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QUELQUES  
CHIFFRES CLÉS

PAYS DE BREST  
ET ZONE D’EMPLOI

Pays de Brest

Zone d’emploi de Brest (2010)

2e semestre 2015 :  
un taux de chômage 
élevé mais quelques 
signaux encourageants
Avec plus de 20 500 demandeurs d’emploi 
dans le pays de Brest à la fin de l’année 
2015, le marché de l’emploi continue de 
se dégrader à un rythme soutenu. Au 3e 
trimestre, le taux de chômage de la zone 
d’emploi de Brest a atteint un nouveau 
record depuis 1985 : 9,4 %. La situation 
s'est quelques peu améliorée par la suite 
avec un taux de chômage à 9,2 % en fin 
d'année. L’agroalimentaire et l’indus-
trie connaissent plus particulièrement 
d’importantes difficultés. Des signaux 

encourageants peuvent cependant être 
relevés. La création d’entreprises pro-
gresse. Les secteurs de l’hôtellerie et de 
la restauration bénéficient d'une bonne 
fréquentation touristique. L’investisse-
ment immobilier des ménages semble 
également reprendre. Dans les six pro-
chains mois, l’INSEE prévoit un rebond de 
la consommation des ménages grâce à 
l’amélioration du pouvoir d’achat et une 
inflation quasi-nulle.

Taux de chômage  
dans la zone d’emploi de Brest  
au 4e trimestre 2015

Source : INSEE

9,2 %

160    626 emplois

Emplois en 2012

Source :  INSEE, RP 2012

20    516 en catégorie A

32    636

Nombre de demandeurs 
d’emploi au 31 décembre 2015

en catégorie  
A, B, C

Source :  Direccte Unité territoriale  
du Finistère

dont 143 253 emplois salariés
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ANALYSE SECTORIELLE

L’agriculture et l’industrie : 
des situations contrastées
En 2015, les activités agricoles et agroalimen-
taires connaissent une situation contrastée. 
Les exportations des viandes de volailles 
continuent d'augmenter grâce notamment 
aux débouchés vers l’Arabie Saoudite. 
L’évolution des exportations de légumes 
frais est également dynamique. A contrario, 
les viandes de boucherie enregistrent un 
nouveau recul, faute de débouchés russes 
et d'un retrait des ventes vers l'Italie et la 
Grèce. Le secteur des produits laitiers se 
trouve aussi dans une posture complexe du 
fait de la baisse des prix et de ventes plus 
limitées vers l’Union européenne. L’évolu-
tion de l’emploi salarié privé en pâtit avec 
une baisse de 364 emplois dans la culture 
et l’élevage au 2e trimestre 2015. L’industrie 
a également été marquée par la fermeture 
définitive de Jabil fin septembre.

Réparation navale civile : 
toujours en progression
Avec 29 navires reçus au 2e semestre 
(comme l’année précédente), Damen Shi-
pyard Brest aura traité 66 navires sur l’année 
(soit 2 de plus qu’en 2014), dont 39 en cale 
sèche et 27 à quai. Le nombre d’heures de 
grues progresse de 48,5 % au 2e semestre et 
de 30,7 % sur l’année. Le volume d’affaires 
est en hausse de 7 % en 2015. Le 2e semestre 
aura notamment été marqué par l’accueil 
en forme N°3 du Norwegian Epic, 9e plus 
long paquebot au monde (330 m).

Trafic du port de commerce : 
pas d’amélioration
Avec une réduction de 2,8 % du tonnage 
traité au 2e semestre, le port enregistre une 
réduction de son trafic de 8,9 % sur l’année 
(2 512 809 t). Tous les grands postes de trafic 
ont été tirés à la baisse. Le transport conte-
neurisé, qui était en progression constante 
depuis sa mise en place, subit depuis deux 
ans les effets conjugués de la crise agri-
cole et agroalimentaire, de l’embargo sur 
la Russie et de l’arrêt des expéditions de bois 
d’épicéa en grumes vers la Chine.

Quelques signaux 
encourageants  
dans la construction
Selon la Banque de France, une petite 
amélioration s’est amorcée dans le bâti-
ment au cours du 2e semestre. Si les travaux 
publics sont toujours orientés à la baisse, la 
construction neuve semble être boostée 
grâce à la loi Pinel. La reprise des ventes 
immobilières bénéficie également aux acti-
vités du second œuvre. Cependant, le prix 
des devis et les effectifs continuent d’être 
orientés à la baisse.

