
UNE DEGRADATION QUI S’INSTALLE 

  Le 3ème trimestre 2012 confirme la dégradation du marché du travail : 
hausse du chômage, particulièrement chez les jeunes, baisse du nombre 
d’offres durables et augmentation des offres les plus précaires. Le Pays de 
Brest jusqu’alors relativement épargné, ne l’est plus. Le taux de chômage 
reste certes inférieur à celui de la France métropolitaine, mais il atteint     
8,6 %. C’est le plus fort taux de ces dix dernières années, déjà atteint au 1er 
trimestre 2010.
Pourtant, entre octobre et septembre 2012, les déclarations à l’embauche 
connaissent une progression de +6% par rapport à la période précédente. 
Après l’euphorie du mois de juillet, le pic retombe en août pour remon-
ter plus doucement fin septembre. Les Tonnerres de Brest expliquent en 
grande partie cette évolution.

  Zoom : l’emploi salarié privé. Le Pays de Brest comptait 91 759 salariés pri-
vés au 30 juin 2012. Un chiffre en hausse de +0,3 % par rapport au 2ème 
trimestre 2011. Les secteurs sinistrés sont ceux de la construction, parti-
culièrement le gros œuvre et la menuiserie. A l’inverse, le nettoyage des 
locaux, la sécurité et la construction navale ont gagné en effectifs. 
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PRINCIPAUX CHIFFRES
 Demandeurs d’emploi en fin de mois cat A : 16 938, +14,6 % en un 

an

 Profil : les jeunes 19,5 % des demandeurs, +21 % en un an

 Déclarations préalables à l’embauche : 192 600 ces 12 derniers 
mois (octobre 2011, septembre 2012), +6 % en un an 

 Offres : 17 900 collectées les 12 derniers mois, +0,6 % surtout de 
courte durée.

 L’emploi intérimaire : -21 % en un an

 Les entrées à Pôle emploi : +23 % en un an

 Les sorties de Pôle emploi : -6 % en un an 

 Nombre de salariés privés au 30.06.12 : 91 759, +0,3 % en un an

Carte d’identité du 
Pays de Brest

■ 89 communes

■   1 communauté urbaine

■ 6 communautés de 
communes

■  388 921 habitants en 
2009

■  176 233 actifs âgés de 
15 ans à 64 ans en 2009

■  143 386 emplois 
salariés au lieu de travail en 
2009

■  12,8 % de l’emploi 
salarié breton au  lieu de 
travail en 2009

Source : Insee - RP2009
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Au 2ème trimestre 2012, le taux de 
chômage est de 8,6 %, ce qui est bien 
inférieur au niveau national (9,7 %), 
et pour la deuxième fois consécutive 
équivalent au taux breton. 
Le taux de chômage dans la zone 
d’emploi de Brest a atteint le pic du 
1er trimestre 2010, le plus important 
constaté depuis 2003. La situation ne 
devrait pas s’amélirorer dans les pro-
chains mois au regard des prévisions 
de croissance de 2013 (entre +0,3 % 
et +0,4 % selon le FMI et l’OCDE et 
de +0,8 % selon le gouvernement). 
Quoiqu’il en soit, cette dynamique 
sera insuffisante pour être créatrice 
d’emplois. 

Fin septembre 2012, le Pays de Brest 
compte 16 938 demandeurs d’emploi 
de catégorie A. En un an, le nombre 
de chômeurs a augmenté de près 
de 2 200 personnes, soit +14,6 %. 
Le marché du travail se dégrade de 
façon continue depuis un an, avec 
désormais une évolution supérieure 
au niveau national, mais qui reste 
inférieure au niveau régional. 

 L’évolution annuelle du 
chômage a davantage affecté les 
hommes que les femmes, avec 
respectivement +18,4 %  contre 
+11,8 %.  Pour autant, les femmes 
restent proportionnellement plus 
nombreuses dans le Pays de Brest 
qu’aux niveaux breton et français. 
Si l’on rajoute les  catégories B et 
C, l’écart se creuse avec 53,3 % de 
femmes parmi les demandeurs 

d’emploi contre 52,6 % en 
Bretagne ou 51,2 % en France.

 Au 30 septembre 2012, 3 307 
jeunes étaient à la recherche d’un 
emploi, ce qui représente 19,5 % 
des demandeurs de catégorie A, 
un niveau supérieur aux territoires 
de référence. C’est ce profil qui 
a connu la plus forte variation 
annuelle.

