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Préface
Les secteurs de proximité représentent les deux tiers des établissements du tissu marchand breton.
Fort de sa diversité sectorielle (ces secteurs recouvrent l’artisanat, le commerce alimentaire, l’hôtellerie-restauration, les
professions libérales de santé, du droit, mais aussi les professionnels libéraux des services aux entreprises et du cadre de
vie), ce monde de petites entreprises irrigue les territoires et anime la vie locale, au plus près de la population et des
acteurs économiques locaux. Ces entreprises se distinguent par leur ancrage territorial, ainsi que par la proximité
géographique et relationnelle qui les lient à leur clientèle.
Avec un emploi salarié sur cinq et un apprenti sur deux, les secteurs de proximité jouent également, au cœur des 21 pays
bretons, un rôle essentiel dans le marché de l’emploi et la dynamique de formation des jeunes.
Cet « Atlas Web des entreprises, emplois et métiers de proximité » permet de mettre en relief ce rôle économique et
social dans chacun des pays de la région. Quatre thèmes sont explorés :
1- l’évolution du tissu d’entreprises au cours des années 2010 à 2016 (des années souvent difficiles économiquement)
2. le poids des différents secteurs dans l’économie des pays, les pôles de spécialisation des territoires
3. la dynamique des emplois : les secteurs créateurs d’emploi, les secteurs en recul, l’évolution du marché de l’emploi
4. Enfin, la dynamique de formation d’apprentis au sein des secteurs de proximité.
Bonne lecture !
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Les Chiffres clés
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Les secteurs de proximité :
100.000 établissements

(hors professions libérales non réglementées)

Nombre d’établissements et part dans le tissu marchand

(2016)

Avec près de 100.000 établissements en 2016, les
secteurs de proximité représentent la moitié des
établissements du tissu marchand des Pays Bretons
(deux sur trois si l’on tient compte des professions
libérales non réglementées, qui ne sont pas
analysées dans cette étude).

Les Pays qui comptent le plus grand nombre
d’établissements sont ceux des grandes villes
régionales :
•
•
•

le Pays de Rennes (13900 établissements),
Le Pays de Cornouaille (11100 établissements)
et le Pays de Brest (10600 établissements).

Toutefois,
si
l’on
rapporte
le
nombre
d’établissements de proximité à l’ensemble du
secteur marchand, leur part est la plus élevée dans
les pays de Morlaix, du Trégor-Goëlo, de Guingamp,
du Centre-Ouest-Bretagne et de Dinan.
Dans cet ensemble, les professions libérales
réglementées se distinguent par une localisation plus
urbaine : leur poids est en effet plus important dans
les Pays de Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Lorient et
Vannes.
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Nombre d’établissements et part dans le tissu marchand

(2016)

SECTEURS : ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-RESTAURATION

Nombre d’établissements et part dans le tissu marchand

(2016)

SECTEURS : PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES
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Un tissu moins dense dans
les pays de Brest et du
pourtour Rennais
Nombre d’établissements et densité pour 100.000 habitants

Les entreprises de proximité sont présentes dans
tout le territoire régional, y compris dans les zones
les plus rurales.

(2016)

La densité est en moyenne de 3010 établissements
pour 100.000 habitants. Mais les scores varient du
simple au double selon les pays.
Le tissu d’établissements est globalement moins
dense en proximité des métropoles, ce que l’on
constate en général dans l’ensemble du territoire
national : le Pays de Brest détient une densité
moyenne de 2549. Le Pays de Rennes ne doit son
score plus élevé qu’à la forte présence des
professions libérales. Le tissu est également moins
fourni dans les pays de Brocéliande, Vallons de
Vilaine, Vitré et Fougères.
----------Palmarès des densités les plus élevées
pour les activités artisanales,
commerciales et de
l’hôtellerie-restauration

pour les activités
libérales

1-Pays d'Auray (3290)

1-Pays de Rennes (1032)
2-Pays de Vannes (998)
3-Pays de Saint-Malo (952).

2-Pays de Saint-Malo (2635)
3-Pays de Dinan (2600).
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SECTEURS : ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-RESTAURATION

SECTEURS : PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)
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Un salarié sur cinq est
employé dans les secteurs de
proximité
Nombre d’emplois salariés (en milliers) et part des secteurs de
proximité dans l’emploi salarié du tissu marchand (en 2015)

En moyenne, 22% des salariés du secteur marchand
sont employés dans les secteurs de proximité.
Le Pays champion pour le poids des emplois salariés
des secteurs de proximité est le Pays d’Auray : 1/3
(32%) des emplois salariés du secteur marchand y
relèvent des entreprises de proximité. Figurent
ensuite dans ce palmarès les Pays de Saint-Malo
(27%), du Trégor-Goëlo (27%), de Guingamp (25%)
et de Vannes (25%).
La part des emplois salariés des secteurs de
proximité est plus faible dans les pays des
métropoles de Rennes (13%) et de Brest (18%),
ainsi que dans les pays intérieurs (Pays de CentreBretagne, Pontivy et Ploërmel-Cœur-de-Bretagne).
Les emplois salariés des activités libérales
réglementées pèsent quant à eux plus lourd dans
les Pays de Cornouaille, Centre-Ouest-Bretagne,
Vannes et Dinan.
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SECTEURS : ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-RESTAURATION

SECTEURS : PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES

Nombre d’emplois salariés (en milliers) et densité pour
100 salariés du secteur marchand (2015)

Nombre d’emplois salariés (en milliers) et densité pour
100 salariés du secteur marchand (2015)
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Emplois salariés (en milliers) des secteurs de proximité
par pays et variation entre 2012 et 2015

Une meilleure dynamique
de l’emploi dans les Pays
de Rennes, Saint-Malo et
Centre-Bretagne
Durant les années de crise 2012 à 2015, le secteurs de
proximité ont perdu des emplois salariés dans la
plupart des pays, sauf les Pays de Rennes, Saint-Malo
et du Centre-Bretagne. Globalement, le maintien des
emplois a été meilleur dans les pays de la moitié Est de
la Bretagne.

On constate également que les principaux secteurs
créateurs d’emplois sur la période ont été les activités
libérales du secteur réglementé. Dans ces secteurs,
l’emploi salarié a progressé dans un plus grand nombre
de pays : les Pays de Brest, de Vannes, de Rennes, de
Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo, Fougères, Brocéliande
et des Vallons de Vilaine.
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SECTEURS : ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-RESTAURATION

SECTEURS : PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES

Emplois salariés (en milliers) des secteurs de proximité par pays
et variation entre 2012 et 2015

Emplois salariés (en milliers) des secteurs de proximité par pays
et variation entre 2012 et 2015
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Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour
100 salariés actifs dans le secteur (2015)

Plus de demandeurs
d’emploi dans les pays de la
moitié Ouest
En corrélation avec le contexte économique, le
nombre de demandeurs d’emplois a progressé entre
2012 et 2016 dans tous les pays, dans les principaux
métiers de proximité.
Le poids des demandeurs d’emploi au regard des actifs
en poste dans les métiers recherchés est sans surprise
plus important dans les pays les plus touchés par la
baisse des emplois salariés, ceux de la moitié ouest du
territoire breton (notamment les pays de Brest, du
Centre-Ouest Bretagne et de Guingamp).
Le taux des demandeurs d’emploi est également
relativement élevé dans le Pays de Rennes pour ce qui
concerne les métiers de l’artisanat, du commerce et
de l’hôtellerie-restauration.
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SECTEURS : ARTISANAT, COMMERCE, HÔTELLERIE-RESTAURATION

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour
100 salariés actifs dans le secteur (2015)

SECTEURS : PROFESSIONS LIBERALES REGLEMENTEES

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour
100 salariés actifs dans le secteur (2015)
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Plus d’apprentis dans les
pays de la moitié-Est
Nombre d’apprentis formés dans les secteurs de proximité
et taux de pénétration de l’apprentissage par pays

Plus de la moitié des apprentis bretons sont formés
dans les secteurs de proximité, principalement dans
les secteurs de l’artisanat et de l’hôtellerierestauration.
En moyenne, le taux de pénétration est de 13
apprentis pour 100 établissements. Le recours à
l’apprentissage est toutefois inégal selon les pays :
- les entreprises les plus investies dans cette
formation sont celles des pays des Portes de
Bretagne (Fougères et Vitré), et celles des pays de
Brocéliande et de Saint-Brieuc.
- l’apprentissage est le moins développé dans les
Pays de Cornouaille, du Trégor-Goëlo, du CentreOuest-Bretagne et de Pontivy.
Pour les pays de la côte Nord-Ouest et du Centre,
deux facteurs peuvent expliquer le moindre
développement de l’apprentissage : une taille
moyenne des établissements plus petite d’une part,
et un plus grand éloignement des Centres de
Formation d’Apprentis d’autre part.
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Taux de pénétration
de l’apprentissage

