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Population Emplois Nombre d'entreprises

Goulven  449    94    28   

Guissény  2 002    337    99   

Kerlouan  2 207    392    68   

Kernilis  1 461    253    50   

Kernouës  713    53    21   

Lanarvily  430    23    7   

Le Folgoët  3 156    794    120   

Lesneven  7 290    2 848    416   

Ploudaniel  3 658    2 499    208   

Plouider  1 884    323    76   

Plounéour-Brignogan-plages  1 947    411    94   

Saint-Frégant  796    87    13   

Saint-Méen  895    107    20   

Trégarantec  568    48    15   

Communauté Lesneven Côte des Légendes  27 456    8 270    1 235   

Sources : Insee, RP 2015, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 2016

Quelques chiffres par commune
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Source : SNCF, Conseil départemental du Finistère - Réalisation ADEUPa
Réf. : 116_4_20180425_TD_01_Lesneven_environnement
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Chiffres clés et évolutions1
Source : SNCF, Conseil départemental du Finistère - Réalisation ADEUPa
Réf. : 116_4_20180425_TD_01_Lesneven_environnement
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de la population 
du pays de Brest

6,6 %
personnes par 

ménage (2,15**)

2,24

la part des 
non diplômés 

(27,4 %*)

26,2 %

d’actifs utilisant 
les transports en 
commun (5,8 %*)

2 %
emplois en 2015

8 270

CDD

de salariés en emploi 
précaire en 2015 

(14 %*)

13,5 %
d’employés et 

d’ouvriers en 2015 
(53 %*)

58 %

de revenu fiscal médian 
en 2015 par unité de 

consommation (20 511*)

20 180 €
le taux de pauvreté 

en 2015 
(11,2 %*)

8,9%

Source des données : INSEE, RP 2015- INSEE, DGFiP
* Population muncipale INSEE  ** Moyenne bretonne entre parenthèses *** Source : ADEUPa

habitants en 2015
dans la Communauté 

Lesneven Côte des 
Légéndes*

27 456

le taux d’activité des 
15- 64 ans en 2015

(73,1 %*)

73,8 %

des emplois du 
pays de Brest

5 %
part de l’emploi 

non salarié en 2015
(14,2 %*)

17,4 %
des emplois en 

zones d’activités***

40 %

la part de la population 
diplômée du supérieur 

(27,6 %*)

23,6 %

€
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La Communauté Lesneven Côte des Légendes en chiffres
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Lesneven/Le Folgoët, un pôle structurant qui 
rassemble 38 % de la population
27 456 habitants1 vivent dans la Communauté de Lesneven Côte des Légendes 
(CLCL) soit 6,6 % de la population du pays de Brest. Les communes les plus 
peuplées sont Lesneven (7 200 habitants) et Ploudaniel (3 600). Le pôle structurant 
de Lesneven/Le Folgoët rassemble 38 % de la population de l’intercommunalité soit 
environ 10 300 personnes.

20 % de la population de la communauté de communes ont moins de 15 ans contre 
18 % en moyenne dans le pays de Brest. Cette part plus élevée s’explique par une 
plus forte présence des familles dans le territoire. Ces dernières représentent 63 % 
des ménages contre 58 % en moyenne dans le pays de Brest. 

L’intercommunalité se démarque également par davantage de personnes de plus 
de 60 ans avec 27 % de la population contre 24 % à l’échelle du bassin brestois. 
A contrario, les habitants âgés de 15 à 29 ans sont proportionnellement moins 
nombreux, une tranche d’âge qui correspond aux études dans l’enseignement 
supérieur et à l’insertion professionnelle.

Davantage d’ouvriers et un taux de pauvreté inférieur
12 000 actifs vivent sur la CLCL. Parmi eux, 27 % sont ouvriers : la plus forte repré-
sentation du pays de Brest à égalité avec la communauté de communes de Pley-
ben-Châteaulin-Porzay. Au sein du territoire, mais également des intercommunali-
tés voisines, les emplois de la filière agricole et de l’agroalimentaire sont nombreux 
et peuvent expliquer en partie cette surreprésentation. À l’inverse, les cadres et pro-
fessions intermédiaires sont sous-représentés.

50 % des ménages de la CLCL touchent au minimum 20 1802 euros sur l’année, une 

1.  Population municipale INSEE, Recensement de la population 2015
2.  Revenus fiscaux disponible par unité de consommation en 2015, Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-Ccm-
sa, fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)
3. Le taux de pauvreté est la proportion des individus dont le revenu est inférieur à 60 % de la mé-
diane française, soit dans les alentours des 1 000 euros mensuel.

médiane inférieure à la moyenne bretonne (20 511 euros), du fait notamment de la 
composition des catégories socioprofessionnelles. Cependant, le taux de pauvre-
té3 est inférieur à la moyenne régionale avec 8,9 % pour l’intercommunalité contre 
11,2  % en Bretagne.

Pour en savoir plus, consultez la note d’analyse de l’Insee n°61 réalisée en partena-
riat avec l’AdEUPa : «des inégalités de niveaux de vie peu marquées dans le pays de 
Brest» sur www.adeupa-brest.fr. 