« Le taux de 
chômage est de  
8,6 %, ce qui est 
bien inférieur au  
niveau national, 
9,7 %, et pour 
la deuxième 
fois consécutive 
équivalent au taux 
breton.»

UNE HAUSSE DES DEMANDEURS D’EMPLOI SUPERIEURE AU 
NIVEAU NATIONAL

JUSQU’OÙ IRA T-IL ?
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 En ce qui concerne les  seniors, 
la hausse annuelle est de +16,4 % 
(+464 personnes). En proportion, 
ce segment est moins représenté 
au niveau local qu’ailleurs et 
l’évolution est moins forte

 La hausse du nombre de 
chômeurs de longue durée reste 
inférieure dans le Pays de Brest 
à celle constatée en Bretagne  
(+12,7 % contre +20 %). L’écart de 
deux points constaté jusqu’alors 
aux niveaux régional et local se 
réduit.

«En un an, le 
nombre de 
chômeurs a 
augmenté  de          
2 200 personnes, 
soit +14,6 %.»

En un an, les employeurs ont 
réalisé plus de 192 600 déclarations 
préalables à l’embauche (DPAE). 
Ce volume est supérieur de                                 
6 %  à ceux enregistrés les deux 
années précédentes. L’effet des 
fêtes maritimes évoqué dans le 
précédent numéro se confirme en 
juillet. Les secteurs concernés sont la 
restauration et l’hébergement (+828 
DPAE entre juillet 2011 et juillet 2012), 
le commerce (+524) et les services 
administratif et de soutien (+960). 
En août, la chute est brutale pour ces 
mêmes activités. 

Les services administratifs et de 
soutien aux entreprises représentent 
plus de 40 % des embauches. 
Ces activités sont généralement 
de courte durée via notamment 
l’emploi intérimaire, ce qui explique 
son important volume. Ce semestre, 
seul le domaine du transport et de 
l’entreposage régresse. 

60 % des offres collectées par Pôle 
emploi durent moins de 6 mois. 
Un fait lié à un manque de visibilité 
des employeurs.  Les offres du Pays 
de Brest restent comparativement 
moins durables qu’en Bretagne ou 
au niveau national. 

Entre janvier et septembre 2011 et 
janvier et septembre 2012, le nombre 
d’offres temporaires et durables a 
baissé de 10 %.

Source : DIRECCTE Bretagne Unité Territoriale du Finistère

Pays de Brest Bretagne France métropolitaine

Nbre % DEFM 3
Évol.

sept 11 / 
sept 12

Nbre % DEFM
Évol.

sept 11 / 
sept 12

Nbre % DEFM
Évol.

sept 11 / 
sept 12

total demandeurs d’emploi cat a2 16 938 - +14,6 % 133 078 - +15,2 % 3 050 150 - +10,4 %

Dont les femmes 8 381 49,5 % +11,8 % 64 428 48,4 % +13,1 % 1 490 889 48,9 % +8,8 %

Dont les jeunes (< 25 ans) 3 307 19,5 % +21,0 % 24 750 18,6 % +17,6 % 535 970 17,6 % +10,6 %

Dont les seniors (≥ 50 ans) 3 292 19,4 % +16,4 % 27 852 20,9 % +20,9 % 643 235 21,1 % +17,8 %

Dont chômeurs de longue durée 5 412 32,0 % +12,7 % 41 881 31,5 % +20,0 % 1 012 125 33,2 % +14,8 %

2 -    Catégorie A : demandeurs d’emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ce 
sont les personnes n’ayant pas du tout travaillé et recherchant un contrat quel qu’il soit.   
Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte (≤ 78 heures au cours du mois). 
Catégorie C: demandeurs d’emploi ayant excercé une activité réduite longue (> 78 heures au cours du mois).                                                                                                          
3 -    Demandeurs d’emploi en fin de mois

UN TONNERRE D’EMBAUCHES ? 
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2008 et septembre 2012

Source : Pôle emploi
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Les métiers qui concentrent le plus 
d’offres de Pôle emploi restent les 
mêmes. Seules des épiphénomènes 
comme les élections 2012 ou les 
tournages de films changent cette 
hiérarchie. 

