
UNE CRISE QUI PERDURE

  Au 30 juin 2013, 16 188 personnes cherchaient un emploi à temps plein, soit 
un bond de 2 000 personnes par rapport à l’année précédente. Plus d’un 
tiers d’entre eux étaient chômeurs de longue durée. Avec les difficultés 
économiques solidement installées, un phénomène de file d’attente émerge 
et éloigne une partie des demandeurs du marché de l’emploi.  

  Zoom 1 : l’emploi salarié privé au 31.12.2012. Après une hausse des effectifs au 
premier semestre 2012, le nombre de salariés privés a reculé de 0,5 % en fin 
d’année. Une baisse qui a particulièrement concerné les emplois de l’intérim et 
de la construction. Elle reste inférieure à la moyenne bretonne.

  Zoom 2 : le chômage partiel au 31.12.2012. 32 074 heures de chômage partiel ont 
été utilisées en 2012 : un chiffre en baisse de 18 % par rapport à l’année précédente. 
L’effectif concerné par cette mesure a quant à lui augmenté de 13  % dans le 
même temps. Le secteur industriel et plus exactement la «Fabrication de cartes 
électroniques et assemblées», reste le plus grand consommateur de chômage 
partiel .
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Le marché du travail 
du Pays de Brest

#25 | 2e trimestre 2013

PRINCIPAUX CHIFFRES
 Nb de demandeurs d’emploi cat A : 16 188, +15,5 % entre juin 2013 et 

juin 2012

 Profil des demandeurs d’emploi cat A : 52,4 % sont des hommes et 
36,3 % sont des chômeurs de longue durée

 Déclarations préalables à l’embauche : 189 386 entre juillet 2012 et 
juin 2013, -2 % en un an

 Intérim : -18 % en un an

 Offres juillet 2012-juin 2013 : 13 989 collectées , - 23 % en un an.

 Entrées juin 2013 (cat A, B et C) : 2 398, -8 % par rapport à juin 2012

 Sorties juin 2013 (cat A, B et C) : 2 467, +3 % par rapport à juin 2012

 Taux de chômage : 9,2 % au 1er trimestre 2013 (zone d’emploi)

 Salariés privés au 31.12.2012 : 89 638, -0,5 % par rapport à 2011

 Chômage partiel au 31.12.2012 : 64 623 heures autorisées, 53 % 
consommées

Carte d’identité du 
Pays de Brest

■ 89 communes

■   1 communauté urbaine

■ 6 communautés de 
communes

■  390 000 habitants 
en 2010

■  176 000 actifs âgés 
de 15 ans à 64 ans en 2010

■  143 000 emplois 
salariés au lieu de travail en 
2010

■  12,8% de l’emploi 
salarié breton au  lieu de 
travail en 2010

Source : Insee - RP2010
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Comme depuis le début de l’année 
2013, la progression de la demande 
d’emploi est plus forte dans le Pays 
de Brest (+15,5 %) qu’en France 
métropolitaine (+11,8 %) pour la 
catégorie A1 au deuxième trimestre.  
Ainsi, 2 167 personnes supplémentaires 
recherchaient un emploi à temps 
plein par rapport à juin 2012.

 Les hommes accusent une plus forte 
hausse que les femmes (+20,8  % 
contre +10 %). Ils représentent plus 
de 52 % de la demande contre 
50,1  % à la même période l’an der-
nier. De plus, cette progression est 
davantage marquée localement. Les 
difficultés de secteurs comme l’inté-
rim ou la construction expliquent  en 
partie cette tendance.

 16,4 % des demandeurs d’emploi ont 
moins de 25 ans, soit un taux supé-
rieur aux niveaux régional et natio-
nal. Leur progression est également 
plus rapide dans le Pays de Brest : 
+19,1  % contre +9,7  %  en France. Au 
final, 2 658 jeunes recherchaient un 
emploi contre 2 010 un an aupara-
vant.

1 - Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi. Catégorie B : demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle 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).Catégorie C : demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle 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).                                                                                           

2 - Demandeurs d’emploi en fin de mois

 L’augmentation de la demande 
des seniors a été moins marquée 
qu’en Bretagne, même si elle 
reste conséquente (+15,7 % contre 
+17,2  %). Leur part relative est moins 
forte qu’ailleurs avec 21,7 % des 
demandeurs contre plus de 22  % en 
Bretagne et en France. 

 Les chômeurs de longue durée 
sont les principales victimes de 
la dégradation du marché du 
travail. Leur nombre a augmenté 
de 24,1 %, soit 1  100 personnes 
supplémentaires. Une progression 
inférieure à la moyenne bretonne 
(+27,4  %) mais supérieure à celle de 
la France (+21,6 %). Ils représentent 
désormais plus de 36  % de la 
demande contre 33  % l’année 
précédente. 