Source : INSEE, RP 2015

Répartition de la population active par catégorie socio-professionnelle

Habitants : une intercommunalité davantage 
composée de familles et d’ouvriers
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Répartition des habitants par communes du pays 
de Brest et évolution entre 2010 et 2015



Source : INSEE, RP 2015 et 2010
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Évolution démographique
Une croissance inférieure à la moyenne du pays de Brest

Une croissance démographique en perte de 
vitesse ?
Entre 2010 et 2015, le nombre d’habitants de la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes augmente de 1,2 % soit l’équivalent de 320 personnes supplé-
mentaires. Cette croissance est légèrement inférieure à celles observées aux 
niveaux du Pays de Brest (+1,5 %) et de la Bretagne (+3 %).

Lesneven/Le Folgoët, un pôle structurant qui 
se conforte et des communes côtières en perte 
d’habitants
Le pôle structurant de l’intercommunalité de la CLCL, composé de Lesneven 
et de Le Folgoët, se conforte avec une évolution de  +3 %, soit 310 habi-
tants supplémentaires. Cette croissance est équivalente à celle observée à 
Landerneau, à Plabennec et est nettement supérieure à celle de Châteaulin 
(+0,3  %).

Toutes les communes de l’intercommunalité ne sont pas logées à la même 
enseigne. Certaines connaissent une baisse démographique comme Plou-
daniel (-0,7 %). Par ailleurs, toutes les communes côtières sont en baisse : 
Plounéour-Brignogan-plages est plus particulièrement concernée avec une 
baisse de 5,3 %, soit 110 habitants, suivie de Plouider (-4,1 %) et Kerlouan 
(-3,4 %). 

Certaines communes parmi les moins peuplées comme Saint-Frégant, Saint-
Méen et Kernilis, sont en forte hausse avec respectivement +15  %, +12,6 % et 
+8,2 % soit un total de 315 habitants supplémentaires.

Un vieillissement de la population
L’essentiel de la croissance démographique est portée par les personnes de 
plus de 60 ans tandis que les habitants âgés de moins de 45 ans sont moins 
nombreux qu’auparavant. D’autres intercommunalités du pays de Brest ob-
servent les mêmes trajectoires comme les communautés de communes du 
Pays des Abers et de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime.

Évolution de la population de la CLCL par tranches d’âge entre 
2010 et 2015
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Source : Insee RP 2015
Date de création : Août 2018
Réalisation : ADEUPa
Réf. : 116_TD_CC_Pays_de_lesneven_migration_prof_PdB
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Déplacements domicile-travail de la CLCL
un pôle qui interagit avec le bassin de Brest et les intercommunalités voisines

45 % des actifs occupés vivent et travaillent 
dans la CLCL
45 % des actifs travaillent et résident dans la CLCL. Cette proportion est élevée si 
on la compare à celle de la communauté de communes du Pays d’Iroise (37  %), 
au Pays des Abers (43 %) et est légèrement supérieure à la moyenne du Pays de 
Landerneau-Daoulas (44 %). Le positionnement géographique de la CLCL par 
rapport aux bassins de Brest et de Morlaix, la présence d’un important employeur 
tel que le groupe Even ou encore la plus forte présence des emplois agricoles dans 
le territoire, expliquent en partie la constitution d’un pôle économique intermédiaire 
et la nécessité d’y développer certains équipements (lycée, hôpital, etc).  Toutefois, 
les communautés de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay et de la Presqu’île 
de Crozon - Aulne maritime observent une part plus forte d’actifs qui vivent et 
travaillent dans ces territoires avec respectivement  57 % et 66 %.

L’Insee estime que la CLCL génère chaque jour 14 200 déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail. Environ 4 800 actifs travaillent dans le territoire, près 
de 5 900 en sortent et 3 500 vivent en dehors de l’intercommunalité et viennent 
y travailler. Brest métropole est la première destination des actifs sortants 
avec 2   800 déplacements quotidiens. Viennent ensuite les communautés de 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas, du Pays des Abers, celle du Haut-
Léon Communauté et du Pays de Landivisau.

Une plus forte utilisation de la voiture pour se 
rendre sur le lieu de travail
87 % des actifs résidant à la CLCL utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de 
travail, ce qui représente 9 300 déplacements au quotidien. Ce taux est supérieur 
à la moyenne du pays de Brest (80 %) et est comparable aux communautés de 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas ou du Pays d’Iroise. 

Seuls 2 % des actifs utilisent un transport en commun pour effectuer leur trajet 
domicile-travail, contre 7 % dans le pays de Brest. Cette moyenne à l’échelle 
du pays masque des différences entres les EPCI : l’utilisation des transports 
en commun est plus importante dans Brest métropole, du fait d’une offre plus 
étoffée (réseau Bibus) et de distances moins importantes. Elle est également 

plus importante dans la communauté de communes de Landerneau-Daoulas, en 
raison notamment de la liaison ferroviaire entre Brest et Landerneau, cadencée et 
plus rapide que la voiture sur ce trajet et d’un résau de transport urbain dans la 
ville centre.

