi industriel

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+45,3 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+2,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+35,2%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+1,6 pt

+0,.6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

Ce territoire de bord de mer, à vocation touristique, voit son nombre
de lits touristiques augmenter
(+7,8%) ; parallèlement, la part
des résidences secondaires est en
nette croissance.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

QUIMPER
> 123 963 habitants

Indicateurs

> 58 468 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

Malgré une croissance démographique de 6,9% entre 1999 et 2008
et un excédent migratoire d’actifs,
la population de l’aire urbaine de
Quimper vieillit à un rythme supérieur à la moyenne bretonne. L’indice
de jeunesse s’y est détérioré de façon importante par rapport à 1999 :
pour 100 personnes de 60 ans ou
plus, l’Insee recense 101 jeunes de
moins de 20 ans en 2008 alors qu’il
en recensait 122 en 1999. Témoin de
ce vieillissement accentué par rapport à la Bretagne, la part des revenus d’activité s’est réduite de 3,7
points entre 2003 et 2008.
En matière d’emploi, l'aire urbaine de Quimper se situe dans la
moyenne bretonne bien que les
augmentations y soient légèrement
inférieures. Ainsi, malgré le statut de
préfecture de département de Quimper, l’emploi dans le secteur tertiaire
public et para-public (administration,
santé, éducation, action sociale) a
progressé deux fois moins vite que
dans l’ensemble breton. En revanche
l’emploi industriel a augmenté de 2%
au cours des années 2000 alors qu’il
est stable dans la région (-0,3%). De
plus, le tissu économique a permis à
l’aire urbaine de résister à la crise.
Entre 2007 et 2010, l’emploi salarié
privé s’est ainsi accru de 3,6% et le
nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A a moins progressé qu’en
Bretagne.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
123 963
58 468
8 506
18 698
4 015
8,4%
11,4%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+6,9%

+8,3%

+6,2%

-0,21 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+4,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+7,0 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

+13,8%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+2,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+9,5%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+3,6%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+46,1%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,2 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+25,5%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+2,1 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

A l’image des autres aires urbaines
de son groupe, les indicateurs relevant de l’axe de développement touristique et métropolitain sont plutôt
positifs. L’évolution de la part des
emplois de cadres métropolitains
supérieurs est conforme à celle de
l’ensemble régional. Quant au développement touristique, il se révèle
relativement important avec une
progression du nombre de lits touristiques de près de 17% et du nombre
de résidences secondaires de 2,1%.
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Source : Quimper Communauté

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

QUIMPERLÉ
> 12 256 habitants

Indicateurs

> 7 948 emplois

Emploi (2008)

7 948

Emploi industriel (2008)

1 896

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

2 639

Au cours de la décennie 2000,
l’emploi et la population ont crû
dans l’aire urbaine de Quimperlé,
mais à un rythme nettement inférieur à la moyenne bretonne.
C’est le solde migratoire qui assure
la croissance démographique en
compensant un solde naturel défavorable. Ces migrations jouent positivement sur l’indice de jeunesse
du territoire qui est un des rares
à s'améliorer en Bretagne. Si les
évolutions du nombre de cadres et
d’employés sont dans la moyenne,
celle des actifs des professions
intermédiaires résidents est faible
par rapport à l’ensemble breton.
C’est un territoire sur lequel les
revenus des ménages progressent
peu et où la part de foyers imposables diminue.
Globalement l’emploi augmente
mais moins vite que la population
active. Le ratio local emplois/actifs
diminue et le chômage s’accroît.
Fin 2010 il concerne 500 personnes. Le territoire est marqué
par la baisse de l’emploi industriel : -13,3% entre 1999 et 2008.
Le nombre d’ouvriers au lieu de
travail diminue en conséquence :
-9,9% ; les professions intermédiaires progressent très lentement
par rapport au reste de la Bretagne. Les emplois de cadres des
fonctions métropolitaines sont en
augmentation mais à une rythme
inférieur aux moyennes bretonne
et nationale.

Population (2008)

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine
13 220

398
8,5%
2,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,8%

+8,3%

+6,2%

+0,03 pt

-0,08 pt

-013 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

3,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-3,0 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+4,9%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-13,3%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+11,1%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+3,5%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+34 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,8pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+48,5%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt

+0,.6 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,4 pt
Source : Insee

Par ailleurs, l’aire urbaine de
Quimperlé, qui bénéficie d’une
proximité avec la mer, voit son
nombre de lits touristiques s’accroître (+14%).
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

REDON
> 25 501 habitants

Indicateurs

> 12 252 emplois

Population (2008)

25 501

Emploi (2008)

12 252

Au cours de la décennie 2000, l’aire
urbaine de Redon connait à la fois
une croissance de la population et de
l’emploi même si ces rythmes sont
légèrement inférieurs aux moyennes
bretonnes. La croissance de la population repose pour plus de la moitié
sur le solde migratoire positif, même
s'il reste en retrait par rapport à la
moyenne régionale. C’est un territoire qui vieillit nettement : la dégradation de son indice de jeunesse est
parmi les plus élevées. Si le nombre
de cadres et d'employés résidents
augmente dans des proportions
légèrement plus modestes que l’ensemble de la Bretagne, la croissance
du nombre des actifs des professions
intermédiaires est bien plus faible.
Durant la crise, l’emploi salarié privé
a résisté mais le chômage a toutefois
connu une hausse supérieure aux
moyennes régionale et nationale.
L’emploi industriel est stable (-0,5%),
mais les emplois ouvriers diminuent
fortement. Le ratio emplois sur actifs a progressé entre 1999 et 2008.
L’effet de la crise s’est fait ressentir
ensuite car le chômage a augmenté
fortement sur la période 2007-2010.

Le nombre de cadres des fonctions
métropolitaines progresse au même
rythme qu’au niveau national mais
plus lentement qu'en Bretagne. Le territoire perd de son attrait touristique :
le nombre de lits touristiques et la
part des résidences secondaires diminue.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

2 951

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

4 283

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

425
9,2%
4,6%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+7,5%

+8,3%

+6,2%

-0,22 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

4,8%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

+11,2%

+15,1%

+12,4%

-0,5%

-0,3%

-10,4%

+20,5%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008
Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-0,8%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

+39 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,5 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+42,1%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,5 pt

+0,.6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

RENNES
> 654 478 habitants

Indicateurs

> 301 920 emplois

Population (2008)

654 478

Emploi (2008)

301 920

L’attractivité démographique et
économique de la capitale régionale reste forte. Le dynamisme
démographique bénéficie d’un
solde naturel largement positif, luimême alimenté par un important
afflux migratoire de population
active en âge de procréer. Cette
attractivité atténue l’accélération
du vieillissement de la population rennaise, s’affirmant en 2008
comme la plus jeune de Bretagne.
L’économie locale se distingue par
le fort développement des fonctions métropolitaines, traduisant
la tertiarisation rapide de son économie. Profitant d’un potentiel de
formation et d’innovation intense,
les activités du commerce et du
tertiaire supérieur créent emplois
et valeur ajoutée qui contribuent
à augmenter le niveau de qualification moyen des actifs à un
rythme plus rapide qu’à l’échelle
régionale. Les importants besoins en logements ou bureaux
dopent l’emploi dans la filière
de la construction, tandis que
l’emploi dans l’appareil industriel
local s’est maintenu entre 1999
et 2008, grâce à la résistance de
l’agroalimentaire ou de l’industrie
des machines-équipement.

Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

39 813

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

94 087

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

31 370

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

7,2%
2,2%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+13,3%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,1 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+6,3%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3,2 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+23,1%

+15,1%

+12,4%

+2,5%

-0,3%

-10,4%

+20,8%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-1,3%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+77%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,2 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+42,9%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,8 pt

+0,6 pt

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

-0,4 pt
Source : Insee

Néanmoins, le profil très métropolitain du tissu économique, le
poids de l’industrie automobile et
de l’intérim l’exposent plus grandement aux aléas conjoncturels
de l’économie mondiale. Cela
explique notamment que l’impact
de la crise économique de 2009
ait été ressenti plus durement à
Rennes que dans la majorité des
autres aires urbaines bretonnes.