«2 167 
personnes 
supplémentaires 
recherchaient 
un emploi à 
temps plein par 
rapport au mois 
de juin 2012»

Photo : ADEUPa

Source : DIRECCTE Bretagne Unité Territoriale du Finistère

Pays de Brest Bretagne France métropolitaine

Nbre
% 

DEFM2

Évol.
juin 12 / 
juin 13

Nbre
% 

DEFM

Évol.
juin 12 / 
juin 13

Nbre
% 

DEFM

Évol.
juin 12 / 
juin 13

total demandeurs d’emploi cat a 16 188 - +15,5% 130 947 - +14,5% 3 065 482 - +11,8%

Dont les femmes 7 700 47,6% +10,0% 62 847 48,0% +12,9% 1 469 217 47,9% +10,6%

Dont les hommes 8 488 52,4% +20,8% 68 100 52,0% +15,9% 1 596 265 52,1% +12,8%

Dont les jeunes (< 25 ans) 2 658 16,4% +19,1% 20 540 15,7% +15,2% 476 217 15,5% +9,7%

Dont les seniors (≥ 50 ans) 3 505 21,7% +15,7% 29 664 22,7% +17,2% 685 468 22,4% +16,9%

Dont chômeurs de longue durée 5 881 36,3% +24,1% 46 795 35,7% +27,4% 1 110 438 36,2% +21,6%

DES CHÔMEURS DE PLUS EN PLUS DE LONGUE DURÉE



Observatoire Emploi-Formation - Le marché du travail du Pays de Brest
#25 - 2e trimestre 2013 3

189 386 déclarations préalables à 
l’embauche ont été émises entre 
juillet 2012 et juin 2013. Un chiffre en 
recul de 2 % par rapport à la période 
précédente, soit 4 815 contrats en 
moins. La fin du trimestre est encore 
plus inquiétante : -17 % en juin. Une 
baisse qui concerne probablement 
les contrats de courte durée, 
variables d’ajustement pour des 
activités dépendantes des évolutions 
conjoncturelles. Ceci indique une 
faible visibilité des employeurs 
même à très court terme. Mais il est 
important de rappeler le rôle des 
Fêtes maritimes organisées en 2012 
qui ont accru les besoins en contrats 
courts en cette période.

Les secteurs qui subissent cette 
tendance sont d’abord les services 
administratif & de soutien (l’emploi 
intérimaire) avec environ 6 000 
contrats en moins puis l’agriculture 
& pêche (- 1 814). Ces domaines 
d’activités sont soumis à un ensemble 
de facteurs extérieurs qui expliquent 
des variations à fortes amplitudes  : 
le dynamisme économique, la 
saisonnalité, etc.

La santé humaine & l’action sociale 
restent un secteur pourvoyeur 
d’emplois avec une hausse annuelle 
de 13 %, soit un bond de 3 500 
embauches. 

Photo : Anne Laure Gac - Brest métropole océane

Source : Pôle emploi

Les principaux secteurs recruteurs entre juillet 2012 et juin 2013

secteurs
nombre

d’embauches 
juillet 2012 et juin 2013

évolution en 
1 an

Act de serv.adm. et de soutien 76 383 -8%

Santé humaine et action sociale 27 848 13%

Commerce, réparation d’automobiles 17 393 -2%

Hébergement et restauration 16 452 10%

Arts spectacles et activités récréatives 12 974 12%

Agriculture et pêche 12 739 -15%

Autres activités de services 4 143 8%

Industrie manufacturière 4 055 -6%

Transport et entreposage 3 445 -6%

Administration publique 3 096 21%

PREMIERE BAISSE DU NOMBRE D’EMBAUCHES 
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Évolution du nombre de déclarations préalables à l’embauche entre juin 
2009 et juin 2013 (données corrigées des variables saisonnières)
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Ces douze derniers mois, prés de 
14  000 offres ont été collectées par 
Pôle emploi. Un volume en nette 
baisse : -23  % par rapport à la période 
précédente, contre -9 % en région et 
-15 % en France. Les offres de moins de 
six mois ont subi les plus forts reculs  : 
-31  % dans le Pays de Brest ces douze 
derniers mois contre -7 % en Bretagne 
et -17 % en France. Un constat 
encore plus marqué pour les offres 
occasionnelles. En ce qui concerne les 
offres durables, la diminution a été plus 
faible dans le Pays de Brest avec -9 % 

(-18 % au niveau national). L’ensemble 
de ces tendances explique la hausse de 
la part des offres pérennes dans le Pays 
de Brest. En effet, elles représentent 
45  % du total contre 39 % il y a un 
an. Le bassin d’emploi se caractérisait 
alors par une surreprésentation des 
offres temporaires et occasionnelles, 
vraisemblablement imputables 
aux Tonnerres de Brest. Ce 
trimestre, les offres durables sont 
proportionnellement plus importantes 
dans le Pays de Brest qu’en Bretagne 
(42 %). 