ARTISANAT ET COMMERCE
DE L’ALIMENTATION

HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’APPRENTISSAGE EST LE PLUS DÉVELOPPÉ DANS…

Artisanat du BTP :
 Le Pays de Fougères (20%)
Artisanat des Services :
 Le Pays de Vitré – Porte de Bretagne (16%)
Artisanat de Fabrication :
 Le Pays de Fougères (13%)
Artisanat et commerce de l’alimentation :
 Le Pays de Vitré – Porte de Bretagne (47%)
Hôtellerie-restauration :
 Le Pays de Vannes (22%)

ARTISANAT DU BTP

ARTISANAT DES SERVICES

ARTISANAT DE FABRICATION
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Les secteurs
et leurs emplois par pays
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Hôtellerie-restauration
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Périmètre : codes APE 5510Z 5610A 5630Z (ensemble des entreprises) - * Principaux diplômes préparés :
CAP Cuisine, CAP restaurant, Bac pro Cuisine, Bac Pro services en restauration

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

10440

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

23350

Hôtellerie-Restauration
L’hôtellerie-restauration est la première activité de proximité en Bretagne, en nombre
d’établissements et d’emplois salariés.
Avec 10440 établissements (hôtels, restaurants et débits de boisson), le tissu breton est
relativement dense (317 établissements pour 100.000 habitants contre 280 au niveau
national). En 2016, 95% des communes bretonnes sont ainsi équipées d’au moins un
établissement. Les densités les plus élevées sont celles des Pays de Saint-Malo, TrégorGoëlo et Auray. Le tissu est en revanche moins dense par rapport à la population dans
le Pays de Rennes et son pourtour (Pays de Fougères, Vitré, Vallons de Vilaine,
Brocéliande).
La densité des débits de boisson est particulièrement élevée (100 établissements pour
100.000 habitants contre un taux moyen de 57 au plan national), malgré une baisse du
nombre d’établissements ces dernières années.

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

1470

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

9410
• Personnel de cuisine
• Service en restauration
• Réception en hôtellerie

Dans l’hôtellerie, la densité est en revanche inférieure à celle de la France (41 contre
48). Bien que bien implantée dans les Pays du littoral, on remarque une diminution du
nombre d’établissements dans ces zones touristiques.
Le secteur représente 23350 emplois salariés en 2015, un chiffre tendanciellement
stable entre 2012 et 2015. Près de 60% des salariés sont employés dans la restauration
traditionnelle. Les emplois sont principalement concentrés sur le littoral de la Bretagne
et dans les grandes unités urbaines. Les Pays de Rennes, Brest, Saint-Malo, Saint-Brieuc,
Vannes, Auray, Lorient et de Cornouaille cumulent plus de 75% des emplois salariés.
Le poids des demandeurs d’emploi, rapporté aux effectifs salariés du secteur, est
globalement en hausse et plus élevé dans les Pays de Dinan, des Vallons de Vilaine et
de Pontivy.

Le nombre d’apprentis formés est en baisse (-12%) sur la période 2012-2015.
L’apprentissage est globalement moins développé dans la moitié ouest de la région (le
Pays de Brest faisant exception). Les entreprises les plus investies dans la formation
d‘apprentis sont celles des Pays de Vannes, Saint-Malo et Lorient.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016) - Hôtellerie

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016) - Débits de boisson

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016) - Restauration traditionnelle
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Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Débits de boisson

Hôtels

Restauration traditionnelle
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Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Hôtellerie-Restauration
Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Alimentation
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Boucherie-charcuterie

Périmètre : codes APE 1013B (entreprises de moins de 20 salariés) et 4722Z
(toutes tailles d’entreprises) - * Principaux diplômes préparés par les apprentis :
CAP Boucher, CAP Charcutier-traiteur

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

910

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

2480

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

420

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

760
• Boucherie
• Charcuterie-traiteur

En Bretagne comme au plan national, le nombre d’établissements de
boucherie et de charcuterie est tendanciellement en baisse. Les
emplois salariés sont pourtant en hausse, portés par le développement
de l’apprentissage en boucherie, ils baissent en charcuterie.

Globalement, le poids des emplois salariés du secteur dans les emplois
marchands est plus élevé le long de la côte nord, notamment dans les
Pays du Trégor-Goëlo, de Guingamp et de Dinan.
Un quart des communes environ sont équipées d’une boucherie ou
d‘une charcuterie (488 en 2010, 479 en 2015). Le Pays de Cornouaille
est celui qui a perdu le plus d’établissements.

Les Pays les moins équipés -ceux du Centre Bretagne, de Pontivy et de
Ploërmel- perdent également des établissements. C’est également dans
ces territoires que le poids des demandeurs d’emploi est le plus élevé.
Le marché de l’emploi est en revanche plus fluide dans ces métiers
dans les Pays de Morlaix, du Trégor-Goëlo et de Guingamp, de même
que dans le Pays de Rennes et son pourtour.
Le métier est attractif, ainsi que l’atteste la croissance du nombre
d‘apprentis formés. L’apprentissage est moins développé dans le
Finistère, dans les pays du centre et de Morlaix, des territoires plus
éloignés des CFA.
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Variation du nombre d’établissements entre 2010 et 2016

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code APE 1071C (sans critère de taille d’effectif salarié) * Principaux diplômes préparés
par les apprentis : CAP Boulanger, CAP Pâtissier, BP Boulanger, BTM Pâtisserie, confiseur, glacier,
traiteur, MC Pâtisserie, glacerie, chocolaterie

1980

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

7990

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

2025

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

1795
• Boulangerie-viennoiserie
• Pâtisserie, confiserie,
glacerie, chocolaterie

Boulangerie et
boulangerie-pâtisserie
L’activité de boulangerie-pâtisserie représente en 2016 en Bretagne
1980 établissements équipant 805 communes (contre 831
communes équipées en 2010). En six ans, 26 communes ont perdu
leur boulangerie. Sur la période, on constate que les fermetures sont
nombreuses dans le Pays du Centre Ouest Bretagne, le Pays de
Pontivy, le Pays de Fougères ainsi que dans le Nord du Pays de
Cornouaille. Cela étant dit, la densité du nombre d’établissements
par rapport à la population demeure encore supérieure à la
moyenne dans ces pays. La densité moyenne régionale est du reste
supérieure à la moyenne nationale (60 contre 54).
L’activité représente 7990 emplois salariés en 2015. Les emplois
salariés sont en hausse : entre 2010 et 2015, 570 emplois salariés ont
été créés. Les établissements du Pays de Rennes et du littoral ont
une taille moyenne supérieure à celle des pays intérieurs.
L’activité se distingue enfin par l’importance du nombre d’apprentis
formés, un nombre d’apprentis également croissant entre 2012 et
2015. Le taux de pénétration de l’apprentissage est particulièrement
élevé en Bretagne : 103%, soit plus d’un apprenti pour 1 entreprise
active dans l’activité, contre 74% en moyenne nationale. Il est
supérieur à 120% dans les Pays de Rennes, Brocéliande, Saint-Brieuc,
Vitré et Brest et dépasse les 150% dans le Pays de Vannes.
Le poids des demandeurs d’emploi est le plus élevé dans les Pays du
Centre Bretagne, Centre Ouest Bretagne et de Dinan. Il est moindre
en proximité de Rennes, Saint-Malo, Vannes et dans le pays de
Guingamp.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : codes APE 4711B 4711C 4721Z 4724Z 4725Z 4729Z 4781Z (entreprises de
moins de 20 salariés) - * Principaux diplômes préparés : CAP employé de vente produits
alimentaires – CAP Employé de commerce multi-spécialités – Bac Pro Commerce – Caviste
conseiller

Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

3800

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

3360

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

170

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

1795
• Vente en alimentation
• Management de
magasin de détail

Cavistes, bios, épiceries,
primeurs, fromagers,
marchés
Le commerce alimentaire de détail (cavistes, bios, épiceries, primeurs,
fromagers, marchés) est globalement moins implanté en Bretagne (la
densité est de 116 établissements pour 100.000 habitants) qu’en France
(151).
Le tissu d’établissements (3800 en 2016) est pourtant en extension. En
2016, 854 communes (soit plus des deux tiers) sont équipées d’au moins
une activité, soit 40 de plus qu’en 2012. Des créations de commerces sont
constatées dans tous les pays, même si les variations sont plus fortes dans
les pays du littoral et de Rennes.
Les densités les plus fortes sont celles des Pays de Vannes, Saint-Brieuc et
Saint-Malo. Le Pays de Brest est moins équipé, ainsi que ceux de CentreBretagne, Pontivy, Brocéliande, Vitré et Vallons de Vilaine.
En 2015, 3360 salariés sont actifs dans ces activités (dont 20% dans le
Pays de Rennes). Les emplois salariés sont également tendanciellement
en hausse sur la période. Le nombre de demandeurs d’emploi progresse
pourtant.
L’apprentissage est très peu développé (5 apprentis en moyenne pour 100
établissements), notamment dans les Pays de Morlaix, Trégor-Goëlo,
Guingamp, Centre-Ouest Bretagne, et ceux du Sud-Est (Vallons de Vilaine,
Redon).
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Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Localisation des établissements (2016)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Poissonnerie

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : codes 1020Z (entreprises de moins de 20 salariés) 4723Z (sans critère de taille
d’effectifs salariés) - * principal diplôme préparé : Bac Pro Poissonnier-écailler-traiteur

350

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

680

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

10

Demandeurs d’emplois

350 établissements de transformation de poisson et de
commerce de poissonnerie sont implantés dans les communes
bretonnes. 176 communes sont équipées de cette activité,
principalement des communes littorales. Le Pays métropolitain
de Rennes est relativement mal desservi par ces activités, de
même que les Pays de Fougères, Vitré et Brocéliande.
Les principaux pôles d’accueil des entreprises et des emplois
salariés sont les Pays de Saint-Malo, de Cornouaille et de
Lorient. Plus de la moitié des 680 salariés du secteur sont ainsi
employés dans ces pays. Fait rare, dans le Pays de Saint-Malo, le
nombre de salariés en poissonnerie excède d’ailleurs celui des
bouchers-charcutiers.
En 2016, 255 demandeurs d’emploi recherchaient un poste dans
ce métier (le nombre paraît élevé, mais leurs débouchés
d’emploi sont plus larges, intégrant la grande distribution
alimentaire).