Source : AUDIAR
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

ROSPORDEN
> 7 026 habitants

Indicateurs

> 2 972 emplois

Population (2008)

7 026

Emploi (2008)

2 972

Malgré un solde naturel négatif, la
population de l’aire urbaine de Rosporden croît légèrement plus rapidement qu’en moyenne régionale,
grâce à un solde migratoire très positif, porté par les 25-39 ans et l’arrivée de nombreux actifs employés,
professions intermédiaires, et cadres
et professions intellectuelles supérieures. Il en résulte un rajeunissement de la population.
Concernant l’emploi, il augmente
deux fois moins vite que dans l’ensemble de la Bretagne, avec des
pertes importantes dans l’agriculture et l’industrie, une diminution du
nombre d’ouvriers et une moindre
hausse des professions intermédiaires. A contrario, le nombre d'employés et de cadres et professions
intellectuelles supérieures progresse
plus vite qu’en moyenne bretonne.
Découlant du dynamisme démographique et de la progression relativement faible de l’emploi, l’indicateur de concentration de l’emploi a
diminué assez fortement. Le nombre
d'emplois a augmenté moins vite
que celui des actifs.
D’autre part, ce territoire a été relativement épargné par la crise, avec
une moindre hausse du nombre de
demandeurs d’emploi entre 2007 et
2010, et une progression des emplois salariés privés.
Enfin, la part des résidences secondaires diminue, en lien avec le fort
besoin de résidences principales
pour accueillir les nouveaux actifs.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

777

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

796

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs
Evolution de la population de 1999 à 2008

150
7,3%
4,0%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+9,1%

+8,3%

+6,2%

+0,10 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+12,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-9,2 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+7,4%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-16,4%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+24,5%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+4,3%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+33,6%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+27,9%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-1,4 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

SAINT-BRIEUC
> 166 040 habitants

Indicateurs

> 72 464 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)
Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

L’aire urbaine de Saint-Brieuc présente une croissance proche de
la moyenne régionale, l’apport
migratoire en étant le principal
facteur. La population vieillit plus
rapidement qu’au niveau régional,
l’indice de jeunesse restant toutefois plus élevé.

Aire urbaine
166 040
72 464
9 413
25 527

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

4 100

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)

8,4%

Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

7,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+7,9%

+8,3%

+6,2%

-0,12 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+5,1%

+6,3%

+2,4%

La hausse de l’emploi est proche
de la moyenne régionale. L’emploi
industriel progresse légèrement
alors qu’il diminue aux niveaux régional et national. Par rapport à la
moyenne bretonne, les gains d’emploi dans la construction et l’administration, l’enseignement, la santé
et l’action sociale ainsi que pour
les artisans, commerçants et chefs
d’entreprise sont plus marqués.

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+4,5 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+16,1%

+15,1%

+12,4%

+0,6%

-0,3%

-10,4%

+18,7%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-7,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+41%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,3 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+35,5%

+35,1%

+34,6%

Par ailleurs, malgré une progression forte des emplois dans les
secteurs porteurs, leur proportion
dans le total des effectifs du privé
reste plus faible qu’au niveau régional.

Evolution de la part des résidences secondaires

0,0 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

Source : Insee

Entre 2007 et 2010, la perte
d’effectifs salariés du privé est
plus forte qu’en Bretagne et en
France. Si l’évolution du nombre
de demandeurs d’emploi sur cette
période est proche de la moyenne
bretonne, la progression du chômage depuis 2001 y est plus forte,
notamment pour les moins de 25
ans.
Enfin, si l’évolution des résidences
principales est identique à celle de
la Bretagne, celle des résidences
secondaires est en revanche plus
faible, Sa part reste stable sur la
décennie 2000.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

SAINT-MALO
> 73 469 habitants

Indicateurs

> 32 051 emplois

Population (2008)

73 469

Emploi (2008)

32 051

Emploi industriel (2008)

Comme l’ensemble des aires urbaines du groupe 2, Saint-Malo se
caractérise par un dynamisme démographique en retrait par rapport
à la moyenne bretonne. La population de l’aire urbaine a progressé
de 2,7% entre 1999 et 2008, ce qui
est nettement inférieur à la croissance bretonne (+8,3%). Son excédent migratoire relativement faible
se révèle déficitaire dans le cas des
jeunes actifs qui, du fait notamment
du niveau des prix de l’immobilier,
sont contraints de s’éloigner de plus
en plus du pôle urbain.
Le développement de cet espace au
cours des années 2000 s’est opéré
essentiellement autour d’un axe touristique et métropolitain.
Du point de vue économique, l'évolution de l'emplois a été proche du
niveau régional et s'est accompagnée d'une élévation du niveau de
qualification de la population. Ainsi,
le nombre de diplômés de 2ème et 3ème
cycle résidant dans l’aire urbaine de
Saint- Malo s’est accru de 3,3% entre
1999 et 2008 (2,6% au niveau régional). Le nombre d’emplois de cadres
des fonctions métropolitaines supérieures a augmenté de plus de 55%.
Ces fortes évolutions témoignent de
la capacité d’innovation locale en
lien avec le pôle de compétitivité Mer
et la technopole Rennes-Saint-Malo.
L’indicateur de brevets déposés dans
l’aire urbaine figure parmi les plus
élevés de Bretagne.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine

3 402
10 657
1 830
9,1%
19,2%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,7%

+8,3%

+6,2%

-0,20 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+2,1%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+7,9 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+14,0%

+15,1%

+12,4%

-7,2%

-0,3%

-10,4%

+19,0%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé
Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+2,4%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+55,6%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-1,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+30,0%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+1,2 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

L’attractivité touristique importante
de l’aire urbaine s’est encore accentuée. En effet, le nombre de lits touristiques a progressé de 10% entre
2001 et 2010 et la part des résidences secondaires s’est accrue de
1,2 points entre 1999 et 2008.
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Source : ADEUPa

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

SAINT-MÉEN-LEGRAND

Indicateur

Aire urbaine

> 5 295 habitants

Population (2008)

5 295

Emploi (2008)

2 200

> 2 200 emplois

Emploi industriel (2008)

581

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

572

L’aire urbaine de Saint-Méen-LeGrand connait un fort dynamisme
démographique entre 1999 et
2008, entièrement porté par le
solde migratoire, alors que son
solde naturel est déficitaire. Si le
quotient migratoire des 55 ans et
plus est l’un des plus élevés de
Bretagne, celui des 25-39 ans l’est
encore plus (respectivement 3,2%
et 3,9%). Il en résulte un rajeunissement de la population, avec une
forte hausse des actifs quelle que
soit leur catégorie socioprofessionnelle (seconde plus forte augmentation du taux d’activité des 1564 ans), ainsi qu'une progression
importante de la part des foyers
imposables.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

Dans le même temps, les emplois
augmentent légèrement moins
rapidement qu’en moyenne régionale. AInsi, les emplois dans le
commerce, transport et services
stagnent alors qu'ils progressent
de 24% en Bretagne. En revanche,
les emplois dans la construction
progressent plus rapidement que
la moyenne bretonne, et les effectifs dans l’industrie et l’agriculture
sont également en hausse (respectivement stagnation et baisse
en région).

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateur
Evolution de la population de 1999 à 2008

58
6,0%
1,7%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+21,8%

+8,3%

+6,2%

+0,03 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+22,7%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

-10,7 pts

+2,2 pts

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+13,8%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+16,7%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+20,1%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

+23,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution cadres de fonctions métropolitaines supérieures
(1999-2008)

+75,3%

+61,6%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,6 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+33,0%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-2,8 pts

+0,6 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,4 pt
Source : Insee

Découlant du dynamisme démographique, de la hausse du taux
d’activité et de la moindre progression de l’emploi, l’indicateur
de concentration de l’emploi a fortement diminué, les emplois augmentant moins que les actifs.
Parallèlement, ce territoire présente une forte diminution du
nombre de lits touristiques (-22%
contre +13% en moyenne bretonne). De plus, Saint-Méen-LeGrand est l’aire urbaine où l'on
observe la baisse la plus importante de la part des résidences
secondaires.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

SAINT-POL-DE-LÉON
> 12 966 habitants

Indicateurs

> 7 508 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

L’aire urbaine littorale de Saint-Polde-Léon se distingue par le développement du secteur marchand, qui
dope l’emploi local. Mais la croissance de la population est faible, se
caractérisant par un solde migratoire positif qui peine à compenser
le solde naturel négatif. Le vieillissement de la population s’accélère
plus rapidement que la moyenne régionale. Néanmoins, le pôle d’emploi
demeure très dynamique, avec une
progression des emplois dans tous
les grands secteurs d’activité. L’évolution est particulièrement importante dans l’agriculture et l’industrie,
grâce au développement de la filière
légumière. Celle-ci a permis au territoire de résister sereinement à la
crise économique de 2009. En outre,
le développement des activités de
recherche de la station biologique
marine internationale de Roscoff et
du siège social de Brittany Ferries
influe positivement sur le nombre
d’emplois de cadres des fonctions
métropolitaines et sur le potentiel
d’innovation.
Cette bonne santé économique se
traduit également par un rattrapage
progressif des niveaux de revenus
des ménages vis-à-vis de la moyenne
régionale. Mais la forte croissance du
taux de concentration de l’emploi
(nombre d’emplois au lieu de travail/
nombre d’actifs résidents) laisse toutefois apparaître de réelles difficultés
pour les travailleurs locaux à se loger
sur place, les contraignant à s’installer dans les communes rétro-littorales où les prix de l’immobilier sont
plus abordables.
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Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

Aire urbaine
15 735
7 508
572
2 275
428
8,6%
18,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+1,5%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,2 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+6,5%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+18,2 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+17,2%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+49,1%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+13,8%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+8,4%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+71%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-1,1 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+12,5%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+1,8 pt

+0,6 pt

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

SARZEAU
> 7 494 habitants

Indicateurs

> 2 122 emplois

Population (2008)

Aire urbaine
7 494

Emploi (2008)

2 122

Emploi industriel (2008)

118

Comme les aires urbaines de Crozon, Carnac et Vannes, la trajectoire de développement de l’aire
urbaine de Sarzeau est indissociable de la sphère résidentielle
et du tourisme. Elle se distingue
toutefois par un fort dynamisme
démographique, presque trois fois
plus intense qu’à l’échelle régionale. Le solde migratoire y contribue largement, avec un afflux de
population relativement âgée et
aisée, qui accélère le vieillissement démographique.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

722

Le fort dynamisme de l’emploi est
porté principalement par l’économie présentielle (développement de la filière construction,
de l’emploi dans l’administration
publique, l’éducation et la santé/
action sociale). Les emplois hautement qualifiés dits métropolitains
s’y développent également bien
plus rapidement que la moyenne.