Le classement des cinq premiers 
métiers qui concentrent le plus 
d’offres bouge peu par rapport au 
trimestre dernier. «L’assistance auprès 
d’enfants» apparaît cette fois avec des 
perspectives pérennes. La réforme 
des rythmes scolaires a dû créer des 
besoins d’accompagnement dans les 
écoles maternelles et primaires.
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Répartition des offres collectées par Pôle emploi selon leur durée en 2012
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Source : Pôle emploi

Offres collectées 
de juillet 2012 à 

juin 2013

Part des offres 
durables

évolution sur 1 an

Nettoyage de locaux 916 22% 52 

Services domestiques 654 65% -76 

Personnel de cuisine 553 39% 50 

Assistance auprès d'enfants 551 80% 228 

Service en restauration 539 39% -6 

Relation commerciale grands comptes et 
entreprises3 375 97% 113 

Familles de métiers concentrant le plus d’offres à Pôle emploi sur les 12 derniers mois (Pays de Brest)

Photo : Michel Coquil - Brest métropole océane

3 - Prospecte une clientèle d’entreprises utilisatrices 
ou de revendeurs afin de présenter et de vendre des 
produits ou des services selon les objectifs commer-
ciaux de la structure. Réalise le suivi commercial de la 
clientèle (opérations de fidélisation, enquêtes de satis-
faction,  ...).Peut coordonner l’activité d’une équipe de 
vente

BAISSE DU NOMBRE D’OFFRES D’EMPLOI 
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Corrigées des variations saisonnières, 
les entrées sont toujours supérieures 
au nombre de sorties au 30 juin 2013. 
Cet écart tend progressivement à se 
contracter. 

En valeur brute, le nombre d’entrées 
est inférieur au nombre de sorties, mais 
la différence n’est pas suffisante pour 
diminuer le nombre de demandeurs 
d’emploi. Plus de 400 personnes sont 
sorties des listes grâce à la reprise d’un 
emploi, un motif en baisse de 10  %. Le 
motif d’absence a quant à lui augmenté 
de 5 %. Pour mémoire, il concerne les 
demandeurs d’emploi qui ne se sont 
pas actualisés. Les causes peuvent donc 
être multiples (reprise d’un emploi sans 
en informer Pôle emploi, simple oubli 
d’actualisation,  …). La principale cause 

reste la fin de contrats temporaires  : en 
recul de 13 %, un des seuls indicateurs 
positifs du marché de l’emploi ce 
trimestre.       

2 879 intérimaires étaient employés 
dans le Pays de Brest fin juin dernier. 
Si au début de l’année l’emploi 
intérimaire semblait repartir, ce 
n’est plus le cas au printemps. Ce 
ralentissement est particulièrement 
marqué au niveau local (-18  % 
contre -7,3  % en Bretagne). La 
construction reste le secteur le plus 
touché avec 305 postes en moins 
en un an. Le secteur industriel, 
premier consommateur d’intérim, 
subit également cette baisse avec 
-236 emplois ces douze derniers 
mois. L’industrie agroalimentaire est 
plus précisément celle qui a perdu 
le plus grand nombre d’intérimaires  

(100 postes en moins). L’actualité 
complexe de cette filière est un 
mauvais signal pour l’emploi local, 
même si les entreprises pour l’instant 
touchées sont localisées en dehors 
du Pays de Brest. 

Évolutions du nombre d’entrées et de sorties en 2012 en catégorie A, B et C
(données corrigées des variables saisonnières) 
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Juin 2013
sur 1 
mois