La ligne 21 du réseau BreizhGo, Brest-Plabennec-Lesneven, assure une vingtaine 
de liaisons par jour et a été fréquentée par plus de 200 000 voyageurs en 
2016/2017 (données Région Bretagne). Le public n’est pas uniquement scolaire 
ou captif, puisque près d’un voyage sur deux ne bénéficie pas d’un tarif réduit 
(jeune ou minima sociaux). Son temps de parcours de 50 minutes, soit près de 
deux fois le temps nécessaire pour effectuer le trajet en voiture, explique en partie 
le faible poids des transports en commun dans l’ensemble des déplacements 
domicile-travail.
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Source : Insee RP 2015
Date de création : Août 2018
Réalisation : ADEUPa
Réf. : 116_TD_CC_Pays_de_lesneven_migration_prof_PdB
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Répartition de l’emploi du pays de Brest en 2015
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5 % des emplois du pays de Brest

Une plus forte dynamique 
économique à l’est de la Bretagne
L’effet de la crise a eu des répercussions variées selon les territoires 
en Bretagne. Si globalement le nombre d’emplois est stable entre 2010 
et 2015, l’est de la région a su tirer son épingle du jeu malgré la crise 
économique industrielle. L’attractivité résidentielle de ces territoires, 
mais aussi le développement de certaines filières ont permis à 
l’emploi d’augmenter et de limiter les effets des réajustements des 
industriels. L’ouest du territoire breton se trouve dans une posture de 
perte d’emplois liée notamment aux domaines de la construction et 
de l’industrie. Les Côtes d’Armor et le centre Bretagne sont les plus 
touchés par ces tendances.

8 270 emplois dans la CLCL
La CLCL représente 5 % de l’emploi total du pays de Brest, une 
proportion équivalente à la communauté de communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay et proche de son poids démographique.

40 % des emplois de la CLCL se situent dans le secteur du commerce, 
des transports et des services contre 38 % en moyenne dans le pays 
de Brest. Le secteur agricole, une des principales caractérisitques 
économiques du territoire, représente 10 % des emplois, une part 
largement supérieure à celle du pays de Brest (4 %). Les activités de 
fabrication de denrées alimentaires sont également sureprésentées 
dans la CLCL par rapport à la moyenne régionale (3,3 points de plus).

Spécificités économiques de la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes par rapport à la moyenne régionale

Source : Insee RP 2015
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Fabrication de denrées alimentaires,
de boissons et de produits à base de tabac

Construction

Commerce (de détail, de gros et automobile)

Agriculture et pêche

SECTEURS
SURREPRESENTÉS

SECTEURS
SOUS-REPRÉSENTÉS

CLÉS dE 
LECTURE dU 
GRAPhIQUE
Ce graphique repré-
sente la différence 
entre la part de 
l’emploi d’un sec-
teur économique 
d’un territoire, ici la 
CLCL, et la part de 
l’emploi  du même 
secteur par rapport 
à un autre territoire, 
ici la Bretagne.
Cette représen-
tation permet de 
mettre en avant les 
spécificités écono-
miques d’un ter-
ritoire par rapport 
à un autre. Ainsi 
les barres partant 
sur la gauche sont 
sur représentées 
par rapport à la 
moyenne régionale 
et les barres qui 
vont sur la droite du 
graphique indiquent 
une sous-représen-
tation par rapport 
à la moyenne bre-
tonne.



Localisation de l’emploi
Communauté Lesneven
Côte des Légendes
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Géolocalisation de l’emploi et des établissements
2 118 établissements en 2015 dont 38 % situés dans le pôle structurant

2 1181 établissements en 2015 dans la CLCL 
localisés principalement dans le pôle structurant et 
en zone d’activités
2 118 établissements ont été recensés dans la CLCL en 2015 par l’Insee, soit  13  % des 
établissements du pays de Brest hors Brest métropole. Une proportion équivalente 
aux communautés de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime et de 
Pleyben-Châteaulin-Porzay.

67 % des établissements situés dans l’intercommunalité n’ont pas de salarié, une part 
inférieure à la moyenne régionale (70 %) et équivalente à celle de Brest métropole. 
Pour autant, la taille des entreprises du territoire peut-être qualifiée d’intermédiaire, 
puisque 60 % des effectifs travaillent dans des établissements de moins de 50 salariés 
contre 49 % en moyenne à l’échelle bretonne. Cette caractéristique économique est 
commune aux intercommunalités à dominante rurale mais plus prononcée dans le 
cas de la CLCL.
La majeure partie des établissements est localisée dans les centres-bourgs de 
Lesneven et de Le Folgoët,  puis sur la commune de Ploudaniel et plus particulièrement 
dans la zone d’activités de Mescoden et de Traon Bihan. 

Les principaux employeurs de la CLCL : le groupe 
Even et des acteurs publics
Le groupe Even, dont le siège se situe à Ploudaniel, est le premier employeur de la 
communauté de communes et le 7ème du pays de Brest avec 1 800 salariés dans l’en-
semble de ce territoire. 
Avec 300 emplois environ, le centre hospitalier de Lesneven est le second employeur 
de l’intercommunalité. Il est réparti en cinq établissements, dont l’hôpital situé à 
Lesneven et trois maisons de retraite. Autres établissements publics pourvoyeurs 
d’emplois, le groupe scolaire Saint-François comprenant un collège et un lycée (120 
emplois) et la commune de Lesneven (70 emplois). La prise en charge du vieillisse-
ment de la population se traduit par la présence de l’ADMR (aide à domicile en milieu 
rural) qui compte plus de 100 salariés. Le secteur de l’action sociale est également 
représenté parmi les 10 principaux employeurs via les Genêts d’or.