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

72
11,7%
58,5%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+21,7%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,2 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+26,4%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3,0 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+20,3%

+15,1%

+12,4%

-4,5%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+52,7%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-10,2%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+156%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,5 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+33,3%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,0 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’emploi industriel

Source : Insee

Néanmoins, l’aire urbaine figure
parmi les plus touchées par la crise
économique de 2009. Comme à
Vannes et Carnac, le tissu économique se révèle trop dépendant
du tourisme et de la consommation des ménages. Les effectifs des
entreprises du commerce et de la
construction ont fortement chuté
pendant la crise.
Il n’empêche que le dynamisme
économique et les flux migratoires favorisent la croissance des
revenus déclarés par les ménages.
Ceux de Sarzeau sont désormais
les plus riches de Bretagne et ont
enregistré la plus forte croissance
derrière ceux de Pont-L’Abbé, probablement soutenue par un afflux
de population retraitée aisée.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

TRÉGUIER
> 6 756 habitants

Indicateurs

> 2 723 emplois

Population (2008)

6 756

Emploi (2008)

2 723

Emploi industriel (2008)

Au cours de la décennie 2000, la petite aire urbaine de Tréguier a connu
une faible croissance de l’emploi et
de la population.
L’impact du solde migratoire élevé
est fortement atténué par un solde
naturel nettement négatif. Les
cadres résidents sont de moins en
moins nombreux sur le territoire,
les actifs des professions intermédiaires et des employés progressent
faiblement, tandis que le nombre
d’ouvriers résidents progresse de
19,9%. Le quotient migratoire des 55
ans et plus est parmi les plus forts en
Bretagne. La part des foyers imposables progresse très peu et la part
des revenus d’activités est en forte
diminution.
L’emploi a faiblement progressé et
l’emploi industriel a diminué sensiblement depuis 1999 : il ne concerne
plus que 130 personnes (contre 230
en 1999). Le secteur agricole résiste
assez bien avec une baisse 10 fois
inférieure à celle de la Bretagne
(respectivement -1,7% et -17,7%).
Le nombre de cadres des fonctions
métropolitaines est en diminution
tout comme la part des diplômés de
second ou troisième cycle. Le chômage a globalement diminué sur la
décennie, mais, depuis fin 2007, il a
sensiblement progressé.
Si la part des résidences secondaires
progresse, le nombre de lits touristiques a diminué entre 2002 et 2011.
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Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)
Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

Aire urbaine

128
1 437
107
9,9%
11,3%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

+2,3%

+8,3%

+6,2%

-0.08pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

14,3%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+3,5 pts

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

-43,9%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+3,7%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé 2007/2010

-8,8%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (en % - 1999-2008)

-6,6 %

+61,6%

+40 %

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

-0,3 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+46,2%

+35,1%

+34,6%

0,8 pt

+0,.6 pt

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt
Source : Insee

DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

VANNES
> 144 353 habitants

Indicateurs

> 65 517 emplois

Emploi (2008)

Population (2008)
Emploi industriel (2008)

L’aire urbaine de Vannes présente
une trajectoire de développement
très marquée par la résidentialisation et le tourisme. Elle se distingue également par un fort dynamisme démographique, deux fois
plus intense qu’à l’échelle régionale. Le solde migratoire y contribue largement, avec un afflux de
population relativement âgée et
aisée, française comme étrangère. Illustration de cette attractivité, l’aire urbaine a enregistré
la 2ème plus forte croissance du
nombre de résidences principales
à l’échelle des aires urbaines de la
région. Mais cette arrivée de retraités accélère le vieillissement de la
population et pèse lourdement sur
l’indice de jeunesse.

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

Le fort dynamisme du pôle d’emploi se traduit par un renforcement
du poids de l’économie présentielle, révélé par un développement très prononcé de la filière
construction et de l’intérim. Ce
dynamisme économique et les
flux migratoires favorisent la croissance des revenus déclarés par
les ménages vannetais, qui se
maintiennent à un niveau élevé,
au 3ème rang des aires urbaines
bretonnes.

Aire urbaine
144 353
65 517
7 050
22 166

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)

4 455

Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)

8,8%

Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution

6,9%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

Evolution de la population de 1999 à 2008

+15,5%

+8,3%

+6,2%

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,3 pt

-0,1 pt

-0,05 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+11%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+5,9 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+23,4%

+15,1%

+12,4%

-0,9%

-0,3%

-10,4%

+11,3%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

-5,3%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+73%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

0,0 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+39,8%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

+0,3 pt

+0,6 pt

-0,4 pt

Evolution de l’emploi industriel
Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

Source : Insee

Mais l’aire urbaine figure parmi
les plus touchées par la crise
économique de 2009. Ce constat
souligne la fragilité économique
du territoire, dont les activités se
révèlent très dépendantes de la
consommation des ménages. La
sphère présentielle vannetaise est
importante et se traduit par une
composante immobilière forte et
un secteur de la construction très
développé. Or, les effectifs de ce
dernier ont fortement chuté pendant la crise en raison du ralentissement conjoncturel mais aussi de
la détérioration des conditions de
délivrance des crédits immobiliers.
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DESCRIPTIF DES AIRES URBAINES

VITRÉ
> 27 594 habitants

Indicateurs

> 15 449 emplois

Population (2008)

27 594

Emploi (2008)

15 449

L’aire urbaine de Vitré a vu sa population s’accroître sur la période 19992008 grâce à un excédent naturel
plus élevé que l’apport migratoire.
Si l’indice de jeunesse a diminué, il
reste toutefois supérieur au niveau
régional.
Concernant l’emploi, son évolution
est proche de la moyenne du groupe
3, mais supérieure aux moyennes
bretonne et nationale. L’emploi industriel progresse alors qu’il diminue
aux échelons géographiques précités. Le gain d’emplois dans le tertiaire est lui aussi plus élevé qu’en
Bretagne. En revanche, les emplois
d’artisans, commerçants et chefs
d’entreprise et d’agriculteurs ont
diminué. Parmi les autres catégories
socio-professionnelles, les emplois de
cadres et professions intellectuelles
supérieures se distinguent avec une
évolution parmi les plus fortes de
Bretagne. Ce territoire se caractérise
aussi par le plus fort taux d’activité
des 15 à 64 ans (77,6% contre 72,1%
en Bretagne).
Par ailleurs, si le volume d’emplois
dans les secteurs porteurs progresse
fortement, son poids reste toutefois
inférieur à celui de secteurs fragiles
et plus faible qu’en moyenne bretonne.
Sur la période récente 2007-2010,
l’emploi salarié privé a bien résisté.
Toutefois, l’évolution du marché du
travail apparaît moins favorable.
Ainsi, depuis 2001, le nombre de
demandeurs d’emploi de moins de
25 ans s’est replié légèrement alors
qu’il augmentait dans la région.
Enfin, cette aire urbaine se caractérise par une activité touristique peu
développée. Le nombre de lits touristiques et de résidences secondaires
s’inscrit en recul (respectivement
-7% et -14%) alors qu’il progresse en
Bretagne.
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Aire urbaine

Emploi industriel (2008)

5 554

Emploi administration, action sociale, éducation, santé (2008)

3 706

Cadres de fonctions métropolitaines supérieures (2008)
Taux de demandeurs d'emploi de catégorie A (2010)
Part des résidences secondaires (2008)
Indicateurs d'évolution
Evolution de la population de 1999 à 2008

753
5,9%
1,1%
Aire urbaine

Bretagne

France métropolitaine

11,7%

+8,3%

+6,2%

-0,07 pt

-0,08 pt

-0,13 pt

Contribution du solde migratoire à l’évolution de la population

+5,0%

+6,3%

+2,4%

Evolution de l’indicateur de concentration de l’emploi (en
points)