sur 1 an

Pays de Brest -1.3% -18%

Finistère -1.5% -11.5%

Bretagne -0.8% -7.3%

entrees vol 12 mois Poids
Vol 

mensuel 
juin 2013 

évol sur 
1 an

sOrties vol 12 mois Poids
Vol 

mensuel juin 
20123

évol sur 
1 an

Fin de contrats 12 797 38% 699 -13% Absence 13 420 44% 1 298 5%

Reprise d'activité 3 500 10% 365 13%
Reprise 

d'emploi
7 600 25% 442 -10%

Licenciement autre 
qu’économique

2 163 6% 154 -8% Formation 3 036 10% 148 -24%

TOTAL ENTREES 33917 100% 2398 -8% TOTAL SORTIES 30 262 100% 2 467 3%

Les 3 principaux motifs d’entrées et sorties en juin 2013

L’EMPLOI INTÉRIMAIRE REPART À LA BAISSE

LES ENTRÉES ET LES SORTIES DE PÔLE EMPLOI

305 Nombre de postes 
intérimaires en moins  en 
un an dans le secteur de 
la construction
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Le taux de chômage français s’approche 
dangereusement du record historique 
de 1997 (10,8 %). Plusieurs analystes 
redoutent un dépassement de ce pic 
pour 2014. Selon l’OFCE4  et le Fonds  
monétaire international, le taux de 
chômage devrait dépasser 11 % au 4ème 
trimestre 2013 en France. 

Le taux de chômage de la zone d’emploi 
de Brest5 reste stable en ce premier 
trimestre 2013 avec 9,2 %, ce qui n’est pas 
le cas de la région avec une hausse de 0,1 
point par rapport au précédent trimestre. 
Comme en début d’année dernière, le 
taux de chômage breton se rapproche 
de celui de la zone d’emploi brestoise, 
mais reste toujours inférieur.  

4 -  Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques.

5 -  Suite au nouveau découpage territorial des zones 
d’emploi en France, la nouvelle zone d’emploi de Brest 
compte 450 000 habitants en 2009 et 186 000 emplois 
répartis dans 20 500 établissements en 2011. 

TAUX DE CHÔMAGE FRANÇAIS : UN RECORD DÉPASSÉ AVANT LA FIN 
DE L’ANNÉE ?

Taux de chômage dans les zones d’emploi bretonnes 
au 1er trimestre 2013
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Taux de chômage moyen en Bretagne : 9,1 %

10 % et +

de 9 à 9,9 %

de 8,1 à 9 %

de 6,1 à 8 %

< à 6 %

Source : INSEE
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Évolution du taux de chômage entre le 2ème trimestre 2008 et le 1er 
trimestre 2013 (1) donnée provisoire
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■  Au 31 décembre 2012, le Pays de 
Brest comptait 89 638 salariés 
privés, un volume en baisse de 
0,5 % par rapport à 2011, soit 472 
salariés en moins. Cette diminution 
est équivalente à la moyenne 
française mais inférieure à la 
moyenne bretonne avec -0,9 %. 
Après la faible hausse constatée 
au premier semestre 2012, les 
évolutions sont reparties à la baisse 
en deuxième partie d’année. 

■  La conjoncture économique 
du deuxième semestre 2012 a 
été particulièrement complexe. 
L’intérim («les activités liées à 
l’emploi»), est le premier secteur 
touché par la mauvaise conjoncture 
(-493 emplois en un an). Cette 
tendance s’observe également aux 
niveaux régional et national. Depuis 
le début de la crise économique, 
le secteur de la construction 
subit aussi d’importantes pertes 
d’effectifs. Cette année encore, 
l’ensemble des activités a diminué 
de 303 salariés, soit un total de 
plus de 1 000 emplois depuis 2008. 
Un constat vérifié également sur 
l’ensemble de la Bretagne et de la 
France. 

■ L’activité de la «Fabrication 
d’équipements électriques» 
concerne plus particulièrement 
la «Fabrication de moteurs, 
générateurs et transformateurs 
électriques».  

La baisse des effectifs dans la 
«Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques» est 
liée aux complications rencontrées 
dans le Bâtiment puisque c’est 
la fabrication de béton qui est 
concernée. 

L’arrivée d’un quatrième 
opérateur téléphonique courant 
2012 a modifié le marché des 
«Télécommunications». Il est alors 
possible que des restructurations 
aient eu lieu dans certaines 
entreprises.

■  Le secteur «Enquêtes et Sécurité » a 
recruté 124 salariés entre 2012 et 2011. 
Il s’agit plus exactement des activités 
de sécurité privée qui sont porteuses 
d’emplois. 

Les «Activités d’architecture et 
d’ingénierie ; activités de contrôle et 
d’analyses techniques» ont gagné 
109 emplois en un an. Les besoins 
en emplois qualifiés croissent ces 
derniers temps dans le Pays de Brest. 
Sont plus particulièrement visés des 
emplois dans l’ingénierie dans les 
entreprises en lien avec le secteur 
naval notamment.  

Le domaine de la santé a 
embauché prés de 200 salariés en 
un an, des activités porteuses via 

l’accompagnement du vieillissement 
de la population. Les infirmiers ont 
particulièrement été recherchés. 