L’activité tertiaire :  
des disparités
Selon les chefs d’entreprises interrogés dans 
le bassin brestois, le niveau de l’activité de 
services s’est globalement maintenu. Les 
effectifs sont donc restés stables même si 
cette généralité cache des disparités. Les 
secteurs du commerce de gros, du trans-
port et de l’entreposage subissent le manque 
de lisibilité de l’agriculture et de l’industrie. A 
contrario, la restauration et l’hébergement 
ont profité d’une saison touristique dyna-
mique. L’action sociale et la santé sont éga-
lement en croissance dans le domaine de 
l’aide à domicile particulièrement. Enfin, le 
secteur de la finance se développe à l’instar 
du groupe Arkéa qui continue de recruter.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Un climat des affaires stable

840

299

3    112

+21 %

+5,4 %

Source : CCI métropolitaine de Brest 
hors autoentrepreneurs, CMA

Source : Pôle emploi

Source : Greffe du Tribunal  
de Commerce de Brest

entreprises créées dans  
le bassin brestois en 2015

redressements et liquidations 
judiciaires engagés en 2015,  
un volume stable par rapport  
à 2014.

intérimaires  
dans le pays de Brest

en 1 an

en 1 an

L’aéroport de Brest-
Bretagne à l’étale
Le tarmac brestois a enregistré 
186 mouvements commerciaux 
supplémentaires au 2e semestre 
(par rapport à la même période 
de 2014), pour près de 2 000 pas-
sagers en moins. Le total du tra-
fic passagers sur l’année a peu 
évolué (+0,2 %). Si les liaisons 
régulières sont restées globale-
ment stables (+0,4 %) en 2015,  les 
résultats sur Paris ont été tirés à 
la hausse par la forte progression 
sur Roissy (+9,5 %). La baisse de 
fréquentation des vols vacances 
(-2,9 %) s’explique par les difficul-
tés économiques persistantes et 
par un contexte international plus 
menaçant.

Selon les chefs d’entreprises de la zone d'emploi brestoise interrogés par la CCI, l’activité 
s’est globalement maintenue à la fin de l’année 2015. La part des dirigeants enregis-
trant une baisse de leur chiffre d’affaires s’est réduit au cours de l’année : de 32 % en 
juin à 27 % fin 2015. Les effectifs sont également restés stables. Signe encourageant, 
le nombre d’entreprises créées progresse à un rythme jamais atteint au cours de ces 
cinq dernières années. Cependant, les entrepreneurs restent prudents concernant 
leurs perspectives des six prochains mois.
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Nouveau record historique 
du taux de chômage
À la fin de l’année 2015, plus de 20 500 
personnes recherchaient, à temps plein, 
un emploi dans le pays de Brest, soit 830 
demandeurs supplémentaires par rapport 
à 2014. Cette progression est plus marquée 
localement qu’aux niveaux régional et na-
tional. Les chômeurs de longue durée et les 
seniors sont les profils de demandeurs qui 
subissent les plus fortes hausses quel que 
soit le territoire considéré.

Au 4e trimestre 2015, le taux de chômage 
de la zone d’emploi de Brest atteint 9,2 %. 
S’il a baissé en fin d’année, la croissance 
du chômage a été forte au 3e trimestre 
jusqu’à dépasser le précédent record his-
torique de 1985. La progression de l’emploi 
salarié privé ne permet pas d’enrayer 
suffisamment l’évolution de la demande 
d’emploi. Cependant, les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration semblent 
tirer leur épingle du jeu avec 220 emplois 
supplémentaires en un an.

Le secteur privé a particulièrement été 
touché. La surface autorisée a été divisée 
par deux en un an. C’est le plus bas niveau 
enregistré depuis 2001. Seules trois opéra-
tions d’une surface supérieure à 2 000 m² 
ont été relevées :

  2 850 m² de bureaux  : Brest Open Campus

   2 065 m² de bureaux  : le siège de l’entre-
prise d’informatique AC3.

   3 867 m² de commerce/bureaux/entre-
pôts  : Brico-Dépôt à Cambergot à Brest.