+0,7 pt

+2,2 pt

-0,1 pt

Evolution de l’emploi de 1999 à 2008

+18,3%

+15,1%

+12,4%

Evolution de l’emploi industriel

+14,2%

-0,3%

-10,4%

Evolution de l’emploi administration, action sociale, éducation, santé

+23,7%

+17,8%

+17,8%

Evolution de l’emploi salarié privé de 2007 à 2010

+7,5%

-0,9%

-1,5%

Evolution des Cadres de fonctions métropolitaines supérieures

+63%

+61%

+40%

Evolution du taux de demandeurs d’emploi de catégorie A de
2001 à 2010

+0,7 pt

-0,2 pt

0,0 pt

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de 2007 à 2010

+49,7%

+35,1%

+34,6%

Evolution de la part des résidences secondaires

-0,4 pt

+0,6 pt

Evolution de l’indice de jeunesse (en points)

-0,4 pt
Source : Insee

Annexe 1 Les aires bretonnes de plus de 10 000 habitants
Population 2008 des 30 aires urbaines de plus de 10 000 habitants

1. Démographie et
logements

Rennes
Brest
Lorient
St Brieuc
Vannes
Quimper
St Malo
Lannion
Fougères
Morlaix
Dinard
Vitré
Concarneau
Dinan
Auray
Guingamp
Redon
Pontivy
Penmarch
Paimpol
Loudéac
Douarnenez
St Pol de Léon
Pont l'Abbé
Quimperlé
Carhaix Plouguer
Lesneven
Landivisiau
Ploermel
Lamballe

Croissance démographique
solde migratoire

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Source : Insee, Rencensement 2008

LES AIRES URBAINES
BRETONNES DE PLUS
DE 10 000 HABITANTS
Indicateurs
trajectoires

et

En Bretagne, la population s’est accrue de 242 523 personnes de 1999
à 2008 (soit +27 000 par an).
En 9 ans, la croissance démographique est de 8,3%. L’essentiel de
celle-ci provient du solde migratoire
(+6,3%).
La corrélation entre croissance démographique et solde migratoire
apparait clairement sur le graphique.
Les disparités sont fortes entre les
territoires bretons :
∞ 2 territoires perdent de la population : Douarnenez et Paimpol,
∞ 3 ont un solde migratoire nul ou
négatif : Brest, Landivisiau et
Fougères,
∞ 3 connaissent une très forte
croissance démographique (plus
de 15%) : Auray, Ploërmel et
Vannes.
∞ 5 autres aires urbaines ont
une croissance supérieure à la
moyenne : Rennes, Vitré, Lamballe, Dinard, Lannion.

et

2000-2010

La moitié de la population dans
les 6 premières aires urbaines
La Bretagne compte 30 aires urbaines de 10 000 habitants et plus.
Elles abritent 2,224 millions d’habitants en 2008, soit 71% de la population régionale. Avec plus de 650
000 habitants, Rennes représente
20,8% de la population bretonne.
Les 5 autres aires urbaines de plus
de 100 000 habitants (Brest, Lorient,
Saint-Brieuc, Vannes et Quimper) totalisent 30% de la population.
Les 6 premières aires urbaines bretonnes regroupent la moitié de la
population bretonne.
2 aires urbaines (Saint-Malo et Lannion) dépassent les 50 000 habitants
et 11 aires urbaines se situent entre
20 000 et 50 000 habitants.
11 aires urbaines comptent entre
10 000 et 20 000 habitants en 2008.

Variation de population de 1999 à 2008 et croissance solde migratoire

Source : Insee, Rencensements
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Solde migratoire et indice de
jeunesse

Solde migratoire et indice jeunesse

25%

Plusieurs groupes se détachent :
∞ Auray, Ploërmel, Pont-L’Abbé,
Penmarc'h et les communes
multipolariseés : solde migratoire
élevé et faible diminution de l’indice de jeunesse (voire augmentation pour les multipolarisées).
Ces aires urbaines évoluent selon
une logique de périurbanisation
et d’accueil de familles (exemple
d'Auray : moins de 20 ans :
+20%, 60 ans et plus : +26%)
∞ Vannes, et dans une moindre
mesure, Dinard et Lamballe :
solde migratoire élevé et vieillissement de la population, forte
attraction de retraités.
∞ Redon,
Quimper,
Lorient,
Saint- Malo et Brest : vieillissement et solde migratoire faible,
faible attractivité résidentielle.

Solde migratoire

Auray

L’indice de jeunesse est égal au rapport entre le nombre de moins de 20
ans et le nombre de 60 ans et plus.
En Bretagne, il s'inscrit en baisse
entre 1999 à 2008 (de 1,09 en 1999
à 1,02 en 2008). Le nombre de moins
de 20 ans s’est accru de +7,8%, le
nombre de 60 ans et plus de 13,1%.

20%
Ploermel 15%
Dinard

Vannes

Lamballe

Lannion
Rennes Bretagne Carhaix

Dinan St Pol
Quimper
Lorient
St Malo

Redon
Evolution indice jeunesse

-35%

-30%

Pont l'Abbé
Penmarch10%

multipolarisé
isolées

5%

St Brieuc

Quimperlé
0%

-25%

-20%
-15%
Brest

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5%
Source : Insee, Rencensement 2008

Les quotients migratoires des 25-39 ans et des 55 ans et +
3,0%

Les quotients migratoires des
25-39 ans et des 55 ans et +
Plusieurs groupes d’aires urbaines
apparaissent :
∞ Arrivée des 55 ans et plus et départ des 25-39 ans : Saint-Polde-Léon, Pont-L’Abbé, Paimpol, Dinan,
∞ Solde positif pour les 25-39 ans
et négatif pour les 55 ans et + :
Rennes, Fougères et Carhaix
∞ Solde très positif pour les 2539 ans et faible pour les 55 ans
et + : communes multipolarisées
∞ Solde positif pour les 2 catégories : Ploërmel, Dinard, Auray,
Penmarc'h
∞ Faible arrivée des 2 catégories :
Brest et Pontivy.
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Quotient Migratoire des 55
ans et +

St Pol
Pont l'Abbé

Auray

Dinard

2,0%

Penmarch

Vannes

Paimpol

1,5%
Dinan

Lannion
Lesneven

St Malo1,0%

Douarnenez
Lamballe
0,5%

Lorient

-1%

-1,0%

Rennes

1%
Fougères

multi GAU

Autresmulti

Morlaix
0%

-0,5%

St Brieuc
Quimper

Quotient Migratoire
des 25 - 39 ans

Brest

0,0%
-2%

Ploermel

2,5%

2%

3%

4%

5%

Carhaix

-1,5%
Source : Insee, Rencensement 2008

Evolution de la part des plus
de 65 ans
En Bretagne, en 2008, les plus de
65 ans représentent 18,5% de la
population. De 1999 à 2008, leur
nombre s’est accru de 12,7% et
leur part dans la population de 0,7
point.
Là aussi, les écarts entre territoires
sont marqués puisque la part des
plus de 65 ans va de 13% à Rennes
à 28% à Paimpol.
∞ Dans 3 territoires, la part des
plus de 65 ans s’accroît fortement (au moins 3 points) : Dinan, Concarneau, Paimpol
∞ Dans 6 territoires, elle augmente aussi de façon sensible :
Redon, Loudéac, Saint-Polde-Léon mais aussi Quimper,
Vannes et Lorient.
∞ Elle diminue à l’inverse dans
les communes multipolarisées
et isolées (périurbanisation)
ainsi qu’à Ploërmel et Quimperlé.
Résidences principales et secondaires de 1999 à 2008
En Bretagne, le nombre de résidences principales a augmenté
de 9,6% de 1999 à 2008. La croissance des résidences secondaires
a été beaucoup plus forte (+16%).
∞

∞

∞

∞

2 aires urbaines ont conjugué
des croissances supérieures à
la moyenne dans les 2 types
de résidences : Quimper et
Vannes.
Les communes isolées et 5
aires urbaines ont connu surtout une forte croissance
des résidences secondaires :
Paimpol, Douarnenez, Penmarch,
Saint-Pol-de-Léon
et Carhaix. Pour 2 d’entre
elles (Douarnenez et Paimpol),
la population a diminué.
Rennes, Vitré, Ploërmel et
Lamballe : forte croissance
des
résidences
principales
avec stabilité ou baisse des
résidences secondaires.
Faibles
dynamiques
résidentielles
(principales
et
secondaires) : Landivisiau,
Fougères, Quimperlé, Guingamp et Redon.