(Pole Emploi 2016)

255

L’apprentissage est très peu développé dans le métier, un seul
établissement préparant au métier (le CFA de Lorient).

• Poissonnier
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Localisation des poissonneries (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Bâtiment et travaux publics
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Périmètre : codes APE 4120A 4120B 4399A 4399B 4399C 4399D 4399E 4391A 4391B 8130Z (établissements
de moins de 20 salariés) - * Principaux diplômes préparés : CAP Maçon, CAP Couvreur, BP Maçon, BP
charpentier bois

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

9280

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

15820

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

1230

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

5110
• Maçonnerie
• Préparation du gros
œuvre et des TP
• Pose et restauration de
couvertures
• Réalisation et
restauration de façades

Construction de bâtiments,
maçonnerie, couverture et
charpente
Le tissu d’entreprises de maçonnerie, de couverture et charpente s’est
transformé entre 2010 et 2016, années globalement marquées par une
baisse d’activité. Le nombre d’établissements a progressé, avec une forte
polarisation des nouvelles installations autour des pôles urbains
régionaux (Rennes, Saint-Brieuc, Lannion, Morlaix, Brest, Lorient,
Vannes). Le nombre d’établissements employeurs a pourtant baissé,
traduisant un émiettement du tissu d’entreprises.
En 2016, ce dernier demeure globalement plus dense par rapport à la
population dans la partie occidentale, les taux les plus élevés étant
relevés dans les pays de Guingamp, du Trégor-Goëlo, du Centre-Ouest
Bretagne et d’Auray.
Près de 3000 emplois salariés ont disparu sur la période et le nombre de
demandeurs d’emplois a progressé. Le poids des demandeurs d’emploi
au regard des actifs salariés du secteur est particulièrement élevé dans
les pays de Rennes (1034 demandeurs d’emploi pour 1900 salariés actifs
dans ces activités), de Saint-Brieuc, de Brest, d’Auray et dans le CentreOuest Bretagne.
Le nombre d‘apprentis a également baissé durant ces années. On
constate par ailleurs que l’apprentissage dans ces métiers est plus
développé dans la moitié Est de la région (notamment dans les pays de
Vannes, Ploërmel, Fougères et Vitré). Curieusement, mis à part le pays de
Morlaix, les territoires affichant les plus fortes densités d’établissements
sont aussi ceux qui sont les moins investis dans la formation d’apprentis.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : codes APE 4321A 4321B (entreprises de moins de 20 salariés) - *Principaux diplômes pris
en compte : CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques - BP Installations et équipements
électriques – Bac pro Electrotechnique et équipements communicants – CAP Installateur thermique

Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

2550

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

3240

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

260

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

Equipement électrique
Avec une densité de 77 établissements pour 100.000 habitants (contre
104 en moyenne nationale), les deux-tiers (68%) des communes
bretonnes abritent au moins un établissement d’électricité du BTP.
Les pays affichant les densités les plus faibles par rapport à leur
population sont ceux de Brest, Rennes, Fougères et Vitré, alors que le
tissu est plus fourni dans les Pays de Vannes, Auray et Dinan.
Le nombre d’établissements (2550 en 2016) est en croissance de 10%
entre 2010 et 2016, les installations d’établissements étant
particulièrement fortes autour des grandes villes de la Région. Comme
pour les activités de maçonnerie générale-couverture-charpente, la
polarisation urbaine se renforce.
En revanche, l’emploi salarié a fortement baissé entre 2012 et 2015 (-480
salariés), passant de 3720 à 3240 (les nouveaux établissements ne créent
donc pas d’emploi salarié).
Le nombre de demandeurs d’emplois est élevé (2070 en 2016). Leur poids
relativement aux salariés en poste est plus élevé dans les pays de la
Bretagne intérieure et dans les Pays du Trégor-Goëlo et de Dinan.

2070
• Electricité du bâtiment

L’apprentissage a baissé sur la même période. On remarque que
l’apprentissage est plus pratiqué par les établissements des pays de la
moitié Est de la Bretagne, dans le Pays de Rennes et son pourtour. Les
pays de Dinan et d‘Auray, qui ont un tissu dense d’établissements,
forment peu d’apprentis.

42

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Périmètre : codes APE 4332A 4332C 4332B (entreprises de moins de 20 salariés) –
* Principaux diplômes préparés : CAP Menuisier, CAP Menuisier installateur, CAP Menuisier
Fabricant, CAP Charpentier Bois, CAP Serrurier Métallier

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

4100

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

6330

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

1470

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

2160
• Montage d’agencements
• Pose de fermetures
menuisées

Menuiserie, agencement
et travaux de serrurerie
Comme dans les autres activités du BTP, le nombre d‘établissements de
menuiserie, agencement et travaux de serrurerie progresse entre 2012 et
2016, atteignant 4100 établissements. L’emploi salarié est en baisse sur
la période, passant de 6600 à 6330 emplois salariés.
La densité du tissu d’entreprises est supérieure à la moyenne nationale
dans le secteur (125 établissements pour 100.000 habitants, contre 111
en moyenne nationale).
L’activité est représentée dans la majorité des communes (87% des
communes sont équipées), mais le tissu est fortement polarisé autour
des grandes villes, une polarisation qui s’est renforcée ces dernières
années.
Les pays détenant les densités maximales d’établissements et d’emplois
salariés sont les Pays de Dinan (156 établissements et 263 emplois
salariés) et de Vannes (349 établissements et 596 emplois salariés).
Le nombre de demandeurs d’emploi en « montage d’agencements » et
« pose de fermetures menuisées » a progressé durant ces années. Les
pays les moins touchés par le chômage dans ces métiers sont les pays de
la moitié Sud-Est de la région : ceux de Vannes, Redon-Bretagne-Sud,
Ploërmel et Vitré.
L’effort d’apprentissage des entreprises est très variable selon les
territoires : la formation d’apprentis est moins développée dans la
moitié Ouest de la région, un phénomène déjà observé pour l’activité de
maçonnerie-générale-couverture-charpente.
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Localisation des établissements (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances
Périmètre : codes APE 4333Z 4334Z 4329A 4331Z (entreprises de moins de 20 salariés) - * Principaux
diplômes préparés : CAP Peintre applicateur en revêtements, BP Peinture revêtements, CAP Carreleur
mosaïste, CAP Plâtrier plaquiste, BP Carrelage mosaïque, CAP solier-moquettiste

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

5480

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

7000

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

575

Plâtrerie, revêtement des
sols, peinture, vitrerie
Les travaux de finition du bâtiment se caractérisent par un tissu
d’établissements moins dense qu’en moyenne nationale (167
établissements pour 100.000 habitants, contre 191 en moyenne
nationale). Les trois-quarts des communes sont équipées du service.
Toutefois, comme pour l’ensemble des activités du Bâtiment, le tissu
est fortement polarisé en proximité des grandes villes.
Les Pays présentant les densités supérieures sont ceux du SudBretagne, notamment les Pays de Lorient, Auray et Vannes. Ces deux
derniers, avec le Pays de Brocéliande, détiennent également les taux de
densité des emplois les plus élevés.
L’activité est en revanche relativement moins développée dans les Pays
du Centre-Bretagne, de Ploërmel et de Fougères.
L’emploi salarié a baissé entre 2012 et 2015, ce secteur ne faisant pas
exception aux tendances observées dans le BTP.