1  Source : Insee CLAP 2015. Cette donnée recouvre tous les établissements présents 
sur le territoire hormis ceux classés dans le champ Défense.

1 2352 entreprises en 2016 dans la CLCL
En 2016, 1 235 entreprises ont été recensées dans l’intercommunalité, soit 7 % de 
l’ensemble des entreprises du pays de Brest. Cette proportion est équivalente à la 
communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime  et supérieure 
à celle de Pleyben-Châteaulin-Porzay (6 %). 29 % des entreprises de la CLCL font 
partie du domaine du commerce, transport, restauration et hébergement, une 
moyenne supérieure à celle du pays de Brest (27 %). Autre particularité du territoire, le 
secteur de la construction. rassemble 19 % des entreprises, la plus forte proportion du 
bassin brestois avec celle du pays des Abers. Le secteur des services reste le premier 
domaine d’activités en nombre d’entreprises avec 45 % du total soit plus de 550 unités.

117 entreprises créées en moyenne par an dans la 
CLCL entre 2012 et 2016
Entre 2012 et 2016, sur 100 entreprises existantes dans la CLCL, 10,1 sont créées 
chaque année en moyenne. Ce taux de création est légèrement supérieur à la 
communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, un territoire au profil 
économique voisin. Cependant, il reste inférieur aux taux de création constatés au 
niveau régional (11,8 %) ou du pays de Brest (12,4 %).

2  Source(s) : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) - Démographie des 
entreprises 2016. Cette donnée recouvre les entreprises de l’ensemble des activités marchandes 
non agricoles (ou champ de l’industrie, du commerce et de l’ensemble des services). Ce champ 
inclut les activités financières.

QUELLE 
dIffÉRENCE 
ENTRE UN 
ÉTABLISSEMENT 
ET UNE 
ENTREPRISE ?
L’Insee définit un éta-
blissement comme : 
«  une unité de produc-
tion géographiquement 
individualisée, mais juri-
diquement dépendante 
de l’entreprise. Un éta-
blissement produit des 
biens ou des services.»
L’entreprise est égale-
ment définie par l’Insee 
comme : « la plus petite 
combinaison d’unités 
légales qui constitue 
une unité organisa-
tionnelle de production 
de biens et de services 
jouissant d’une certaine 
autonomie de décision, 
notamment pour l’af-
fectation de ses res-
sources courantes.»
Ainsi, il peut y avoir plu-
sieurs établissements 
rattachés à une entre-
prise ce qui explique un 
plus grands nombres 
d’établissements que 
d’entreprises.

13,4   
12,5   12,3   

11,5   11,1   
9,9   

Brest
métropole

Pays
d'Iroise

PAYS DE
BREST

Pays de
Landerneau-

Daoulas

Pays
des Abers

Presqu'île
de Crozon-

Aulne
maritime

Communauté
Lesneven
Côte des
Légendes

Pleyben-
Châteaulin-

Porzay

BRETAGNE

11,9
12,5

10,1

Taux de création d’entreprises moyen entre 2012 et 2016

Source(s) : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
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Répartition de l’emploi du pays de Brest
et évolution entre 2010 et 2015



Source : ACOSS, Urssaf, Msa
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Une dynamique d’emploi à retrouver et conforter 

Baisse de l’emploi total entre 2010 et 2015
Entre 2010 et 2015, la CLCL fait partie des quatre intercommunalités du pays 
de Brest en baisse d’emplois avec -1,8 % soit l’équivalent de 160 emplois en 
moins. Cette baisse est supérieure à la moyenne du pays de Brest (-0,7 %) mais 
inférieure à celle de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-
Aulne maritime (-5,7 %).  

Au sein de l’intercommunalité, l’évolution diffère d’une commune à l’autre : 
Lesneven est celle qui perd le plus d’emplois : -200 entre 2010 et 2015. Viennent 
ensuite Plouider et Kerlouan avec une perte de 50 emplois pour chacune. A 
contrario, Ploudaniel est en croissance d’emplois grâce à l’attractivité de la 
zone d’activité économique de Mescoden proche de l’échangeur de la RN 12 ou 
encore le dynamisme du groupe Even. 

Les secteurs de la construction et de l’agriculture, 
principales victimes de la crise économique 
La crise économique démarrée en 2008 n’a pas eu les mêmes effets selon les 
secteurs d’activité. Comme à l’échelle du pays de Brest ou de la région bretonne, 
les emplois des activités de la construction ont diminué. C’est également le cas 
pour la CLCL avec près de 170 salariés privés en moins dans les entreprises de 
travaux de construction spécialisés. Plus précisement, il s’agit des activités de 
travaux de gros œuvre en maçonnerie qui ont subi davantage de turbulences. La 
raréfaction des finances publiques mais aussi un niveau global d’investissement 
plus modéré des entreprises et ménages dans l’immobilier, expliquent un volume 
de carnet de commandes plus bas dans le domaine du gros œuvre. La baisse du 
nombre d’emplois dans le génie civil est une autre conséquence des difficultés 
rencontrées par le secteur de la construction.