Part des 65 ans et plus en 2008 dans la population et évolution 1999-2088
4,0%

Evolution Part 65 ans et +

Concarneau

3,5%

Redon

2,5%

Vannes
Quimper

2,0%
1,5%

Brest

1,0%

Landivisiau
Rennes

0,5%
5%

Loudéac
Lorient

St Pol

Part 65 ans et +

Bretagne

Vitré

10%

Dinard
Douarnenez

Lannion

Penmarch
Pont l'Abbé

Auray

0,0%
-0,5%

Paimpol

Dinan

3,0%

Ploermel
20%
Quimperlé

15%

-1,0%

25%

30%
isolées

multipolarisées

-1,5%
Source : Insee, Rencensements

Evolution des résidences principales et résidences secondaires

50%
40%

Evolution résidences
secondaires

Douarnenez
Penmarch

30%
20%
10%
0%

Quimper

Paimpol

isolées Carhaix
St Pol

Bretagne

St Malo

Brest

Morlaix

Lorient

St Brieuc

0% Guingamp5% Redon 10%
-10%

Quimperlé
Fougères

-20%
-30%

Vannes

Pont l'Abbé

Landivisiau

Auray
Dinard

Evolution résidences
principales

Ploermel

15%
Lamballe

20%

25%

30%

Vitré
Rennes

Source : Insee, Rencensements
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Niveau de revenus et évolution
2000-2008
∞

∞

∞

∞

Niveaux de revenus élevés et
forte croissance : Pont-L’Abbé,
Vitré et Saint-Malo
Revenus inférieurs à la moyenne,
mais forte hausse : Saint-Polde-Léon, Penmarch, Paimpol,
Auray ainsi que les communes
isolées et multipolarisées. Ces
caractéristiques témoignent de la
résidentialisation et de l’arrivée
de retraités.
Niveaux de revenus élevés et
croissance limitée : Vannes,
Rennes, Quimper, Brest et
Saint- Brieuc.
Niveaux de revenus faibles et
forte baisse (relative) : Quimperlé, Fougères, Dinan, Loudéac,
Douarnenez.

Part de foyers imposables et
évolution
En 2008, 52,6% des foyers bretons
sont imposables. Cela peut être
considéré comme un indicateur de
richesse des habitants.
∞ Rennes et Vannes dépassent
58%
∞ 6 aires urbaines sont entre 54%
et 56% : Brest, Saint-Brieuc,
Quimper, Lannion, Dinard et
Vitré. Parmi les plus grandes
aires urbaines, les exceptions
sont Lorient et Saint- Malo.
∞ La part des foyers imposables est
faible (moins de 48%) à Douarnenez, Guingamp, Carhaix,
Paimpol.
La proportion de foyers imposables a
augmenté de 2,6 points en Bretagne
de 2000 à 2008, témoin d’une progression du niveau de revenus de la
population.
∞ La hausse est plus forte dans les
communes multipolarisées ainsi
qu’à Saint-Pol-de-Léon, Auray,
Penmarch et Dinard.
∞ Le
pourcentage diminue à
Douarnenez et Quimperlé.
∞ Il augmente très peu (moins de
1 point) à Dinan, Redon, Guingamp, Loudéac, Fougères,
Pontivy et Lannion (NB : Quimper et Morlaix progressent de
+1,1 et +1,2 points).
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Niveau de revenu net moyen 2008 et évolution par rapport à la moyenne bretonne

0,060

Evolution
revenus/
moyenne

0,040

isolées

St Pol Léon
multipolarisées
Penmarch
multi GAUPaimpol

0,020

Pont l'Abbé
Vitré

Auray

0,000
15 000
-0,020

17 000

19 000

Bretagne

21 000

23 000

Quimper

Morlaix

Douarnenez

Brest
St Brieuc

Guingamp

Loudéac
Dinan
Fougères

-0,040

Niveau de
revenu
moyen 2008

Lorient St Malo

Landivisiau

Dinard
25 000
Lannion 27 000
Vannes
Rennes

Quimperlé

-0,060

-0,080
Source : Insee - DGFIP

Part des 65 ans et plus en 2008 dans la population et évolution 1999-2088

5%

Evolution % foyers
imposables

Autres
multis

4%

St Pol

multis GAU
isolées

3%

Auray

Paimpol

Rennes

Vannes
ConcarneausVitré
Quimper

Carhaix
Guingamp

Lannion

Pontivy

% foyers imposables

Dinan

0%
40%
-1%

PloermelSt Brieuc
Brest

Lorient

2%
1%

Dinard

Penmarch

45%

50%
Quimperlé

55%

60%

Douarnenez

-2%
Source : Insee, Rencensements

2. Emploi et chômage
Emploi et population de 1999
à 2008
L’emploi s’accroit de 15,1% de
1999 à 2008 en Bretagne. Il ne diminue dans aucun territoire breton,
mais sa croissance va de +0,7%
(Concarneau) à +28,5% (Auray).
Le lien entre croissance de
l’emploi et progression démographique est particulièrement net. Les supports de la création d’emplois se situent en effet
dans l’économie résidentielle :
construction,
commerce,
services à la personne. La production
même performante est en général
peu créatrice d’emplois (gains de
productivité) et les services très
qualifiés ne représentent qu’une
petite partie des emplois créés.
7 aires urbaines cumulent forte
croissance démographique et forte
hausse de l’emploi sur la période :
Auray,
Lamballe,
Vannes,
Rennes, Dinard, Vitré, Ploërmel. Elles sont toutes situées
dans la moitié Est de la Bretagne.

Evolution de l’emploi et de la population de 1999 à 2008

30%

Evolution population

Auray

25%
20%
multiGAU

15%
10%

Autresmulti

Lannion

Ploermel

Vannes

Vitré
Bretagne St Brieuc

Dinard
Pont l'Abbé

Penmarch
Quimper
Loudéac
Concarneau Quimperlé Pontivy Lorient
GuingampCarhaix
Fougères
Brest St Malo
isolées
0%
Paimpol
0%
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15%
20%
5%

-5%

Douarnenez

Rennes

Lamballe

Landivisiau

25%

30%
Evolution
emploi

-10%
St Pol
-15%
Source : Insee, Rencensements

Le Centre Bretagne (par exemple :
Loudéac ou Carhaix) n’est pas le
plus en difficulté.
Les territoires les moins dynamiques sont plutôt Concarneau,
Penmarch, Douarnenez, Fougères ou Quimperlé, ainsi que
les communes isolées.
Logiquement, les communes multipolarisées sont davantage sur
une dynamique démographique
que sur une dynamique emploi.
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Emploi et actif
En Bretagne, on compte en 2008
1,282 millions d’emplois et 1,420
millions d’actifs soit 91 emplois pour
100 actifs (l’écart vient des chômeurs et des actifs bretons qui travaillent à l’extérieur).
Le nombre d’emplois pour 100 actifs a progressé de 2,2 entre 1999
et 2008. Le nombre d’emplois s’est
accru un peu plus vite (+15,6%) que
le nombre d’actifs (+12,8%).
La plupart des aires urbaines ont un
indice de concentration de l'emploi
supérieur à la moyenne bretonne. Ce
sont les communes isolées et multipolarisées qui enregistrent un ratio
inférieur.
•
Dans certaines petites aires urbaines, le ratio est très élevé :
Lamballe, Saint-Pol-de-Léon,
Landivisiau, Ploërmel, Quimperlé…
•
Ce ratio progresse fortement
à Guingamp, Loudéac, Carhaix, Saint-Pol-de-Léon et
Lamballe.
•
Il diminue à Penmarch, Auray
et Quimperlé.
Emploi salarié privé et demande
d’emploi de fin 2007 à fin 2010
De fin 2007 à fin 2010 (crise), l’emploi salarié privé diminue de 1,1%
en Bretagne, tandis que le chômage
augmente de 38%.
Les évolutions de l’emploi salarié
privé vont de -14% (Penmarc'h) à
+18% (Lamballe). Celles du chômage vont de +12,5% (Saint-Pol-deLéon) à +59,7% (Ploërmel).
•
6 territoires connaissent une
évolution positive de l’emploi
salarié privé et une hausse limitée du chômage : Saint-Polde-Léon, Lorient, Quimper,
Saint-Malo, Pontivy et Morlaix.
•
En revanche, Vannes, SaintBrieuc, Landivisiau ou Fougères enregistrent une baisse
de l’emploi et une forte hausse
du chômage.

Indice de concentration de l'emploi et évolution 1999-2008
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Évolution de l’emploi salarié et du nombre de demandeurs d’emplois de 2007 à 2010
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Indicateur de chômage et part des chômeurs de longue durée

Marché du travail : indicateur de
chômage et % de longue durée
Fin 2010, l’indicateur de chômage
(estimation d’un taux de chômage
à partir du rapport entre le nombre
de DEFM et le nombre d'actifs de 15
à 64 ans) est de 8,1% en Bretagne.
Parmi les demandeurs d’emploi, 36%
sont au chômage depuis un an et
plus.
Plusieurs situations apparaissent :
∞ Chômage important et difficultés à sortir du chômage : Dinan,
Douarnenez, Redon (et dans
une moindre mesure Lorient,
Brest, Morlaix)
∞ Peu de chômage et facilité de sortie : Vitré et dans une moindre
mesure Loudéac et Lamballe
∞ Chômage élevé mais sortie relativement aisée (contrats courts
liés à l’hôtellerie restauration) :
Auray, Vannes, Saint-Malo
∞ Chômage moyen mais difficultés
à en sortir : Carhaix, Fougères.