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

3550
• Peinture en bâtiment
• Pose de revêtements
rigides

En conséquence, le nombre de demandeurs d’emploi a progressé dans
les métiers de «peinture en bâtiment» et de «pose de revêtements».
Le poids de ces demandeurs d’emploi au regard du nombre des actifs
en poste dans ces métiers est plus fort dans la moitié occidentale du
territoire régional, le long du littoral de la Manche et dans le Pays de
Rennes. Le marché de l’emploi semble plus favorable dans le quart SudEst de la région.
Enfin, comme pour les autres activités du BTP, l’apprentissage est plus
présent dans les entreprises de la moitié Est du territoire régional.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : codes APE 4322A 4322B (entreprises moins de 20 salariés) –
*Principaux diplômes préparés : CAP installateur sanitaire, BP Monteur en installations du génie climatique et sanitaire,
CAP installateur thermique, Bac Pro technicien systèmes énergétiques et climatiques, Bac Pro réalisation d’ouvrages
électriques

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Plomberie

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

2440

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

3770

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

270

Demandeurs d’emplois

Avec l’activité d’électricité du BTP, le secteur de la plomberie est celui
qui présente la plus faible densité du BTP : 74 établissements pour
100.000 habitants (un taux à nouveau inférieur à la moyenne nationale
qui est de 102).
La localisation des établissements se caractérise par une forte
concentration dans les pays côtiers (les densités les plus fortes étant
celles des pays de Guingamp et d’Auray). Comme souvent, les Pays de
Brest et de Rennes sont moins bien desservis.
Le secteur compte 3770 salariés (un nombre en baisse), dont la
répartition suit celle des établissements. La densité des emplois salariés
relativement à ceux du secteur marchand atteint son niveau le plus
élevé dans le pays de Guingamp et dans ceux de Vannes et de Dinan.
En 2016, plus de 1900 demandeurs d’emploi étaient en recherche d’un
poste dans les métiers d’installation d’équipements sanitaires, de
climatisation ou de chauffagiste. Leur nombre a progressé sauf pour ce
qui concerne l’installation de matériel de climatisation.

(Pole Emploi 2016)

1910
• Installation d’équipements
sanitaires et thermiques
• Installation et maintenance en
froid, conditionnement d’air
• Maintenance d’installation de
chauffage

Le marché de l’emploi paraît relativement saturé dans les Pays de Brest,
Centre-Ouest-Bretagne, Pontivy, Auray ou des Vallons de Vilaine.
Comme pour d’autres activités du BTP, l’apprentissage est surtout
pratiqué par les entreprises artisanales de l’extrémité Est de la Bretagne.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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50

Fabrication

51

Textile-habillement

- * Principaux diplômes préparés: BTS métiers de la mode-vêtements, CAP sellerie générale

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1411Z 1412Z 1413Z 1414Z 1419Z 1420Z 1431Z 1439Z

Périmètre : codes APE 1310Z 1320Z 1330Z 1391Z 1392Z 1393Z 1394Z 1395Z 1396Z 1399Z

Chiffres clés et indicateurs de tendances

990

990 établissements de l’artisanat du textile-habillement (fabrication
textile, fabrication de vêtements, fabrication de chaussures et
d’articles en cuir) étaient actifs en 2016. Leur nombre est croissant
comme dans la plupart des secteurs.

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

Seuls 13% de ces établissements emploient des salariés. De
nombreux artisans d’art sont actifs dans ces activités, notamment
dans le travail du cuir, les artisans travaillant souvent seuls. Le
nombre de salariés (460 en 2015) est par ailleurs en baisse (550
salariés en 2012, soit une évolution de -20% en 3 ans).

460

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

10

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

480
• Réalisation de
vêtements sur mesure
ou en petite série
• Assemblage - montage
de vêtements et
produits textiles

Ce sont les Pays de Rennes et de Cornouaille qui accueillent le plus
grand nombre d’établissements (130). Au regard de la population, les
densités les plus élevées sont celles des Pays de Cornouaille, Auray et
Vannes dans la Bretagne Sud, et des Pays de Dinan et Saint-Malo
dans la Bretagne Nord. Le Pays le plus « gros » employeur est le Pays
de Vannes, avec 75 salariés.
Le nombre de demandeurs d’emploi est élevé (mais ces derniers
peuvent également trouver des débouchés dans les PME du secteur).
Leur poids est moins élevé dans les Pays de Saint-Malo et de Vannes.
L’apprentissage est très limité dans ces métiers (10 apprentis formés
en 2015/16).
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre
d’établissements
(INSEE 2016)

2710

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

8120

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

270

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

1050
• Chaudronnerie-tôlerie
• conduite d’équipement
d’usinage

Travail des métaux et réparation,
installation de machines et
d’équipements industriels
Les activités du Travail des Métaux et de Réparation de machines (cet
ensemble comprenant les actions de construction et réparation et
construction navale) sont principalement menées en direction d’une
clientèle de professionnels. Le tissu est relativement dense :
- 82 établissements pour 100.000 habitants, un taux proche de la
moyenne nationale qui est de 88%) ;
- plus d’une commune sur deux compte au moins un de ces
établissements sur son sol.
Le nombre d’établissements est en hausse (2710 en 2016). L’emploi salarié
(8120 en 2015) se maintient mieux que dans le reste des activités de
fabrication. Les activités d’installation et de réparation de machines, de
fabrication de structures métalliques et de réparation et maintenance
navale sont d’ailleurs les plus dynamiques en matière d’emplois salariés
dans l’artisanat de fabrication régional.
Les trois premiers pôles d’activité sont les Pays de Cornouaille (370
établissements et 1110 emplois salariés), de Rennes (250 établissements et
1040 emplois salariés) et de Brest (240 établissements et 810 emplois
salariés). En termes de densités d’établissements et d’emplois, les Pays de
Lorient (pôle N°1 pour la réparation navale), d’Auray, de Morlaix et de
Pontivy affichent des scores supérieurs à la moyenne régionale.

Le nombre d’apprentis formés est également stable.
Quant aux demandeurs d’emploi, ils sont relativement plus nombreux dans
la moitié Ouest du territoire, notamment dans les Pays de Brest, de
Cornouaille et du Trégor-Goëlo.

Périmètre : codes APE 2410Z 2420Z 2431Z 2432Z 2433Z 2434Z 2441Z 2442Z 2443Z 2444Z 2445Z 2446Z 2451Z 2452Z 2453Z 2454Z 2511Z 2512Z 2521Z 2529Z 2530Z 2540Z 2550A 2550B 2561Z 2562A 2562B 2571Z 2572Z
2573A 2573B 2591Z 2592Z 2593Z 2594Z 2599A 2599B 2811Z 2812Z 2813Z 2814Z 2815Z 2821Z 2822Z 2823Z 2824Z 2825Z 2829A 2829B 2830Z 2841Z 2849Z 2891Z 2892Z 2893Z 2894Z 2895Z 2896Z 2899A 2899B 2910Z 2920Z
2931Z 2932Z 3011Z 3012Z 3020Z 3030Z 3040Z 3091Z 3092Z 3099Z 3311Z 3312Z 3313Z 3314Z 3315Z 3316Z 3317Z 3319Z 3320A 3320B 3320C 3320D (entreprises de moins de 20 salariés) * Principaux diplômes préparés: Bac
pro technicien en chaudronnerie industrielle, CAP serrurier métallier, BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, Bac pro maintenance des matériels option A agricoles, BTS industrialisation des produits
mécaniques
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Périmètre : codes APE 1610A 1610B 1621Z 1622Z 1623Z 1624Z 1629Z 3101Z 3102Z 3103Z 3109A 3109B 9524Z
* principaux diplômes préparés : BP menuisier, Cap Menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1360

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

1800

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

100

Travail du bois et fabrication de
meubles
41% des communes bretonnes accueillent au moins une entreprise
artisanale du Travail du bois et de fabrication de meubles. Ce taux
d’équipement est en hausse, en raison du nombre croissant
d’établissements dans l’activité (1360 en 2016). Toutefois, ces
établissements étant le plus souvent unipersonnels, le nombre
d‘établissements employeurs est en forte baisse sur la période (passant
de 420 établissements employeurs en 2012 à 350 en 2016), ainsi que
l’emploi salarié (2085 en 2012, 1800 en 2015).
En 2015, les principaux pôles d’emplois salariés demeurent les Pays de
Rennes (236 emplois salariés), de Saint-Brieuc (205) et de Ploërmel (168).
Outre le Pays de Ploërmel, les densités d’emplois salariés sont fortes
également dans les Pays de Fougères et de Vallons de Vilaine,
témoignant d’une spécialisation ancienne.
Malgré la crise générale traversée par ce secteur, ce dernier demeure par
ailleurs dynamique et créateur d’emplois salariés dans quelques pays :
ceux de Dinan, Ploërmel, Redon et Vilaine, et Saint-Brieuc.

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

2250
• Assemblage d’ouvrages
en bois
• Réalisation de
menuiserie bois et
tonnellerie
• Réalisation de meubles
en bois

L’apprentissage aux métiers du bois est relativement restreint (7
apprentis pour 100 établissements). L’effort de formation est plus
développé dans les entreprises de la partie Est de la région (notamment
dans les Pays de Fougères, Dinan et Rennes), ainsi que dans le Pays de
Morlaix.
Le nombre de demandeurs d’emplois est en hausse entre 2012 et 2016.
Contrairement aux apprentis –et exception faire du pays de Brocéliande,
leur poids est plus important dans la moitié Ouest de la région.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Services

59

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Coiffure

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

* Principaux diplômes préparés: BP coiffure , CAP coiffure

Périmètre : code APE 9602A (entreprises de moins de 20 salariés)

4040

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

Avec 4040 établissements, la coiffure est la quatrième activité
économique de proximité en Bretagne. Le nombre d’établissements est
en forte hausse ces dernières années, surtout dans les pays côtiers du
pourtour régional. En 2016, 894 communes sont équipées de ce
service, soit plus de 7 communes sur dix. Les densités les plus fortes
sont observées dans les Pays de Morlaix, de Saint-Malo et d’Auray.