L’agriculture, ou plus précisément les salariés agricoles dans le domaine de 
la culture et de l’élevage, connaissent également une baisse de l’emploi : -159 
entre 2009 et 2017. Près des deux tiers des salariés agricoles se situent dans la 
filière des cultures spécialisées et plus particulièrement les légumes. 

Dans le même temps, des secteurs sont créateurs d’emplois. Les salariés de 
coopératives agricoles sont en hausse, principalement liée à la dynamique 
du groupe Even. Autres secteurs en croissance, les services aux bâtiments 

et aménagements paysagers. Les emplois liés au nettoyage courant des 
bâtiments sont davantage concernés. Les effectifs dans le domaine de 
l’enseignement sont également en hausse et plus précisément au niveau du 
secondaire. Les activités hôtelières se démarquent aussi par une dynamique 
d’emplois (+55 salariés).

Une hausse récente de l’emploi salarié privé à 
conforter
Entre 2016 et 2017, le nombre de salariés privés remonte y compris dans le 
domaine de la culture et de l’élevage. La baisse de l’emploi dans les activités 
de la construction est stoppée, les effectifs semblent se stabiliser. 

Tous secteurs confondus, cette croissance récente ne permet cependant pas 
de rattraper le volume d’emplois constaté en 2008.

Évolution de l’emploi salarié privé par secteur d’activité entre 2009 
et 2017 dans la Communauté Lesneven Côte des Légendes
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-35
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Coopérative agricole

Services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager

Enseignement

Hébergement

Activités liées à l'emploi

Action sociale sans hébergement

Autres services personnels

Génie civil

Cultures - élevages

Travaux de construction spécialisés
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Lamballe Terre et Mer

Loudéac Communauté 
Bretagne centre

Vitré
Communauté

Guingamp Paimpol Armor
Argoat Agglomération

Rennes métropole

Part de l'emploi agricole et 
de l'agroalimentaire dans l'emploi total

> à 28 %

entre 20 % et 28 %

entre 12 % et 20 %

entre 6 % et 12 %

< à 6 %

Nombre d'emplois dans l'agriculture et de l'agroalimentaire
10 000

1 000
100

Sources : Accoss_Urssaf 31/12/2016, MSA 31/12/2016, Insee RP 2014
Date de création : Juin 2018
Réalisation ADEUPa
Réf. : 116_3_20180607_TD_01_agri_agro

Communauté
Lesneven-Côte
des Légendes

Emploi dans l’agricutlure et l’agroalimentaire 
par intercommunalité bretonne en 2016

Les cinq premières 
intercommunalité de Bretagne en 
nombre d’emplois : 
Loudéac Communauté - Bretagne 
Vitré Communauté
Rennes métropole
Lamballe Terre et Mer
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération
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MÉThOdOLOGIE
Les emplois estimés sont ceux de la production, de la transformation et 
du commerce de gros. Plusieurs sources ont été nécessaires :
• les effectifs relevant de la Mutuelle sociale agricole (culture et éle-

vage, coopératives agricoles, artisanat rural et entreprises de travaux 
agricoles), à l’exception des organismes professionnels, comme les 
services de banque et d’assurance (ex : Crédit Agricole, Groupama). 

• les activités relevant de l’Urssaf : l’industrie alimentaire, la fabrica-
tion de machines et équipements agricoles et le commerce de gros 
alimentaire.

• l’emploi non salarié agricole (source : recensement de l’INSEE).

Agriculture et agroalimentaire
Une filière structurante du territoire

Près de 2 000 emplois dans la CLCL
1 960 emplois dans la filière agricole et agroalimentaire ont été recensés dans 
la Communauté Lesneven Côte des Légendes. Ils représentent 24 % du total 
des emplois du territoire, soit le taux le plus important du pays de Brest avec la 
communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, suivie de près par 
celle du pays des Abers (23 %). Ces moyennes sont nettement supérieures à 
celles du pays de Brest (8 %) et de la Bretagne (11 %). Pour autant, le pays de 
Landerneau-Daoulas est la première intercommunalité du pays de Brest avec 
2 900 emplois, suivie de Brest métropole avec près de 2 800 emplois.

Une filière marquée par le système coopératif
Plus de 60 % des emplois de la filière relèvent de coopératives agricoles, une pro-
portion largement supérieure à la moyenne régionale et à celle du pays de Brest. 
Les principaux acteurs économiques de la filière sont issus du modèle coopératif. 
Le groupe Even rassemble aujourd’hui en Bretagne plus de 1 370 agriculteurs et 6 
110 salariés (source : Even).  Au cours du premier semestre 2018, le groupe a an-
noncé un investissement de plus de 80 millions d’euros dans ses usines laitières 
dans l’objectif de se positionner davantage sur le marché de la poudre de lait pour 
Régilait mais aussi à l’international, notamment l’Asie. Autre secteur en dévelop-
pement pour le groupe, le domaine de la santé et la fabrication de produits de 
nutrition clinique. Sovéfrais figure également parmi les acteurs phares du territoire 
de cette filière. Filiale d’Even, Sovéfrais est un grossiste alimentaire de produits 

frais, membre de la marque «Produit en Bretagne». Ouest Élevage, commercialise 
de l’alimentation pour le bétail sous la marque Celtilait, marque de Laïta, filiale du 
groupe Even. La coopérative agricole Triskalia est implantée dans la communauté 
de communes au niveau de la zone d’activité de Mescoden à Ploudaniel.