MARCHÉ DU TRAVAIL

Nouveau record historique 
du taux de chômage

IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Forte baisse des investissements 106    325 m2

-42 %
Source : DREAL – SIT@DEL2

autorisés en immobilier 
d’entreprises en 2015

en 1 an

20    516

+4,2 %

- 2,6%

9,2 %

9   589 10   927

Source : Direccte Unité Territoriale  
du Finistère

Source : Acoss et CCMSA

Source : Insee

demandeurs d’emploi  
de catégorie A dans le pays  
de Brest au 31 décembre 2015

+3,1 % au niveau régional

Taux de chômage de la zone 
d’emploi de Brest, 9,1 % en 
Bretagne et 10,2 % en France 
métropolitaine

Petite baisse de 0,2 % de l’emploi 
salarié privé en un an, +0,3 % en 
Bretagne.

en 1 an

en 1 an

femmes hommes

3   528

4   669 

8   243 

moins de 25 ans

plus de 50 ans

chômeurs de longue durée

+0,7 %, -2,7 % en Bretagne

+7,7 %, +8,1 % en Bretagne

+13,1 %, +10,8 % en Bretagne

99    400

147    767 

emplois salariés privés  
dans le pays de Brest

déclarations préalables  
à l’embauche dans le pays  
de Brest en 2015.

Évolution du taux de chômage trimestriel depuis 2007

Source : Insee
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Zone d’emploi de Brest

Zone d’emploi de Quimper

France métropolitaine

Zone d’emploi de Morlaix

(p) Donnée provisoire

Source : Urssaf et MSA

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
A

D
EU

P
a



Dates du semestre
Accessibilité

  Atlantic Open Feeder, filiale du groupe de logistique Navitrans (Marseille)  
et de Port Atlantique La Rochelle, ouvre une escale à Brest. Cette nouvelle 
offre logistique permettra de développer le trafic conteneurisé.

  Le projet Atlantis (Atlantic intermodal services) porte sur le lancement  
de nouveaux services d’autoroute de la mer qui relieront les ports de Brest, 
Liverpool et Leixoes. Ouverture espérée en 2017.

Vie des entreprises
  L'entreprise de soustraitance électronique Sofinelec (Brest)  
est reprise par Euro-Process à Lannion.

  L’entreprise de réparation navale Navtis à Brest  
reprend Leroux & Lotz Timolor à Lorient et Saint-Nazaire.

  Even Distribution s'étoffe en absorbant Bretagne Viande Restauration.

  Le groupe Le Saint (Bourg-Blanc), 2e distributeur de fruits et légumes  
en France, reprend Morillon Marée (40). Il continue de renforcer son maillage 
territorial tout en investissant 12 M€ à Guipavas dans un ensemble de 15          000 m².

  Avec 60 M€ d'investissements et la création de 60 à 70 emplois,  
le projet d'usine de lait de la Sill verra le jour à Guipavas en 2017.

  La société brestoise Open Océan, spécialisée dans les études  
météo-océaniques, vient de boucler une levée de fonds de 1,6 M€.

  La clinique de Kerléna (Roscoff) va déménager à Landerneau.

  Le laboratoire landernéen Capinov (groupe Triskalia)  
inaugure une extension de 500 m2.

Enseignement recherche
  La Web digital School, nouvel établissement d'enseignement supérieur  
à Brest, propose des diplômes de type master dans le numérique  
et l'informatique.

  Un nouveau campus, Brest Open campus, ouvrira ses portes  
en septembre 2016 à Brest. Le pôle privé, composé de trois écoles,  
pourra accueillir à terme 400 étudiants.

  DCNS et l'ENSTA Bretagne créent un laboratoire commun de R&D  
nommé Gustave Zédé. Les travaux porteront sur la résistance,  
la stabilité et la durabilité des matériaux.
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LES MÉNAGES

Vers une reprise  
de la consommation
Selon l’Insee, au niveau national, la consommation des ménages 
a été affectée par les attentats et les températures douces de 
cet automne. Elle pourrait reprendre en 2016 au vu de la faible 
inflation et donc de l’augmentation du pouvoir d’achat.

Au niveau local, des signaux encourageants peuvent être 
notés comme la hausse du crédit à la consommation et à 
l’habitat ou l’augmentation de l’épargne logement. De plus 
le nombre de permis de construire déposés en 2015 a pro-
gressé par rapport à 2014. Ces tendances révèlent une plus 
grande confiance en l’avenir. Le volume reste cependant 
bas comparé aux précédentes périodes.

1    768
logements autorisés

+11,4 %
en 1 an, contre  
+10,4 % en Bretagne

Source : DREAL - Sit@del2
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