On va retrouver en première 
position l’activité de nettoyage de 
locaux avec plus de 800 offres. 
Cependant, ces dernières sont 
en baisse de 122 par rapport à la 
période précédente. Les métiers des 
services domestiques permettent 
des perspectives plus pérennes avec 
65% d’offres durables.

Source : Pôle emploi

« En un an, les 
employeurs 
ont réalisé                   
plus de 192 600 
déclarations 
préalables à 
l’embauche.»

Source : Pôle emploi

secteurs
nbre d’embauches 

octobre 2011-sept 2012
évolution annuelle

Act de serv.adm. et de soutien 78 369 +2 %

Santé humaine et action sociale 26 559 +9 %

Commerce, réparation d'auto 17 434 +13 %

Hébergement et restauration 15 855 +16 %

Arts spectacles et activités récréa-
tives

12 964 +10 %

Agriculture et pêche 11 452 +10 %

Autres activités de services 4 212 +48 %

Industrie manufacturière 4 081 +5 %

Transport et entreposage 3 393 -17 %

Finance et assurance 3 098 +3 %

Source : Pôle emploi

Offres collectées 
octobre 2011- sept 2012

Part des offres 
durables

évolution annuelle

Nettoyage de locaux 827 24% -122 

Façonnage et routage 4 713 0% +713 

Services domestiques 712 65% +54 

Personnel de cuisine 623 46% +53 

Service en restauration 622 42% -73 

Horticulture et maraîchage 452 13% +66 

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

4 -    Exécute des opérations manuelles de finition 
de produits imprimés (pliage, encartage, collage, 
comptage, conditionnement, ...). Effectue l’approvi-
sionnement/déchargement de machines de finition 
(façonnage, routage....) en matériaux, consommables 
et produits transformés selon les règles de sécurité et 
les impératifs de production. Réalise des opérations 
de conditionnement et de préparation de l’expédition 
des produits finis (mise en carton, filmage, tri par 
destination,...). Peut effectuer des réglages simples de 
machines de façonnage/routage.

39% 44% 42%

44%
45% 45%

16% 12% 13%

Pays de Brest Bretagne France

O�res durables (> à 6 mois) O�res temporaires (1 à 6 mois)

O�res occasionnelles (<1 mois)

Répartition des ofrres collectées par Pôle emploi selon leur durée - octobre 
2011 à septembre 2012
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Photo : Port de commerce - Bruno CHOISNE

En un an, l’emploi intérimaire a 
baissé de 21 %. Une chute plus 
conséquente localement qu’aux 
niveaux départemental et régional. 
Pour autant, le volume d’intérimaires 
reste à un niveau moyen et n’a pas 
encore atteint le triste record du 1er 

semestre 2009. La construction est 
une nouvelle fois le premier secteur 
concerné par les pertes avec -381 

intérimaires en un an. Viennent 
ensuite les activités de fabrication 
de matériels de transport (-194)  
et de fabrication d’équipements 
électriques, électroniques, 
informatiques et de machines (-135). 
L’agroalimentaire reste stable avec 
+13 intérimaires ces douze derniers 
mois.

En septembre 2012, plus de 700 
personnes sortent du chômage grâce 
à une reprise d’activité, un chiffre en 
baisse de -19 % par rapport à l’année 
dernière. Dans le même temps, les 
sorties pour cause d’absence pèsent 
pour 43 % des sorties, avec une 
hausse de +2 % en un an. L’entrée en 
formation est le 3ème motif de sortie 
avec une hausse de 34 % en un an.

Évolution de l’emploi intérimaire

Photo : Bruno CHOISNE

Source : Pôle emploi

septembre 2012 sur 1 mois sur 1 an

Pays de Brest -6 % -21 %

Finistère -5 % -12,3 %

Bretagne -3,8 % -12,5 %

Source : Pôle emploi

entrees
vol 12 
mois

Poids
Vol mensuel 

sept 2012 
évol en 

1 an
sOrties

vol 12 
mois

Poids
Vol mensuel 

sept 2012 
évol en 

1 an

Fin de contrat 12 922 39 % 1 969 +11 % Absence 12 936 43 % 1 169 +2 %

Reprise d'activité 3 051 9 % 319 +23 % Reprise d'emploi 7 612 26 % 712 -19 %

Autre licenciement 2 032 6 % 214 +31 % Formation 2 984 10 % 194 +34 %

Les 3 principaux motifs d’entrées et sorties en septembre 2012

BAISSE DU RECOURS A L’INTERIM DUE AU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION

LES ENTRÉES ET LES SORTIES DE PÔLE EMPLOI



Observatoire Emploi-Formation - Le marché du travail du Pays de Brest
#22 - 3e trimestre 20126

L’OBserVatOire du 
MarCHé du traVaiL

directrice de la publication : 
Claire GUIHENEUF
réalisation  
François RIVOAL, Lucie BIANIC
Maquette et mise en page : 
ADEUPa - Décembre 2012
Contact : ADEUPa – 24 rue 
de Coat ar Gueven 29200 Brest  
tél : 02 98 98 33 51 71
réf : 12/382
issn : En cours

■  évolution de l’emploi salarié privé

Au deuxième trimestre 2012, le Pays 
de Brest comptait 91 759 salariés 
privés5, soit une progression de 
+0,3 % par rapport au 2ème trimestre 
2011. Une petite remontée plutôt 
encourageante, étant donné le 
contexte économique difficile en 
cette période, qui équivaut à 308 
emplois créés. 

Dans le même temps, le nombre 
d’emploi salarié au niveau régional 
enregistrait une légère baisse de 
-0,3 %. 

Le Pays de Brest a presque retrouvé 
le volume d’effectifs de 2008, c’est-
à-dire avant que les difficultés 
économiques ne parviennent.   

■  Les gains et les pertes par 
secteurs d’activités

Entre 2011 et 2012, six secteurs ont 
été particulièrement touchés par 
le ralentissement économique. 
Il s’agit plus particulièrement du 
secteur de la construction avec 
une perte totale de 364 emplois, 
(ou -800 emplois depuis le début 
de la crise économique). Selon 
les agences d’intérim, il y a eu 
un flottement dans les projets 
publics pénalisant la visibilité des 
entrepreneurs du secteur courant 
2012. Le gros œuvre est l’activité 
la plus touchée et un nouveau 
ralentissement est à prévoir 
au prochain trimestre selon  

les chefs d’entreprises bretons .

Le secteur de l’action sociale 
sans hébergement a perdu un 
nombre conséquent d’emplois 
salariés privés. Les services d’aides 
à domicile semblent subir des 
difficultés (cf : actualité instable de 
la fédération ADMR du Finistère).

L’agroalimentaire était jusqu’à 
présent peu touché par le chômage. 
Désormais, les entreprises de ce 
secteur connaissent des difficultés 
puisque 76 postes ont été 
supprimés. Les agences d’intérim 
ressentent également une tension 
de ce  marché.

A l’inverse, les «services relatifs 
aux bâtiments et aménagement 
paysager» ont gagné 285 salariés. 
Ils comprennent notamment  
les métiers de «nettoyage de 
bâtiment» qui est toujours parmi 
les cinq premiers métiers les plus 
recherchés par Pôle emploi. Le 
même constat peut être fait pour 
les métiers «enquêtes et sécurité». 
La « fabrication d’autres matériels 
de transports» a comptabilisé 
une augmentation de ses effectifs 
de 135 durant la même période. 
Cette activité recoupe notamment 
la construction navale, activité 
historique du bassin d’emploi 
brestois. Enfin, comme ailleurs, 
les activités liées à la santé restent 
porteuses d’emplois. 

5 Désormais les effectifs de salariés privés sont four-
nis par l’URSSAF. Ils comprennent l’intérim et les 
sociétés privées à fond publics. A ce jour les don-
nées nationales ne sont pas encore disponibles. La 
comparaison ne pourra se faire qu’avec la Bretagne 
pour l’instant. Les données par secteurs d’activités 
peuvent se décliner en 88 postes maximum.

ZOOM : L’emploi salarié privé
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Services relatifs aux bâtiments et aménagement …

Enquêtes et sécurité

Fabrication d'autres matériels de transport

Activités pour la santé humaine

Captage, traitement et distribution d'eau

Activités administratives et autres activités de …

Construction de bâtiments

Industries alimentaires

Fabrication d'équipements électriques

Activités immobilières

Action sociale sans hébergement

Travaux de construction spécialisés

Source : URSSAF

Source : URSSAF

L’EMPLOI SALARIE PRIVÉ 

Évolution de l’emploi salarié privé entre le 2ème trim 2007 et le 2ème trim 2012

Les plus importants gains et pertes d’emplois salariés privés entre 2ème trim 
2012 et le 2ème trim 2011 - Pays de Brest