L’amont de la filière représente 33 % des emplois agricoles et de l’agroalimentaire 
soit  environ 500 emplois. Une proportion supérieure à la Bretagne avec 26 %. Le 
nombre total d’emplois agricoles a connu une nette diminution depuis 2009, no-
tamment lié aux difficultés des cultures d’endives. Mais depuis 2016, le nombre de 
salariés repart à la hausse. 

Contrairement aux territoires de références, les activités de transformations alimen-
taires ou de commerce de gros hors système coopératif sont sous représentés.

Répartition des emplois salariés de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire par secteurs d’activité
Communauté Lesneven
Côte des Légendes

4 %

2 %

33 %

61 %

3 %

Pays de Brest

8 %

24 %

44 %

21 %

Bretagne

2 %
10 %

47 %

26 %

15 %
Coopératives agricoles

Cultures - Élevages et travaux agricoles

Industries alimentaires 
(non compatabilisées dans le domaine
des coopératives agricoles)

Fabrication de machines
et équipements agricoles

Commerce de gros alimentaire
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CC du Pays des Abers

CC du Pays de Landivisiau

CC Haut-Léon Communauté

CC du Pays de 
Landerneau-Daoulas

CC du Pays d'Iroise

Ploudaniel

Plouider

Guissény

Kerlouan

Kernilis

Lesneven

Le Folgoët

Kernouës

Goulven

Lanarvily Saint-Méen

Saint-Frégant

Plounéour-
Brignogan-plages

Trégarantec

0 3,51,75 Kilomètres

Niveau de l’offre commerciale
en alimentaire

Complet

Incomplet

Limité

Inexistant

Source : Source : INSEE Base permanente des équipements, ADEUPa
Date de création : Novembre 2018
Réalisation ADEUPa
Réf. : 116_3_20181115_NLH_01_commerce

Tissu commercial complet : présence d’un
 supermarché ou de 3 commerces de base 
(alimentation générale, boulangerie, boucherie)
Tissu commercial incomplet : 1 ou 2 des 
commerces de base
Tissu commercial limité : présence d’1 ou 
plusieurs cafés ou restaurants
Tissu commercial inexistant : aucun des 3 
commerces de base, aucun café ou restaurant

L’offre commerciale alimentaire de la 
Communauté Lesneven
Côte des Légendes



Commerce
Une des plus fortes croissances d’emplois du pays de Brest 

Le commerce : 1 200 salariés dans la CLCL 
1 200 emplois salariés privés travaillent dans les secteurs du commerce et des 
services commerciaux, soit plus de 30 % de l’ensemble des emplois de la collectivité. 
72 % de ces emplois se situent dans le pôle urbain Lesneven-Le Folgoët.

Entre 2009 et 2016, alors même que le nombre d’emplois est en diminution tous 
secteurs d’activité confondus,  il est en nette progression dans les commerces et 
services commerciaux. La CLCL bénéficie d’une des dynamiques les plus fortes du 
pays de Brest juste derrière celle du pays d’Iroise.

Les commerces alimentaires et les grandes surfaces généralistes représentent 
les principales activités avec 43 % des effectifs salariés, devant les hôtels-cafés-
restaurants et les commerces automobiles.

L’hôtellerie et la restauration : le secteur qui a le 
vent en poupe
Entre 2009 et 2016, les activités d’hôtels, cafés, et restaurants, sont en nette progres-
sion avec 115 emplois supplémentaires. Tout comme au niveau national, les effectifs 
de la restauration rapide ont progressé. Mais concernant la CLCL, il s’agit d’abord des 
emplois de l’hôtellerie qui entraînent cette dynamique via notamment l’établissement 
à haute renommée de la Butte à Plouider, ou encore l’ouverture de l’Hôtel de la mer à 
Brignogan en 2016. 

Pour autant, d’autres activités ont enregistré une baisse des effectifs. Le secteur de 
l’équipement de la maison ainsi que celui de la santé, beauté et de l’hygiène, ont été 
plus particulièrement touchés. La crise économique de 2008 a eu comme effet de 
conduire les ménages à reconsidérer leur consommation pour ce type de biens ou 
services.

Une forte densité d’emplois dans les commerces 
Rapporté à la population, le niveau d’emploi dans les commerces est conséquent 
en comparaison des autres territoires. Avec 45 emplois pour 1 000 habitants, 
l’intercommunalité rivalise avec des agglomérations comme celle de Guingamp-
Paimpol Armor-Argoat (48 emplois pour 1 000 habitants) ou celle de Vitré 

Communauté (44) et Quimperlé (38). Le taux de la CLCL est également nettement 
supérieur aux intercommunalités du Pays d’Iroise (37) et du Pays de Landerneau-
Daoulas (36). Ce chiffre traduit la présence d’un appareil commercial relativement 
préservé par l’éloignement géographique des agglomérations voisines, mais aussi du 
rôle marchand historique de Lesneven encore représenté aujourd’hui via notamment 
le marché de Lesneven.