4730

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

915

Une part des nouveaux entrepreneurs dans ces activités exerçant au
domicile de leurs clients, le plus souvent sans salarié, le nombre
d‘établissements employeurs ne progresse pas. Le nombre de salariés
est même tendanciellement en baisse, phénomène qui a sans doute
contribué à alimenter la hausse du nombre de demandeurs d’emploi.
Le poids des demandeurs d’emploi, rapporté aux salariés actifs, est
relativement élevé dans la plupart des pays (les taux maximum étant
ceux des Pays de Guingamp, de Pontivy, Cœur de Bretagne,
Brocéliande et des Vallons de Vilaine).

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

1280
• coiffure

Environ un tiers de ces demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans. Le
nombre élevé de sortants de formation (apprentis, mais aussi élèves
non répertoriés dans nos chiffres) explique également les difficultés
observées sur le marché de l’emploi.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Variation du nombre d’établissements

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : code APE 4776Z (entreprises de moins de 20 salariés)* Principaux diplômes préparés :
BP Fleuriste, CAP Fleuriste

Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1130

Fleuristerie
Les fleuristes sont plus nombreux en Bretagne qu’en moyenne nationale
(la densité est de 34 pour 100.000 habitants contre 29 pour la France).
Les années 2012 à 2015 sont marquées par la baisse du nombre
d’établissements employeurs et des salariés.

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

1620

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

170

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

780
• Vente de végétaux

Les trois principaux pays employeurs dans l’activité sont les Pays de
Cornouaille (260 salariés), de Brest (230 salariés) et de Rennes (190
salariés). Le tissu d’établissements demeure fourni dans les pays
intérieurs de la région.
Si l’on rapporte le nombre d’emplois salariés du secteur au total des actifs
du secteur marchand, les pays les plus « spécialisés » dans la fleuristerie
sont le Pays de Cornouaille et le Pays du Centre-Ouest-Bretagne.
Sans surprise, le nombre de demandeurs d’emplois a progressé durant la
période 2012-2016. Leur poids au regard des actifs du secteur est élevé,
les taux les plus importants étant ceux du littoral Nord (notamment dans
les Pays du Trégor-Goëlo et de Guingamp) et, au Sud, dans les Pays
d’Auray, de Lorient et de Vannes. Le poids des demandeurs d’emploi est
en revanche plus faible dans les pays spécialisés (Cornouaille, CentreOuest Bretagne) et dans le Pays de Rennes et son pourtour.
L’apprentissage est très développé dans les entreprises du secteur (68
apprentis formés pour 100 établissements), notamment dans les
entreprises des Pays de Rennes et de Lorient. A noter : l’apprentissage est
quasi-inexistant dans les entreprises du Centre-Ouest-Bretagne.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : codes APE 4520A 4520B 4540Z 7120A (entreprises de moins de 20 salariés)
*Principaux diplômes préparés: CAP Maintenance des véhicules option A voitures particulières, CAP réparation des carrosseries ,
Bac pro maintenance des voitures particulières, CAP peinture en carrosserie, BTS Après-vente automobile option véhicules particuliers ,
BAC PRO Réparation des carrosseries

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

3360

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

7320

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

610

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

2280
• Mécanique et entretien
de véhicules
• Réparation de
carrosserie
• Réparation de cycles,
motocycles et
motoculteurs de loisirs

Services automobiles
Le secteur des services automobiles comprend 3360 établissements de
réparation de véhicules particuliers, poids lourds et motocycles, ainsi que
de contrôle technique. En 2016, deux communes bretonnes sur trois sont
équipées d’au moins un de ces services. La densité du tissu (102
établissements pour 100.000 habitants) est un peu inférieure à la
moyenne nationale (113).
L’activité est l’une des rares à avoir progressé en nombre d’emplois
salariés durant les dernières années (sauf les pays d’Auray, de Rennes et
de Saint-Brieuc, où le nombre de salariés a baissé) ; quelques pays
(Fougères, Trégor-Goëlo, Vannes et Centre-Bretagne) affichent quant à
eux une stabilité des emplois dans ces secteurs.
En 2015, 7320 salariés y étaient employés, dont 35% dans les trois
principaux pays employeurs : ceux de Rennes (1064), de Brest (793) et de
Cornouaille (688). Le tissu reste néanmoins dense dans les Pays
intérieurs, notamment dans les Pays du Centre-Ouest-Bretagne et de
Pontivy.
Malgré la bonne dynamique du secteur, le nombre de demandeurs
d’emploi progresse. Le poids de ces demandeurs d’emploi est plus
important au regard des emplois du secteur dans les Pays de Brest,
Centre-Ouest-Bretagne, Morlaix et Guingamp.
L’apprentissage est relativement important, avec un taux de pénétration
de 19 apprentis pour 100 établissements. Il est en revanche en baisse et
inégalement réparti dans la région. Il est plus développé dans les Pays
d’Ille-et-Vilaine. Le taux de pénétration est deux fois moins important
dans les pays du Sud-Finistère et du Morbihan.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : codes APE 8121Z 8122Z 8129A 8129B (entreprises de moins de 20 salariés)
* Principaux diplômes préparés : CAP agent de propreté et d’hygiène, Bac pro hygiène- propretéstérilisation

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Services de nettoyage

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1650

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

1520

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

40

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

7750
• Nettoyage de locaux

L’artisanat des services de nettoyage représente en Bretagne 1650
établissements et 1520 emplois salariés. Le secteur comprend une part
importante d’entreprises unipersonnelles et de micro-entrepreneurs.
La densité d’établissements est de 50 pour 100.000 habitants en
Bretagne, contre 72 en France.
Le nombre de salariés est sensiblement en hausse, notamment dans les
Pays de Rennes, Vitré, Redon-et-Vilaine, Saint-Brieuc, Saint-Malo,
Lorient, Vannes et Guingamp. L’emploi salarié est plus dense dans cette
activité dans les Pays d’Ille-et-Vilaine, les Pays de Rennes (475 salariés)
et de Saint-Malo (127) représentant 40% des actifs en poste. L’emploi
salarié est également développé dans les Côtes d’Armor et le SudMorbihan (Pays de Vannes).
Le nombre de demandeurs d’emplois est très élevé dans l’activité
(7750), même si le marché de l’emploi comprend d’autres secteurs
(notamment les particuliers). Le taux de demandeurs d’emploi atteint
un haut niveau dans les pays de l’Ille-et-Vilaine (hormis les Pays des
Vallons-de-Vilaine et de Fougères). Les taux sont les plus élevés dans le
Finistère (Pays de Morlaix et Centre-Ouest-Bretagne).
L’apprentissage est quasi-inexistant dans l’activité et concentré dans le
Pays de Rennes où est localisé l’unique établissement de formation.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Périmètre : code APE 9602B (entreprises de moins de 20 salariés)
* Principaux diplômes préparés : BP Esthétique-cosmétique-parfumerie, CAP esthétiquecosmétique-parfumerie, BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie option B: formationmarques

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Soins de beauté

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1360

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

700

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

200

Demandeurs d’emplois

Avec un nombre d’établissements en hausse, l’activité de soins de beauté
est dynamique et compte 1360 établissements en 2016. La densité (41
établissements pour 100.000 habitants) demeure inférieure à la moyenne
nationale (64).
La majorité des professionnels travaille sans salarié. L’emploi salarié a
pourtant progressé ces dernières années, notamment dans le Pays de
Rennes, et dans son pourtour : Pays de Dinan, Brocéliande, Saint-Malo,
Redon et Vilaine. L’activité a également créé des emplois dans les Pays de
Cornouaille et Auray. L’emploi salarié a en revanche baissé dans le
Finistère Nord : Pays de Brest, Morlaix, du Trégor-Goëlo et du CentreOuest Bretagne.
Le métier d’esthéticien (soins esthétiques et corporels) se caractérise par
le nombre très élevé de demandeurs d’emploi, supérieur à ceux des
salariés des soins de beauté (des débouchés d’emplois existent certes
dans d’autres secteurs, comme le commerce de parfumerie et
l’hôtellerie).