Part des demandeurs d'emploi
de catégorie A et évolution du
nombre de demandeurs d’emplois de 2001 à 2010
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Évolution de l'indicateur de chômage et part des chômeurs de catégorie A

70%

L’indicateur de chômage diminue
de 0,2 point en Bretagne (de 8,3%
à 8,1 %). Les évolutions sont très
contrastées :
∞ La baisse est supérieure à 1,5
points à Lannion et Lorient.
∞ Elle est supérieure à 1 point à
Auray, Paimpol, Saint-Pol-deLéon, Saint-Malo et Dinard
∞ La hausse est supérieure à 1,2
points à Dinan, Douarnenez,
Carhaix, Loudéac, Ploërmel et
Lesneven.
La catégorie A représente 61,3% de
la demande d’emploi fin 2010.
∞ Cette part est plus élevée (>
65%) à Auray, Lannion, Paimpol,
Vannes, Concarneau et SaintPol-de-Léon (peu d’intérim et de
temps partiel)
∞ Elle est faible (inférieure à 58%) à
Quimperlé, Vitré, Fougères, Lamballe, Ploërmel et Redon (intérim
développé dans l’industrie et
l’agroalimentaire).
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Taux d’activité : des évolutions
contrastées
En Bretagne, le taux d’activité des
15-64 ans est de 71,2% en 2008
(71,6% en France). Il a progressé
de 3,4 points de 1999 à 2008 sous
l’effet d’une baisse de la part des
autres inactifs (-1,7 points) (vraisemblablement hausse de l'activité
des femmes) et des scolaires (-2,8
points).
∞ Dans l'aire urbaine de Lesneven
et Rennes, le taux d’activité et
sa progression sont supérieurs
à la moyenne. La situation de
Lesneven, proche du pôle brestois, rejoint la trajectoire des espaces multipolarisés.
∞ 4 aires urbaines connaissent
des évolutions s’apparentant
à des rattrapages : Paimpol,
Penmarc'h, Brest et dans une
moindre mesure Dinard (croissance supérieure à la moyenne
mais taux d’activité plus faible).
∞ 9 aires urbaines présentent une
taux d’activité supérieur à l’ensemble breton, mais avec une
évolution moins favorable (cas
de Vitré : taux d’activité le plus
élevé mais augmentation inférieure).
∞ Les autres aires urbaines se situent dans un contexte moins
favorable avec un taux d’activité
moindre et une faible croissance
(Lannion, Guingamp...).
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Taux d’activité en 2008 et évolution 1999-2088
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3. Évolution du tissu
économique

Évolutions des emplois cadres et ouvriers de 1999 à 2008

30%

Evolution des emplois cadres et
ouvriers de 1999 à 2008
De 1999 à 2008, le nombre d’emplois de cadres a augmenté de 44%
en Bretagne. Les emplois cadres ont
augmenté dans tous les territoires,
mais l’ampleur de la hausse est
très variable : de +11,2% à Dinan à
+75% à Dinard.
Les emplois d’ouvriers ont augmenté
de 5,8% de 1999 à 2008 en Bretagne.
•
Dans un certain nombre de territoires, il a diminué. C’est le cas
de Concarneau, Douarnenez,
Quimperlé, Fougères ou Lannion.
•
En revanche, il est en forte
hausse à Dinard, Pont-L’Abbé
ou Loudéac.
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Part des cadres des fonctions métropolitaines 2008 et évolution

Evolution des emplois de cadres
des fonctions métropolitaines
1999-2008

120%

De 1999 à 2008, le nombre d’emplois de cadres des fonctions métropolitaines a augmenté de 61,6% en
Bretagne. Ils représentent 6,6% des
emplois en 2008 contre 4,7% en
1999.
Les augmentations ne concernent
pas que Lannion, Rennes, Brest ou
Vannes et Quimper qui sont les mieux
dotées en cadres des fonctions métropolitaines. Elles sont fortes également à Dinard, Lamballe, Pont-L’Abbé, Douarnenez ou Paimpol.
Rennes et Brest regroupent environ 1
cadre des fonctions métropolitaines
sur 2. En 2008, les 84 000 cadres des
fonctions métropolitaines bretons
sont concentrés à 48% sur Rennes
(37%) ou Brest (11%). De 1999 à
2008, 54% des emplois supplémentaires de cadres des fonctions métropolitaines sont localisées dans ces
deux aires urbaines.
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Niveau de diplômes et intensité
en brevets
De 2008 à 2011, plus de 2 000 brevets ont été déposés en Bretagne.
L’aire urbaine de Rennes représente
43% des brevets et Brest 9%.
En Bretagne, l’intensité en brevets
est de 1,6 brevet pour 1 emploi.
•
5 territoires ont une intensité
plus forte : Lannion, Rennes,
Saint-Malo, Vitré et SaintPol-de-Léon.
•
Quimper, Lorient, Brest et
Loudéac sont proches de la
moyenne.
•
Carhaix ou Guingamp en sont
très éloignées.
En Bretagne, 20% de la population
de 15 ans et plus détient un diplôme
du supérieur.
•
6 territoires ont une population
nettement plus diplômée (23%
et plus) : Lannion, Rennes,
Quimper, Vannes, Pont-L’Abbé et Brest.
•
Loudéac, Fougères, Carhaix
ont une population moins diplômée (moins de 16% de post
bac).

Construction de bureaux et de
locaux industriels de 2000 à
2009
De 2000 à 2009, 2 millions de m²
de bureaux ont été construits (commencés) en Bretagne, soit 1,8 m² par
emploi existant en 1999. Durant la
même période, 5,2 millions de m² de
locaux industriels ont été construits,
soit 4,7 m² par emploi existant en
1999.
•
Ont une forte intensité en
construction de bureaux et
de locaux industriels les aires
urbaines de Dinard et SaintBrieuc.
•
3 ont une très forte intensité
en construction de bureaux :
Rennes, Vannes et Auray.
•
5 territoires (+ les communes
isolées et 2 catégories de multipolarisées) ont une forte intensité en construction de locaux industriels (mais peu de bureaux) :
Paimpol, Guingamp, Lesneven, Fougères, Penmarch et
Vitré.
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Part de diplômés et intensité en brevets
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Construction de locaux d’activité
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Poids des secteurs fragiles et
des secteurs porteurs dans l’emploi salarié privé

Secteurs fragiles et porteurs dans l'emploi salarié privé

En Bretagne, les secteurs fragiles
(qui perdent le plus d’emplois au niveau national) représentent 6,1 % de
l’emploi salarié privé.
∞ Cette part s’élève à 17% à Fougères.
∞ Elle se situe entre 10 et 13,5%
à Ploërmel, Quimperlé, Vitré,
Redon et Lannion.
∞ Elle est inférieure à 3% dans
6 aires urbaines : Lesneven,
Pont-L’Abbé,
Saint-Pol-deLéon, Morlaix, Paimpol et
Vannes (Saint-Malo et Auray
juste au-dessus).
Les secteurs porteurs représentent
13% de l’emploi salarié privé.
∞ Dans 3 aires urbaines, leur poids
dépasse 20% : Lannion, Morlaix et Auray.
∞ Dans 4 aires urbaines, il dépasse
15% : Rennes, Brest, Lesneven et Pont-L’Abbé.

Source : Pôle emploi, Unistatis

En croisant les 2 indicateurs, 3 cas de
figure peuvent être soulignés :
∞ Lannion et Brest ont une structure de tissu économique « ambivalente ».
∞ Auray,
Morlaix,
Rennes,
Lesneven et Pont-L’Abbé présentent une structure de tissu
économique porteuse.
∞ Redon,
Vitré,
Quimperlé,
Ploërmel et Fougères ont un
tissu économique « pénalisant ».
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Poids de la sphère présentielle
2007 et évolution de sa part
La sphère présentielle représente
63,9% de l’ensemble des emplois
bretons en 2008.
∞ A Lesneven et Pont-L’Abbé, elle
dépasse 75%.
∞ Dans 6 autres aires urbaines, elle
dépasse 72% : Saint-Malo, Brest,
Lannion, Dinan, Paimpol, Auray,
Morlaix.
∞ A l’inverse dans 7 aires urbaines,
elle est inférieure à 55% : Vitré,
Lamballe, Loudéac, Penmarch,
Landivisiau et Fougères.
La sphère présentielle a gagné 2,3
points en 9 ans. Mais sa progression
est loin d’être systématique.
∞ Des progressions très fortes (plus
de 6 points) ne touchent que 4
territoires : Lannion, Douarnenez, Concarneau et Landivisiau (où elle était faible).
∞ Des progressions de plus de 3
points concernent 7 aires urbaines, ainsi que les communes
isolées et multipolarisées :
- Paimpol, Lesneven (où elle
est forte)
- Redon, Carhaix,
- Fougères, Penmarch, Quimperlé (où elle est faible)
∞ A l’inverse, elle perd du poids
dans 8 territoires :
- 4 où son poids est très fort : Dinard, Dinan, Auray et PontL’Abbé,
- 3 où son poids est faible :
Saint-Pol-de-Léon,
Lamballe, Loudéac,
- 1 où son poids est moyen :
Guingamp.
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Part de la sphère présentielle en 2008 et évolution depuis 1999
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4. Equipements
Grandes surfaces généralistes :
densité 2011 et évolution 20012011
De 2001 à 2011, les surfaces commerciales des grandes surfaces généralistes ont progressé de 36% en
Bretagne. La densité en 2011 est de
409 m² pour 1 000 habitants.
•

•

Des progressions très fortes ont
été enregistrées à Ploërmel,
Vitré et Dinard (plus de 60 %).
Des progressions limitées (inférieures à 20%) ont été constatées à Loudéac, Guingamp,
Lamballe, Morlaix ou Brest.