Sources : ACOSS, Urssaf

Taux d’évolution annuel moyen des emplois salariés dans les 
commerces et services commerciaux entre 2009 et 2016
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Hôtels-cafés-
restaurants
260 emploisAutomobile

112 emplois

1
23

- 0,6%

- 0,6%

CPresqu'île de 
Crozon-Aulne maritime

Pays des Abers

Pays de
Landerneau-Daoulas

Pleyben-Châteaulin-Porzay

Pays de Brest

Brest métropole

Communauté Lesneven 
Côte des Légendes

Pays d'Iroise

0,3%

0,6%

2,3%

0,5%

0,9%

0,3%Bretagne

0,2%



26 l PORTRAIT ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES



PORTRAIT ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES l 27

Construction
Poids économique et effets de la crise

630 emplois dans le secteur de la construction
L’ensemble des emplois de la construction représente 11 % du total des emplois 
de la CLCL : une moyenne supérieure à celle du pays de Brest (7 %). Fin 2016, 
les services de l’Urssaf dénombraient près de 630 salariés dans le domaine de 
la construction. 57  % de ces emplois se situent à Ploudaniel et à Le Folgoët. Les 
principaux employeurs de ce secteur sont Axel Fermetures avec plus de 50 salariés 
situés dans les travaux de menuiserie bois et PVC ainsi que Inéo Atlantique, 
entreprise de travaux d’installation électrique dans tous les locaux. Autres acteurs 
économiques du secteur qui comptent en termes de nombre d’emplois, les 
Bâtisseurs des Abers situés à Kernilis dans le domaine de la maçonnerie et gros 
oeuvre en bâtiment, le Mestre Frères dans les travaux de couverture par éléments 
ou encore SARL Kervran au Folgoët dans la construction de maisons individuelles.

Un des principaux secteurs touchés par la 
crise économique de 2008
La crise économique de 2008 a largement touché les activités de la construction. 
La CLCL n’a pas échappé au phénomène avec une baisse annuelle moyenne de 
4,7 % entre 2009 et 2016, soit environ de 250 postes en moins sur l’ensemble de 
la période. Cette baisse est supérieure aux intercommunalités du pays de Brest 
exceptée celle de Pleyben-Châteaulin-Porzay (- 5,6 %).

Les principaux secteurs en baisse d’emplois concernent les entreprises de travaux 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (-87 salariés), d’installation 
électrique dans tous les locaux (-47) et la construction de réseaux électriques et 
de  télécommunications (-44). La diminution généralisée des finances publiques 
mais aussi un moindre investissement des entreprises et des ménages dans 
l’immobilier, ont eu des répercussions sur les activités préalablement citées. Dans 
le même temps certaines activités ont su tirer leur épingle du jeu avec même une 
croissance d’emploi pour le secteur des travaux de menuiserie bois et PVC (+18 
salariés) et celui de la construction de maisons individuelles. 

Depuis 2016, les effectifs se sont stabilisés sur l’ensemble du secteur. Une 
tendance qui se vérifie également dans l’ensemble du pays de Brest.

Sources : ACOSS, Urssaf

Pleyben-Châteaulin-Porzay

Communauté
Lesneven  Côte des Légendes

Pays de
Landerneau-Daoulas

Pays de Brest

Pays d'Iroise

Presqu'île de
Crozon-Aulne maritime

Brest métropole

Pays des Abers

Bretagne

- 5,6%

- 4,7%

- 1,7%

- 1,5%

- 1,3%

- 1,3%

- 0,8%

- 0,8%

- 1,5%
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LE GROUPE 
OUEST :
Acteur du 
territoire et de
l’enseignement
supérieur

Créé en 2006, le 
Groupe ouest a pour 
vocation la promotion 
de la création ciné-
matographique indé-
pendante en Bretagne. 
Cet objectif nécessite 
la multiplication de 
partenariat comme  : 
le Crédit agricole du 
Finistère, la Région 
Bretagne ou encore le 
Pôle de compétitivité 
Images et  réseaux 
et l’IRT BCom pour la 
recherche autour des 
nouvelles technolo-
gies de l’image. 
En lien avec le Groupe 
Ouest, un BTS est 
proposé au lycée de 
Saint-François Notre-
Dame dans l’audiovi-
suel, option montage 
et post-production. 
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Enseignement et la formation
Un appareil de formation tourné vers le secteur agricole

L’aire de recrutement du lycée Saint-François
Avec la présence d’un lycée d’enseignement général, Lesneven peut être considérée 
comme une commune à haut niveau de services publics (cf :  l’emploi public dans 
le pays de Brest - avril 2016). En moyenne chaque année, 620 lycéens étudient à 
Lesneven. Plus de 60 % d’entre eux résident dans la CLCL, dont plus de 45 % 
proviennent du pôle structurant Lesneven-Le Folgoët. Les lycéens provenant de la 
communauté de communes du Pays des Abers représentent 30 % des effectifs. L’aire 
de recrutement du lycée privé Saint-François déborde également vers le Haut Léon, 
mais de façon plus mesurée (5 % des effectifs). En comparaison avec les lycées de 
Morlaix, Landerneau et Quimperlé, l’aire de recrutement du lycée de Lesneven peut 
être qualifiée de proximité.

L’effectif dans le secondaire est cependant sous-estimé alors que d’autres 
établissements de formations sont présents mais relèvent d’autres ministères que 
celui de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. À titre d’exemple, 
les BTS agricole de production horticole et d’analyse et conduite de systèmes 
d’exploitation proposés à Lesneven, rassemblent 65 étudiants en 2017.