(Pole Emploi 2016)

1210
• Soins esthétiques et
corporels

Cette situation trouve en partie son origine dans le grand nombre de
jeunes formés chaque année, notamment par voie scolaire.
L’apprentissage est en effet relativement modéré (14 apprentis pour 100
établissements du secteur). Le taux de pénétration de l’apprentissage est
plus élevé en proximité des CFA préparant aux diplômes du métier, dans
les pays de Brest, Saint-Brieuc, Dinan et Saint-Malo.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Professions libérales de santé

71

Dentistes
Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code APE 8623Z (ensemble des entreprises)

1920

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

1895

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

257
• Médecine dentaire
• Assistance médicotechnique

La Bretagne compte 1920 établissements de dentistes en 2016, ce qui
représente une densité de 58 dentistes pour 100.000 habitants (un
peu inférieure à la moyenne nationale qui est de 60).
L’équipement des pays est pourtant variable pour ce service médical :
la densité est inférieure à 41 dans les pays de Morlaix, Centre-OuestBretagne, Centre-Bretagne, Ploërmel, Redon-et-Vilaine, Vallons-de
Vilaine. Les densités supérieures sont concentrées dans les pays
côtiers.
Par ailleurs, les implantations de professionnels entre 2012 et 2016 se
sont concentrées dans les Pays de Rennes, de Brocéliande et de Brest,
ainsi qu’en bordure de littoral. Le pays de Ploërmel voit quant à lui son
nombre d’établissements baisser.
Le nombre de demandeurs d’emploi est insignifiant concernant les
dentistes. Il progresse en revanche pour ce qui concerne les assistants
médicaux. Les taux de demandeurs d’emploi au regard des actifs
salariés du secteur sont plus élevés dans les pays d’Ille-et-Vilaine.
L’apprentissage est inexistant pour préparer à l’exercice de ces métiers.

72

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016

Densité des emplois salarié en 2015
(pour 100 emplois salariés du secteur marchand)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code APE 8690D (ensemble des entreprises)

5260

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

Infirmiers
et sages-femmes
5260 établissements d’infirmiers et sages-femmes desservent les
communes bretonnes : il s’agit de la 3e activité de proximité après la
restauration traditionnelle et les kinésithérapeutes-podologues. Les
deux-tiers des communes bretonnes sont équipées de ce service, un
taux d’équipement en croissance et qui dépasse 80% dans les
communes du littoral Sud de la Bretagne.

1840

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

La densité régionale (160 établissements pour 100.000 habitants) est
supérieure à la moyenne nationale (147). Elle est particulièrement forte
dans le Finistère, avec des densités supérieures à 200 dans les pays du
Trégor-Goëlo, du Centre-Ouest-Bretagne, de Cornouaille, de Lorient et
d’Auray. Les densités sont les plus faibles (<128) dans le Pays de Rennes
et son pourtour.

1566
Le tissu d’établissements est en développement ces dernières années,
sauf dans les pays de Vitré et des Vallons de Vilaine.
• Soins infirmiers
généralistes

De nombreux professionnels travaillent seuls. Au total, le secteur
emploie 1840 salariés.
Le nombre de demandeurs d’emploi augmente également ces dernières
années (leurs débouchés d’emploi sont plus larges, notamment dans le
milieu hospitalier).
L’apprentissage est inexistant dans ce métier.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Les Pays de Vallons de Vilaine, Brocéliande et
du centre Bretagne n’ont aucun emploi
salarié pour cette activité

Part de communes détenant au moins
un établissement d’infirmier-sage-femme

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Médecins généralistes
Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code 8621Z (ensemble des entreprises)

3580

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

2250

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

1155
• Médecine généraliste et
spécialisée
• Secrétariat et assistanat
médical ou médicosocial

Le nombre de médecins généralistes est demeuré relativement
stable entre 2010 et 2016 (-1%).
Le tissu des professionnels évolue cependant, suite aux
mouvements de fermetures et d’installations. On constate ainsi que
les ouvertures sont fortes dans les pays de Rennes et de Vannes. Les
villes de Quimper, Pontivy, Concarneau, Lorient… perdent en
revanche des professionnels.
En 2016, la densité de médecins généralistes par rapport à la
population est plus élevée dans les pays de Rennes, Lorient et
Vannes. Les territoires qui restent moins bien pourvus sont ceux des
pays de Pontivy, de Brocéliande, de Ploërmel, des Vallons de Vilaine
et de Vitré.
Le secteur emploie 2250 salariés, principalement des assistantes
médicales. Le nombre de ces emplois est stable.
Les demandeurs d’emploi dans cette profession sont relativement
nombreux, notamment dans les pays de Pontivy, de Brocéliande,
des Vallons de Vilaine et de Vitré-Porte de Bretagne.
L’apprentissage est inexistant dans le secteur.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Variation du nombre d’établissements (2010-2016)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100 salariés actifs
dans le secteur (2015, poste d’assistante médicale)
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Entreprises, emplois et métiers des secteurs de proximité dans les pays bretons

Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1175

Périmètre : code APE 4773Z (ensemble des entreprises)
*Principal diplôme préparé: BP Préparateur en pharmacie

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

5620

Apprent du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

270

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

660
• Pharmacie
• Préparation en
pharmacie

Pharmacie
1175 pharmacies sont actives dans la région Bretagne. Le tissu est
globalement stable sur la période 2010-2016 (même si Rennes perd 10
établissements).
44% des communes bretonnes sont équipées d’une pharmacie. La
densité est de 36 pharmacies pour 100.000 habitants, un chiffre
identique à la moyenne nationale.
Cela étant dit, les densités par pays sont disparates. Les pays les mieux
équipés sont ceux de la moitié occidentale, au contraire des pays du
centre-est qui présentent des densités inférieures à la moyenne.
L’emploi salarié (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) est
globalement stable avec à nouveau des tendances variables selon les
pays. Des hausses sont relevées dans les pays de Guingamp, Pontivy,
Saint-Brieuc et Vannes.
Le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse entre 2012 et 2016 :
pharmaciens (+19%), préparateurs en pharmacie (+6%). Leur poids au
regard des actifs salariés du secteur est modéré, les taux les plus
importants étant ceux des pays de Rennes, Brocéliande, Vannes et
Auray.
L’apprentissage est développé pour la formation des préparateurs en
pharmacie (23 apprentis pour 100 établissements). Les entreprises les
plus investies dans la formation sont celles des pays de Saint-Brieuc,
Centre-Ouest-Bretagne et Pontivy. L’apprentissage est relativement
moins présent dans les pharmacies d’Ille-et-Vilaine.
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Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)

79

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Périmètre : codes APE pris en compte : 8690E (ensemble des établissements)

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Professionnels de la rééducation,
de l’appareillage et des pédicurespodologues

5770

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

90

Demandeurs d’emplois

Les kinésithérapeutes, ortho-dentistes et pédicures-podologues
sont la seconde activité de proximité, avec 5770 établissements en
2016. La densité (175 professionnels pour 100.000 habitants) est
supérieure à la moyenne nationale (167).
La densité de professionnels par rapport à la population est la plus
élevée dans les Pays de Rennes, Saint-Malo et Vannes. Elle est
inférieure à la moyenne dans les Pays du Centre-Ouest-Bretagne, du
Centre-Bretagne, de Pontivy et de Redon-et-Vilaine.

(Pole Emploi 2016)

39

La plupart de ces professionnels exerçant seuls, le nombre de
salariés est limité dans l’activité (90 en 2015).

• Kinésithérapie

Le nombre de demandeurs d’emploi est insignifiant.
L’apprentissage est inexistant dans le métier.
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Localisation des établissements (2016)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Variation du nombre d’établissements
entre 2010 et 2016
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Professions libérales du droit

83

Activités juridiques
Chiffres clés et indicateurs de tendances
Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code APE 6910Z (sans critère de taille d’effectif salarié)

2210

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

4899

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

690
• Collaboration juridiques
• Défense et conseil
juridique

Dans le secteur des activités juridiques (avocats et notaires), 2210
établissements étaient actifs en 2016. Avec 67 établissements pour
100.000 habitants, la densité est moitié plus faible qu’en moyenne
nationale. 292 communes ont un établissement localisé sur leur
périmètre, soit un taux d’équipement de 1 pour 6 environ.
L’activité est essentiellement localisée en milieu urbain, le Pays de
Rennes accueillant 37% des établissements et 26% des emplois
salariés. La hausse du nombre d‘établissements (+11% entre 2012 et
2015) profite d’ailleurs essentiellement à ce pays.
La polarisation de cette activité au sein de la métropole régionale se
renforce donc. Le Pays de Rennes est le seul à voir progresser ses
emplois salariés. Les emplois salariés reculent en effet globalement
de -2% sur la période, notamment dans les pays de Morlaix, Trégor,
Guingamp, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Cornouaille, Lorient, Centre
Bretagne, Ploërmel.
L’apprentissage est quasi-inexistant dans le secteur.
Concernant les demandeurs d’emploi, leur nombre est en hausse :
fin 2016, 430 postulaient pour un poste de défense et conseil
juridique, ainsi que 260 collaborateurs juridiques.
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Localisation communale des établissements (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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86

Professions libérales réglementées
techniques et du cadre de vie

87

Périmètre : code APE 6920Z (Sans critère de taille d’effectif salarié)
* Principaux diplômes préparés : diplôme supérieur de comptabilité et gestion ( DSCG), Diplôme
de comptabilité et gestion (DCG), Master Rennes1 comptabilité- contrôle - audit

Chiffres clés et indicateurs de tendances

Activités comptables

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

1135

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

5850

Apprentis du secteur *

Les 1135 établissements d’expertise comptable sont localisés en 2016
dans 206 communes (une commune sur six est donc équipée de ce
service). L’activité est en croissance ces dernières années pour ce qui
concerne le nombre d’établissements et de salariés. Le secteur est le
premier employeur du champ libéral marchand.
La densité est de 35 établissements pour 100.000 habitants, contre 48
en moyenne pour la France. Comme pour les autres professions
libérales, les professionnels du secteur sont majoritairement installés
dans les grandes villes de la région, notamment en proximité de
Rennes (20% des établissements et 24% des salariés du secteur sont
polarisés dans le Pays de Rennes).