La «Fabrication d’autres matériels 
de transport » continue de figurer 
dans le classement des secteurs qui 
embauchent. La «construction de 
navire et de structure flottante » a 
recruté l’essentiel des effectifs de ce 
domaine d’activité. 

Enfin, comme en témoigne 
l’agrandissement du siège du groupe 
CMB-Arkéa, les «activités de services 
financiers, hors assurance et caisse 
de retraite» restent bien placées.

6 -  INFORMATION : depuis 2012 les effectifs de salariés 
privés sont fournis par l’URSSAF. Elles comprennent 
l’intérim et les sociétés privées à fond publics. 

ZOOM 1 : L’emploi salarié privé en 2012 

L’EMPLOI SALARIÉ 
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Préambule

■ Les entreprises peuvent utiliser 
ce dispositif pour différentes rai-
sons  : conjoncturelles, sinistre, 
intempérie, difficultés d’approvi-
sionnement, modernisation-res-
tructuration ou autres circons-
tances exceptionnelles. 88 % des 
heures autorisées et 81 % des 
consommées étudiées ici sont 
d’origine conjoncturelle. L’essen-
tiel du reste des heures corres-
pond à des sinistres.

■ Territoire : l’ancienne zone 
d’emploi de Brest, proche du 
Pays de Brest. 

Hausse du nombre d’heures 
autorisées mais baisse 
du nombre d’heures 
consommées

En 2012, 64 623 heures de chômage 
partiel ont été autorisées, un volume 
en hausse de 5,7 % par rapport à 
2011. La consommation d’heures 
autorisées varie fortement d’une 
année sur l’autre. Environ 50 % de 
ces heures ont été consommées 
contre 64 % l’année précédente. 
L’année 2010 fait figure d’exception, 
avec à peine 17 %. Les effectifs 
concernés par cette mesure sont par 
contre en augmentation : 414 en 2012 
contre 365 en 2011.

Le secteur industriel : plus 
grand consommateur du 
chômage partiel

Première utilisatrice du dispositif, 
l’activité de «Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et op-
tiques » correspond essentiellement 
à la  « Fabrication de cartes électro-
niques assemblées ». Deux grandes 
entreprises du bassin d’emploi y 
figurent : Jabil et Novatech, des éta-
blissements qui connaissent des dif-
ficultés depuis 2009. La «Fabrication 
de meubles» arrive en deuxième 
position. L’entreprise concernée par 
cette activité est SOMATEX qui a dû 
fermer ses locaux en raison d’un in-
cendie. Toujours dans le domaine in-
dustriel, l’agroalimentaire est égale-
ment visé par les aléas conjoncturels 
avec une progression importante du 
nombre d’heures consommées. 

Le secteur des services a utilisé envi-
ron 7 000 heures, soit 22 % du total. 
L’activité sociale sans hébergement 

est l’activité tertiaire la plus consom-
matrice de chômage partiel. Après 
la réorganisation des établissements 
d’aide à domicile et la baisse de la 
défiscalisation de ces services, ce do-
maine d’activité est encore instable 
bien que porteur à l’avenir. Vient 
ensuite la «Programmation, conseil 
et autres activités» ou plus exacte-
ment la «Gestion d’installation infor-
matique ». 

LE CHÔMAGE PARTIEL

ZOOM 2 : Le chômage 
partiel en 2012 
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 2011 2012
évolution 2012/2011 

(en heures)

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques

26 334 14 327 -11 255

Fabrication de meubles 0 3 017 3 017

Industries alimentaires 629 2 990 1 818

Travaux de construction spécialisés 1 520 2 833 -977

Action sociale sans hébergement 0 1 620 1 620

Pêche et aquaculture 591 1 260 721

Les secteurs d’activité les plus consommateurs d’heures de chômage partiel 
dans l’ancienne zone d’emploi de Brest en 2012
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Évolution du chômage partiel dans l’ancienne zone d’emploi de 
Brest en nombre d’heures autorisées et consommées
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Nombre d’heures consommées
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DÉFINITION - 
CHÔMAGE PARTIEL
Lorsqu’une entreprise réduit son 
activité au-dessous de l’horaire 
légal ou arrête momentanément 
tout ou partie de son activité et 
qu’elle n’entend pas rompre les 
contrats de travail qui la lient 
à ses salariés, elle peut avoir 
recours au chômage partiel. 
Le système d’indemnisation du 
chômage partiel permet de gérer 
une baisse d’activité ponctuelle, 
limitée dans le temps et ayant 
pour cadre l’année civile. 
Source : Insee