La formation professionnelle à la CLCL
L’offre de formation professionnelle de la CLCL témoigne de la spécificité du territoire 
avec les activités agricoles et de l’agroalimentaire. Trois établissements de formation 
directement reliés au ministère de l’agriculture sont implantés dans la communauté de 
communes : Agrotech formations est un lycée technique agricole et propose depuis la 
4ème des enseignements généraux et technologiques appliqués à l’agriculture. Il y est 
également proposé un BTS professionnel de services aux personnes et aux territoires.

Deux centres de formations par alternance appartenant aux maisons de familles 
rurales (MFR) sont localisés dans le territoire. Le premier, Iréo, est localisé à Lesneven. 
Il propose des formations allant du CAP jusqu’au Bac pro en production animale et 
végétale, sciences et technologies de l’agronomie du vivant, conduite et gestion de 
l’exploitation agricole, etc. Mutualisée avec Plabennec, une autre MFR est située à 
Ploudaniel. D’autres formations en lien avec l’agriculture y sont proposées comme les 
travaux paysagers, la maintenance des bâtiments ou encore l’horticulture.

Autre type d’établissement scolaire présent dans la CLCL, une annexe du collège 
Diwan se trouve à Guissény.

30 % de la population diplômée d’un CAP-BEP
Au dernier recensement de l’Insee, 30 % de la population de la CLCL détenait un 
CAP-BEP contre 27 % en moyenne en Bretagne ou 26 % pour le pays de Brest. Près 
d’un résident sur 5 était diplômé de l’enseignement supérieur, un niveau inférieur à 
la moyenne régionale (28 %). Le type de diplôme des habitants de la communauté 
de communes est proche des intercommunalités de Pleyben-Châteaulin-Porzay ou 
du pays des Abers, des territoires au profil économique davantage tournés vers la 
sphère productive notamment agricole et agroalimentaire.

Source : Insee, RP 2015
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Sources : Finistère 360° - 2016, Insee RP 2015
Ref : 415_181004_JF_capacite_accueil_touristique
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Hôtels Campings Hébergements collectifs
(résidence tourisme, villages vacances, 
centres de vacances, auberges de jeunesse)

Accueil paysan et Gîtes d'étapesLocations meublés et Chambres d'hôtes Résidences secondaires

Capacité d'accueil
(nbre de lits touristiques)
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( 10001 - 15000



Sources : Finistère 360° - 2016, Insee RP 2015
Ref : 415_181004_JF_capacite_accueil_touristique
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Tourisme
Un positionnement économique à conforter ?

Une capacité d’accueil touristique de 15 300 lits 
sur les 149 700 estimés dans le pays de Brest
La capacité d’accueil touristique marchande et non-marchande située dans 
la CLCL représente 10 % de la capacité totale du pays de Brest. Ce volume est 
supérieur au poids démographique et économique même s’il reste modeste si 
on le compare aux intercommunalités de la Presqu’île de Crozon-Aulne maritime, 
avec 27 % des lits du pays de Brest, du Pays d’Iroise (21 %), ou encore celle de 
Pleyben-Châteaulin-Porzay (14 %). Il est supérieur aux Pays des Abers (14 600 
lits) ou de Landerneau-Daoulas (6 600 lits).

L’hébergement non-marchand, c’est à dire les résidences secondaires, représente 
70 % de la capacité d’accueil touristique de la CLCL. Cette part est supérieure à la 
moyenne du pays de Brest (68 %). Les différents types d’hébergements marchands 
rassemblent plus de 4 700 lits touristiques. La CLCL se démarque par la forte 
représentation des campings avec 57 % de l’offre marchande en nombre de lits. 
Ils sont principalement localisés dans les communes de Plounéour-Brignogan-
Plages, Kerlouan et dans une moindre mesure Guissény. Autre caractéristique, 
les meublés et les chambres d’hôtes rassemblent autour de 1  700 lits dans le 
territoire.

Un site touristique stratégique pour l’ensemble 
de la destination Brest terres océanes : le village 
de Ménéham
Les divers équipements touristiques et culturels de Brest terres océanes ont permis 
d’accueillir plus d’un million de visiteurs en 2017. Le village de Ménéham représente 
au niveau du pays de Brest l’un des sites touristiques stratégiques de la destination. 
Chaque année, l’office du tourisme présent renseigne plus de 30 000 visiteurs. Le 
chemin de grande randonnée GR34, est également un atout pour la CLCL puisqu’il 
permet de parcourir l’ensemble de la côte. Lors des Fêtes maritimes de 2016, quelques 
touristes interrogés ont cité le centre-ville de Lesneven et son marché comme lieu de 
visite durant leur séjour. Cependant, le nombre de citations reste faible par rapport au 
Conquet, Saint-Renan ou Plougastel-Daoulas.

Source : ADEUPa - Date de création : 2017 - Réalisation ADEUPa
Réf. : 415_20170927_LB_Equipements_trousitique_frequentation_2
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1,17 million d’entrées recensés dans les équipements touristiques du 
pays de Brest en 2017

Nombre d’entrées et évolution de la fréquentation
entre avril et août 2017
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