(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

150

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

2720
• Audit et contrôle
comptables et financiers
• Comptabilité

Outre le Pays de Rennes, la densité des entreprises et des emplois est
la plus élevée dans les Pays de Saint-Brieuc et de Vannes. Les densités
les plus faibles sont celles des pays intérieurs de la région, ce qui est
en correspondance avec le tissu économique (et la localisation
potentielle des clients des experts comptables). Ces pays du centre de
la région sont également ceux où le poids des demandeurs d’emploi
est le plus fort, au regard des actifs en poste.
Le secteur est l’un des rares au sein du champ libéral à former des
apprentis. L’apprentissage est plus développé dans le pays de Rennes,
dans ceux de la Côte Nord-Est (Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo) et
dans le Pays d’Auray.
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Localisation communale des établissements (2016)

Nombre d’apprentis formés, taux de pénétration de
l’apprentissage et principaux sites de formation (2015)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Agents et courtiers d’assurances

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : code APE 6622Z (Sans critère de taille d’effectif salarié)
* Principal diplôme préparé : BTS négociation en relation client

1370

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

2780

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

11

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

490
• Conseil clientèle en
assurances
• Rédaction et gestion en
assurances

Le tissu des agences et courtiers d’assurance compte en 2016 1370
entreprises, un nombre en légère évolution entre 2012 et 2015 (+2%). En
2016, 300 communes sont équipées de ce service (contre 280 en 2010).
La densité est de 42 établissements pour 100 000 habitants, contre 55 en
moyenne pour la France. Le tissu des professionnels est fortement
polarisé dans les villes principales des pays (plus d’un professionnel sur
10 est installé à Rennes). Le Pays de Rennes détient du reste l’une des
plus fortes densités, avec le Pays de Cornouaille et les pays intérieurs du
Centre-Bretagne et de Pontivy.
Le nombre d’emplois salariés est relativement stable (2780 en 2015). La
densité des emplois au regard des salariés du secteur marchand est
également plus forte dans les Pays de Rennes (qui concentre 24% des
emplois salariés du secteur) et de Cornouaille (17%). L’apprentissage est
quasi-inexistant dans ces métiers.
Concernant les demandeurs d’emploi, 490 étaient enregistrés fin 2016 à
Pole Emploi dans les principaux métiers : 290 pour un poste de conseiller
clientèle en assurances (+4% entre 2012 et 2016), ainsi que 200
rédacteurs en assurances (+43%). Le poids de ces demandeurs d’emploi
au regard des actifs du secteur est assez élevé : 18 pour 100 emplois
salariés. Il est le plus élevé dans le Pays de Brocéliande (61%).
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Localisation communale des établissements (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Chiffres clés et indicateurs de tendances

Architectes, géomètres

Nbre d’établissements
(INSEE 2016)

Périmètre : codes APE 7111Z 7112A (sans critère de taille d’effectif salarié)
*Principal diplôme préparé : BTS Géomètre topographe

1890

Nbre de salariés
(INSEE CLAP 2015)

2380

Apprentis du secteur *
(MEN MESR DEPP SIFA 2015)

18

Demandeurs d’emplois

(Pole Emploi 2016)

380
• Architecture du BTP
• Mesures
topographiques

Le nombre d’établissements d’architectes et géomètres a augmenté de
6% entre 2012 et 2016. La densité est désormais de 58 établissements
pour 100 000 habitants (un taux proche de la moyenne nationale).
Près de 40% des communes sont équipées de ce service.
Outre la capitale régionale, le tissu est particulièrement dense dans les
pays de la côte du Sud-Bretagne, ainsi que dans les Pays de SaintBrieuc, Dinan et Saint-Malo. La densité des emplois dans le tissu
employeur marchand est particulièrement élevée dans les Pays de
Rennes et de Vannes.
Les chiffres de l’emploi salarié sont pourtant orientés à la baisse (-380
emplois salariés entre 2012 et 2015, soit -14%), ce qui est
probablement un indicateur des difficultés économiques rencontrées
durant ces années (échappent à cette tendance l’emploi salarié des
Pays de Saint-Malo, Centre-Bretagne, Auray, Brocéliande, Dinan et
Fougères).
L’apprentissage est quasi-inexistant dans ces métiers (le principal
diplôme préparé étant le BTS Géomètre topographe).
Concernant les demandeurs d’emploi, 290 recherchaient en 2016 un
poste d’architecte du BTP, 90 un poste de « mesures topographiques ».
Le poids des demandeurs d’emploi est plus élevé dans la moitié
occidentale de la région, ainsi que dans les Pays de Brocéliande,
Redon et Vilaine et Vallons de Vilaine.
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Localisation communale des établissements (2016)

Nombre d’établissements et densité pour 100.000
habitants (2016)

Nombre d’emplois salariés et densité pour 100 salariés
du secteur marchand (2015)

Nombre et poids des demandeurs d’emploi pour 100
salariés actifs dans le secteur (2015)
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Annexe méthodologique
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Périmètre sectoriel
Le périmètre d’observation de cet Atlas web est celui des secteurs d’activités
représentés par l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) :
•

Les secteurs de l’artisanat : cet ensemble juridiquement défini par la loi 96-603 du
5 Juillet 1996 regroupe des activités de fabrication, transformation, répartition ou
prestation de service, réparties en quatre grandes familles (alimentation, BTP,
fabrication, services) ;

•

Les secteurs du commerce alimentaire de détail et de l’hôtellerie-restauration ;

•

Les activités des professions libérales réglementées (santé, droit et cadre de vie).
A noter : d’autres activités libérales non réglementées relevant du champ de l’U2P,
comme les intermédiaires du commerce, les services informatiques, la formation
continue d’adulte, l’enseignement culturel, les activités de conseil et de soutien
aux entreprises (gestion, ingénierie technique, interprétariat, études de marché…)
n’ont pas été prises en compte dans cette étude.

Le périmètre analysé porte ainsi sur 354 codes d’activité regroupés en 8 grandes
familles pour les besoins de l’analyse :
• L’hôtellerie-restauration (HCR) ;
• L’artisanat et le commerce de l’alimentation ;
• L’artisanat du bâtiment et des travaux publics ;
• L’artisanat de fabrication ;
• L’artisanat des services ;
• Les professions libérales réglementées de santé ;
• Les professions libérales réglementées des activités juridiques ;
• Les professions libérales réglementées techniques et du cadre de vie (expertise
comptable, architecture, assurance).

TAILLE DES ENTREPRISES
Les entreprises des secteurs
de proximité sont
majoritairement des petites
entreprises.
Aussi, l’étude ne prend en
compte que les entreprises de
moins de 20 salariés des
secteurs précités, à
l’exception des professions
libérales réglementées, de
l’hôtellerie-restauration et
des codes APE 1071C, 1071D,
4722Z, 4723Z, 5621Z, pour
lesquels toutes les entreprises
sont étudiées.

Au sein de ces 8 familles, 28 secteurs regroupant le plus grand nombre
d’établissements font également l’objet d’une analyse ad hoc.
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Périmètre sectoriel
Familles d'activité et secteurs
Artisanat et commerce de l’alimentation
1) Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
2) Boucherie-charcuterie
3) Poissonnerie
4) Commerce alimentaire (cavistes, bios, épiceries, fromagers,
primeurs, marchés)

Artisanat du BTP
5) Construction de bâtiments et maçonnerie, couverture, charpente
6) Equipement électrique
7) Menuiserie, agencement, travaux de menuiserie métallique et
serrurerie
8) Plâtrerie, revêtement des sols et des murs, peinture, vitrerie
9) Plomberie

Artisanat de Fabrication
10) Textile, habillement
11) Travail des métaux et réparation, installation de machines et
d'équipements industriels

12) Travail du bois et fabrication de meubles

Hôtellerie-restauration
13) Débits de boissons
14) Hôtels et hébergements similaires
15) Restauration traditionnelle

Professions libérales de santé
16) Activité des médecins généralistes
17) Activités des infirmiers et des sages-femmes
18) Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et
des pédicures-podologues
19) Pharmacie
20) Pratique dentaire

Professions libérales du droit
Professions libérales réglementées techniques et du
cadre de vie
21) Activités comptables
22) Agents et courtiers d'assurance
23) Architectes, géomètres

Codes NAF
52 codes (voir liste en fin d’annexe)
1071C
4722Z 1013B
1020Z 4723Z
4711B 4711C 4721Z 4724Z 4725Z 4729Z 4781Z

34 codes (voir liste en fin d’annexe)
4120A 4120B 4399A 4399B 4399C 4399D 4399E 4391A 4391B 8130Z
4321A 4321B
4332A 4332C 4332B
4333Z 4334Z 4329A 4331Z
4322A 4322B