Densité en grandes surfaces généralistes et évolution des surfaces entre 2001 et 2011
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Grandes surfaces spécialisées : densité 2011 et évolution 2001-2011
De 2001 à 2011, les surfaces de
grandes surfaces spécialisées
ont progressé de 55,6% en Bretagne soit 950 000 m² supplémentaires ! En 2011, la densité
est de 847 m² pour 1 000 habitants.
•

•

Des
progressions
très
fortes (supérieures à 100
%) ont été enregistrées
pour 6 territoires : Dinard,
Auray,
Concarneau,
Vitré, Douarnenez et
Pont-L’Abbé.
Des progressions plus limitées (inférieures à 30%)
ont été constatées pour
Penmarc'h,
Paimpol,
Lannion,
Landivisiau,
Lesneven et Carhaix.

Densité en grandes surfaces généralistes et évolution des surfaces depuis 2001
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Densité en médecins et
évolution lits touristiques
De 2002 à 2011, le nombre de
lits touristiques a cru de 12,6%
en Bretagne.
•
Des progressions supérieures à 16% sont enregistrées dans les communes
isolées et à Quimper, Penmarc'h, Paimpol, Douarnenez et Vannes.
La densité médicale est de 1
médecin omnipraticien libéral
pour 1 000 habitants en Bretagne.
•
Elle est inférieure à 0,8
pour mille à Guingamp,
Fougères et dans les communes multipolarisées.
•
Elle est supérieure à 1,3
à
Auray,
Saint-Malo,
Quimperlé et Pont-L’Abbé.
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Densité en médecins et évolution du nombre de lits touristiques
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Annexe 2 Matrice des composantes
La matrice des composantes
permet de voir les variables
qui contribuent le plus à la
formation de chaque axe
factoriel dans l’analyse des
composantes principales. En
effet, elle contient le poids
des variables sur chaque
axe factoriel, ces poids étant
en fait la corrélation entre la
variable et l’axe factoriel. Les
variables contribuant le plus
à la formation de chaque axe
factoriel sont donc celles où
les valeurs absolues des poids
sur les axes considérés sont
les plus importants (valeurs
surlignées en jaune dans le
tableau). Le signe des valeurs
permet de déterminer les variables qui vont dans le même
sens et celles qui s’opposent.
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Annexe 3 Glossaire

Aires urbaines
Une aire urbaine est un ensemble
de communes, d'un seul tenant
et sans enclave, constitué par un
pôle (unité urbaine) de plus de
1 500 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines
(couronne périurbaine) dont au
moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille
dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
On distingue les « Grandes aires
urbaines » (grand pôle urbain
de plus de 10 000 emplois) des
« moyennes aires » (moyen pôle
de 5 000 à 10 000 emplois) et
des « petites aires » (petit pôle de
1 500 à 5 000 emplois).
Brevet
Le brevet protège une innovation
technique, c'est-à-dire un produit
ou un procédé qui apporte une
solution technique à un problème
technique
donné.
L'invention
pour laquelle un brevet pourra
être obtenu, en France, auprès de
l'Institut national de la propriété
industrielle (INPI) doit également
être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible
d'application industrielle.
Cadres des fonctions métropolitaines
Ce concept vise à offrir une notion proche des emplois «stratégiques». Les fonctions métropolitaines définies par l’INSEE sont les
suivantes : conception-recherche,
prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et
culture-loisirs.
Les emplois « stratégiques » sont
définis comme les cadres et les
chefs d’entreprises de 10 salariés
ou plus de ces 5 fonctions métropolitaines.
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Catégories de demandes d'emploi établies par Pôle Emploi
Aujourd'hui, il existe cinq catégories ; les demandeurs d'emploi
sont regroupés en fonction du type
d'emploi occupé. Ainsi,
 la catégorie A regroupe les
demandeurs d'emploi tenus
de faire des actes positifs de









recherche d'emploi, sans emploi (anciennes catégories 1 2
3 hors activité réduite) ;
la catégorie B regroupe les
demandeurs d'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 - anciennes catégories 1 2 3 ayant une activité réduite) ;
la catégorie C regroupe les
demandeurs d'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 - anciennes catégories
6,7,8) ;
la catégorie D regroupe les
demandeurs
d'emploi
non
tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en
raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie...), sans
emploi (ancienne catégorie 4) ;
la catégorie E regroupe les
demandeurs
d'emploi
non
tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, en
emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés - ancienne catégorie 5).

Chômeur de longue durée
Un chômeur de longue durée est
un actif au chômage depuis plus
d'un an.
Commune monopolarisée
Une commune monopolarisée, ou
commune périurbaine monopolarisée, est une commune appartenant à la couronne périurbaine
d'une aire urbaine.
Communes multipolarisées
Les « communes multipolarisées
des grandes aires urbaines » sont
les communes dont au moins 40%
des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes
aires urbaines, sans atteindre ce
seuil avec une seule d'entre elles,
et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant.
Les « autres communes multipolarisées » sont les communes
situées hors des grandes aires

urbaines, des moyennes aires, des
petites aires, hors des communes
multipolarisées des grandes aires
urbaines dont au moins 40 %
des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires, sans
atteindre ce seuil avec une seule
d'entre elles, et qui forment avec
elles un ensemble d'un seul tenant.
Conurbation
Ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux urbains (ou villes)
dont les banlieues finissent par se
rejoindre. Ce terme a tendance à
être remplacé, souvent improprement, par celui de mégalopole.
Couronne périurbaine
Elle recouvre l'ensemble des communes de l'aire urbaine à l'exclusion de son pôle urbain.
Demandeurs d'emploi en fin de
mois (DEFM)
Les demandeurs d'emploi en fin de
mois sont les personnes inscrites à
Pôle Emploi et ayant une demande
en cours au dernier jour du mois.
Économie présentielle
Elle regroupe les activités mises en
œuvre pour la production de biens
et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans un territoire, qu’elles
soient résidentes ou touristes.
Emploi
Les personnes employées au sens
du recensement de la population
sont celles ayant déclaré avoir un
emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune de
lieu de travail, soit dans la commune de résidence.
Enseignement du 1er degré
L'enseignement du premier degré
regroupe l'enseignement préélémentaire et élémentaire, y compris l'enseignement spécialisé
sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale.
Enseignement du 2nd degré
L'enseignement du second degré
regroupe l'enseignement dispensé

dans les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées professionnels du
ministère de l'Éducation nationale
ou d'autres ministères (principalement le ministère de l'Agriculture).
Fonctions métropolitaines
La définition de ce concept s'appuie à la fois sur la qualification de
l'emploi, défini à partir de la catégorie sociale, et de la localisation
plus spécifique des fonctions dans
les aires urbaines.
Parmi les 15 fonctions, 5 sont plus
spécifiquement présentes dans les
grandes aires urbaines : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion, Culture-Loisirs.
Elles forment les fonctions dites
métropolitaines.
Foyer fiscal
Le terme foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur
une même déclaration de revenus.
Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage : par
exemple, un couple non marié où
chacun remplit sa propre déclaration de revenus compte pour deux
foyers fiscaux.
Foyers fiscaux imposables
Foyers fiscaux ayant un impôt à
acquitter ou qui ne bénéficient
pas d’un remboursement total des
crédits d’impôts dont ils disposent
(dans la plupart des cas, ceci correspond aux foyers fiscaux dont
l’impôt après application du barème puis des déductions et réductions d’impôt est supérieur à 61 €).
Foyers fiscaux non imposables
Foyers fiscaux n'ayant aucun impôt à payer (suite à une exonération ou parce que leurs revenus
sont inférieurs au seuil d'imposition ou parce qu’ils bénéficient
de réduction(s) d'impôt) ou qui
se voient restituer totalement un
avoir fiscal ou un crédit d’impôt.
Revenu fiscal médian par unité
de consommation
Le revenu fiscal médian est celui
qui partage l'échelle de revenus

en deux : la moitié des revenus
se sitent en decà de cette valeur,
l'autre moitié au-dessus. Pour
comparer le niveau de vie des
ménages, on ne peut s'en tenir à
la consommation par personne. En
effet, les besoins d'un ménage ne
s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs
personnes vivent ensemble, il n'est
pas nécessaire de multiplier tous
les biens de consommation (en
particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de
personnes pour garder le même
niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux
de vie de ménages de taille ou
de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à
l'aide d'une échelle d'équivalence.
L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du
ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes
de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins
de 14 ans.
Indice des brevets pour 1 000
actifs
Nombre de brevets sur une période
déterminée par rapport au nombre
d’actifs de 15 à 64 ans.
Indice de concentration de
l’emploi
ou taux d’attraction de l’emploi
désigne le rapport entre le nombre
d’emplois offerts dans un territoire
et les actifs ayant un emploi qui
résident dans ce même territoire.
On mesure ainsi l’attraction par
l’emploi qu’une commune exerce
sur les autres.
Indice de jeunesse
Population des moins de 20 ans
rapportée à celle des 60 ans ou
plus. Plus l’indice est élevé et plus
la population est jeune.
Intensité de brevets
Nombre de brevets déposés pour 1
000 actifs.

Mégalopole
Une mégalopole est un espace
urbanisé polynucléaire formé de
plusieurs agglomérations dont
les banlieues et couronnes périurbaines s'étendent tellement
qu'elles finissent par se rejoindre,
et cela sur de longues distances.
Métropole
Une métropole est la ville principale d'une région géographique ou
d'un pays qui, à la tête d'une aire
urbaine importante, par sa grande
population et par ses activités économiques et culturelles, permet
d'exercer des fonctions organisationnelles sur l'ensemble de la
région qu'elle domine.
Métropolisation
On désigne par métropolisation le
phénomène de formation ou de
renforcement d'une métropole par
concentrations des fonctions de
commandements, de communication et des emplois de haut niveau
(services rares).
Para-urbanisation
« Processus conduisant au peuplement d’espaces de morphologie
rurale situés au-delà des agglomérations et dont une proportion
importante de la population active
occupée vient quotidiennement
effectuer ses activités professionnelles dans l’agglomération », à
distinguer de la périurbanisation,
« urbanisation qui s’étale sans discontinuité à partir de la ville-centre
et qui forme une agglomération
morphologique » (Gérard-François
Dumont).
Part des cadres des fonctions
métropolitaines
Nombre d’emplois de cadres des
fonctions métropolitaines par rapport à l’emploi total au lieu de travail.
Part des diplômés de 1er cycle
Population de 15 ans ou plus titulaire d'un diplôme Universitaire du
1er cycle, BTS, DUT, diplôme des
professions sociales ou de santé,
d'infirmier(ère) par rapport à la population totale de 15 ans ou plus.
101

Définitions

Part des diplômés de 2e et 3e
cycle
Population de 15 ans ou plus titulaire d'un diplôme Universitaire du
2ème cycle ou 3ème cycle (y compris médecine, pharmacie, dentaire), diplôme d'ingénieur, d'une
grande école, doctorat, etc. – par
rapport à la population totale de
15 ans ou plus.
Population active
La population active regroupe la
population active occupée (appelée aussi « population active ayant
un emploi ») et les chômeurs.
La mesure de la population active
diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut
actuellement distinguer trois approches principales : au sens du
BIT, au sens du recensement de la
population, au sens de la Comptabilité nationale.
La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent
:
 exercer une profession (salariée
ou non) même à temps partiel ;
 aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ;
 être apprenti, stagiaire rémunéré ;
 être chômeur à la recherche
d'un emploi ou exerçant une activité réduite ;
 être étudiant ou retraité mais
occupant un emploi ;
 être militaire du contingent (tant
que cette situation existait).
Professions et catégories socioprofessionnelles
La nomenclature des professions
et catégories socioprofessionnelles dite PCS classe la population selon une synthèse de la profession, de la position hiérarchique
et du statut (salarié ou non).
Péri urbanisation
La périurbanisation, ou la rurbanisation, néologisme apparu en
1976, désigne le processus de "retour" des citadins, à partir de la fin
des années 1960 et le début des
années 1970, dans des espaces
périurbains qualifiés de ruraux. «
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Au final, c'est surtout un processus
d'extension spatiale de la ville ».
Pôle urbain
C'est une unité urbaine offrant au
moins 10 000 emplois et qui n'est
pas située dans la couronne d'un
autre pôle urbain. On distingue les
moyens pôles - unités urbaines
de 5 000 à 10 000 emplois et les
petits pôles - unités urbaines de
1 500 à moins de 5 000 emplois.
Quotient de migration nette
Il s'agit du rapport entre le solde
migratoire (arrivées - départs) de
la zone et la population de cette
zone en début de période.
Revenu fiscal de référence
Il est déterminé par l'administration fiscale à partir des revenus
ayant servi au calcul de l'imposition de l'année précédente. Il
résulte d'un calcul complexe qui,
pour simplifier, correspond à la
somme des éléments suivants :
 le revenu net imposable, y compris les plus-values mobilières et
immobilières,
 certaines charges déduites du
revenu global (par exemple, souscription au capital de Sofica, cotisations PERP...),
 les revenus de placement soumis au prélèvement forfaitaire
libératoire,
 certains revenus exonérés (revenus perçus à l'étranger...).
Secteurs porteurs
Secteurs d’activités ayant enregistré la plus forte croissance
des
effectifs
salariés
privés
(en %) sur la période 19992010 en France Métropolitaine.
Il s’agit des activités suivantes :
Gestion eau, déchets & dépollution, Télécommunications, Activités informatiques & services
d’information,
Activités
juridiques, comptables, gest., arch.,
ingénierie, Recherche-développement scientifique, Hébergement
médico-social & action sociale
sans hébergement.
Secteurs fragiles
Secteurs d’activités ayant connu

la plus forte baisse des effectifs (en %) sur la période 19992010 en France Métropolitaine.
Il s’agit des activités suivantes :
Fabrication textiles, industrie de
l’habillement, cuir & chaussures,
Travail bois, industrie papier &
imprimerie, Fabrication produits
informatiques, électroniques & optiques, Fabrication d’équipements
électriques, Fabric. de machines
& équipements, Autres industries
manufacturières, réparation & installation de machines.
Solde migratoire
C'est la différence entre le nombre
de personnes qui sont entrées
sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont sorties au
cours de l'année. Ce concept est
indépendant de la nationalité.
Solde naturel
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel
de population) est la différence
entre le nombre de naissances et
le nombre de décès enregistrés
au cours d'une période. Les mots
« excédent » ou « accroissement
» sont justifiés par le fait qu'en
général le nombre de naissances
est supérieur à celui des décès.
Mais l'inverse peut se produire, et
le solde naturel est alors négatif.
Sphères présentielle et non
présentielle
La partition de l'économie en deux
sphères, présentielle et non-présentielle, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en
évidence le degré d'ouverture des
systèmes productifs locaux. Elle
permet aussi de fournir une grille
d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations
économiques à l'œuvre dans les
territoires.
La sphère présentielle regroupe
les activités locales tournées vers
les ménages : ensemble des activités mises en œuvre localement
pour la production de biens et
de services visant la satisfaction
des besoins de personnes pré-

sentes dans la zone, qu'elles soient
résidentes ou touristes (concept plus
large que l'économie résidentielle qui
ne prenait en compte que la réponse
aux besoins locaux des populations
résidentes).
La sphère non présentielle regroupe les activités tournées vers
les entreprises (y compris celles
qui sont locales) et les activités non
locales tournées vers les ménages :
elles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement
consommés hors de la zone et des
activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
La sphère de l’économie résidentielle (ancienne définition)
La sphère de l’économie résidentielle
contient les services marchands aux
personnes, qui se développent près
des lieux où les populations résident
ou simplement séjournent comme
les touristes : l'emploi suit la population. Sont comprises principalement
dans cette sphère les services aux
particuliers, la construction, l’éducation (hors fonction publique), la
santé, l’action sociale, le commerce
de détail, les activités financières et
le transport de voyageurs.
Taux d’activité
Rapport entre le nombre d'actifs
(actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante.

Taux d’emploi
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le
nombre d'individus de la classe ayant
un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur l'ensemble de la population
d'un pays, mais on se limite le plus
souvent à la population en âge de
travailler (généralement définie, en
comparaison internationale, comme
les personnes âgées de 15 à 64 ans),
ou à une sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes
de 25 à 29 ans par exemple).
Taux de DEFM
Nombre de demandeurs d’emplois
par rapport aux actifs de 15 à 64 ans.
Unité urbaine
La notion d'unité urbaine repose sur
la continuité du bâti et le nombre
d'habitants. On appelle unité urbaine
une commune ou un ensemble de
communes présentant une zone de
bâti continu (pas de coupure de plus
de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000
habitants.
Si l'unité urbaine se situe sur une
seule commune, elle est dénommée
ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend
sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre
plus de la moitié de sa population
dans la zone de bâti continu, elle
est dénommée agglomération multicommunale.
Sont considérées comme rurales les
communes qui ne rentrent pas dans
la constitution d'une unité urbaine
: les communes sans zone de bâti
continu de 2 000 habitants, et celles
dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de
bâti continu.
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