220 codes (voir liste en fin d’annexe)
1310Z 1320Z 1330Z 1391Z 1392Z 1393Z 1394Z 1395Z 1396Z 1399Z 1411Z 1412Z 1413Z 1414Z 1419Z 1420Z 1431Z 1439Z
2410Z 2420Z 2431Z 2420Z 2433Z 2434Z 2441Z 2442Z 2443Z 2444Z 2445Z 2446Z 2451Z 2452Z 2453Z 2454Z 2511Z 2512Z
2521Z 2529Z 2530Z 2540Z 2550A 2550B 2561Z 2562A 2562B 2571Z 2572Z 2573A 2573B 2591Z 2592Z 2593Z 2594Z 2599A
2599B 2811Z 2812Z 2813Z 2814Z 2815Z 2821Z 2822Z 2823Z 2824Z 2825Z 2829A 2829B 2830Z 2841Z 2849Z 2891Z 2892Z
2893Z 2894Z 2895Z 2896Z 2899A 2899B 2910Z 2920Z 2931Z 2932Z 3011Z 3012Z 3020Z 3030Z 3040Z 3091Z 3092Z 3099Z
3311Z 3312Z 3313Z 3314Z 3315Z 3316Z 3317Z 3319Z 3320A 3320B 3320C 3320D
1610A 1610B 1621Z 1622Z 1623Z 1624Z 1629Z 3101Z 3102Z 3103Z 3109A 3109B 9524Z*
(*activité de service « réparation de meubles » rattachée à ce secteur)

3 codes
5630Z
5510Z
5610A

10 codes (voir liste en fin d’annexe)
8621Z
8690D
8690E
4773Z
8623Z

6910Z
5 codes (voir liste en fin d’annexe)
6920Z
6622Z
7111Z 7112A

Artisanat des services

29 codes (voir liste en fin d’annexe)

24) Coiffure
25) Fleuristerie
26) Services automobiles
27) Services de nettoyage
28) Soins de beauté

9602A
4776Z
4520A 4520B 4540Z 7120A
8121Z 8122Z 8129A 8129B
9602B
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Périmètre géographique
L’analyse est menée à l’échelle des 21 pays bretons, et pour certaines données, sur l’ensemble des 1237 communes.
Le zonage des pays a été établi à partir du Tableau de Bord des Pays Bretons de l’INSEE.
Il est important de noter que 3 communes du département du Morbihan en Bretagne n’appartiennent à aucun des Pays Bretons et que 8 communes du
département voisin de Loire-Atlantique appartiennent au Pays de Redon et Vilaine.

Nombre
communes

Population
du Pays

Pays d'Auray
Pays de Brest
Pays de Brocéliande
Pays du Centre Bretagne
Pays du Centre Ouest Bretagne
Pays de Cornouaille
Pays de Dinan
Pays de Fougères
Pays de Guingamp
Pays de Lorient
Pays de Morlaix
Pays de Ploërmel - Cœur de
Bretagne
Pays de Pontivy
Pays de Redon et Vilaine
Pays de Rennes
Pays de Saint-Brieuc
Pays de Saint-Malo

28
103
34
84
65
52
86
30
60
58
44

90 581
416 768
68 483
51 648
83 048
322 528
95 496
77 180
105 418
218 830
129 030

Nombre
d’établissements
du périmètre
(2016)
3 808
10 625
1 730
1 382
2 593
11 141
3 244
1 968
3 290
6 993
3 999

31

81 309

2 192

72
73
60
38
59

87 709
65 778
516 511
217 802
169 347

Pays du Trégor-Goëlo,

62

100 217

2 482
1 755
13 859
6 646
6 074
3 347

Pays des Vallons de Vilaine
Pays de Vannes

79
42

74 103
213 933

1 825
7 515

Pays de Vitré - Porte de
Bretagne

77

105 331

2 611

1237

3 291 050

99 079

Noms des Pays Bretons

Ensemble des Pays Bretons
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Source des données
Les bases de données disponibles pour une analyse communale et permettant de circonscrire le périmètre des établissements de moins
de 20 salariés sont peu nombreuses, en raison notamment des règles du secret statistique.
Ont pour cette raison été retenues les bases INSEE-Dénombrement et INSEE-CLAP, non soumises au secret statistique pour ce qui
concerne le chiffrage communal des établissements et des emplois salariés.

▪

INSEE Dénombrement - Base « Dénombrement des Etablissements » pour le nombre et la localisation des établissements actifs.

▪

INSEE CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) pour le dénombrement des Etablissements employeurs et des effectifs
salariés
CLAP fournit des statistiques localisées au lieu de travail (au niveau communal) sur l'emploi salarié sur l’ensemble des secteurs
retenus. La variable « effectif salarié » déclarée par l’établissement au 31 décembre correspond aux postes non annexes (un
poste est considéré non annexe si la rémunération est supérieure à trois SMIC mensuels ou si la durée d’emploi dépasse 30 jours
et 120 heures)
Selon l’INSEE (voir site), « Le dispositif Clap n'est pas conçu pour des analyses pluriannuelles, en particulier sur des champs d'activités ou
géographiques restreints. Les petits effectifs dans ces fichiers sont à utiliser avec précaution en raison de l'incertitude pouvant affecter certains résultats
à des niveaux fins. Dans ce cas, il est fortement recommandé de regrouper les communes et/ou les secteurs afin de constituer des ensembles de taille
« suffisamment grande ». Pour ces raisons, les évolutions entre les années 2012 et 2015 ont été traitées en tendances (diminution,

stabilité et augmentation) en non pas en valeur absolue pour les analyses fines par secteurs et par pays.
Par ailleurs, cette base ayant présenté des évolutions « suspectes » pour certaines activités libérales entre 2010 et 2012 (cela
résultant probablement de l’élargissement du champ de CLAP en 2012 à des entreprises non employeuses), la base ACOSS
URSSAF (emplois salariés non annexes en fin de période hors apprentis et stagiaires) a été préférée pour dénombrer l’emploi
salarié des secteurs des activités libérales réglementées.
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Source des données
Deux autres bases, pour lesquelles des données communales existent, ont été
exploitées (avec application du secret statistique) :
▪

la base STMT de Pôle emploi, qui fournit des éléments sur les
demandeurs d’emploi dans les principaux métiers (codes ROME) exercés
dans les activités de proximité. Les données ont été agrégées par Pôle
emploi à l’échelle des pays.

▪

Les données du Tableau de Bord de l’apprentissage artisanal de
l’Institut Supérieur des Métiers, issues du retraitement de la base SIFAMEN MESR DEPP du Ministère de l’Education Nationale. L’enquête
nationale SIFA est renseignée par les centres de formation d’apprentis et
permet de dénombrer les apprentis en cours de formation au 31
décembre de chaque année scolaire. Pour ces chiffres, les apprentis sont
localisés en fonction de leur entreprise d’accueil et non pas de leur
commune de domicile.

Secret Statistique
Les règles du secret statistique, pour un
indicateur donné (effectif,
rémunérations, ETP, etc.), sont les
suivantes :
• aucune case de tableau ne doit
concerner moins de 3 unités ;
• aucune unité ne doit concourir à
plus de 85% du résultat d'une case.
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Définitions
Pour analyser la dynamique de l’emploi dans les secteurs par pays, une douzaine d’indicateurs sont utilisés. Ils répondent aux définitions
suivantes :
• Nombre et localisation des établissements (source : INSEE Dénombrement)
Le nombre d’établissements actifs de l’année N correspond au stock d’établissements au 31 décembre de l’année N-1. Les établissements
cartographiés par pays et communes sont ceux des entreprises actives dans les secteurs du périmètre étudié.
• Variation du nombre d’établissements actif (source : INSEE Dénombrement)
La variation du nombre d’établissements sur la période 2010-2016 est la différence entre le stock d’établissements 2016 et le stock d’établissements
2010. Pour chaque commune et pour l’ensemble des secteurs étudiés, le solde d’établissements est ainsi figuré, permettant de visualiser les
communes ayant gagné des établissements (solde positif) et celles ayant perdu des établissements (solde négatif).
• Densité sectorielle (source : INSEE Dénombrement, INSEE Tableau de bord des pays bretons)
La densité sectorielle est calculée par le ratio entre le nombre d’établissements sur un territoire et la population de ce territoire (nombre
d’établissements pour 100.000 habitants).
• Le Taux d’équipement des communes est le ratio entre le nombre de communes disposant au moins d’un établissement actif du secteur étudié et
le nombre total de communes composant le territoire étudié.
•

• Spécificités sectorielles régionales et métiers d’arts
Certaines activités -souvent rares- présentent une densité sectorielle significativement supérieure à la moyenne. En Bretagne, c’est le cas par exemple
des secteurs liés à l’économie maritime (poissonnerie, fabrication de filets, réparation navale…). Des cartes permettent de visualiser la répartition
communale des établissements dans ces activités. Sont également analysées quelques activités de métiers d’art repérables à travers leur code NAF
(bijouterie-joaillerie, facture instrumentale, céramique…).
• Nombre d’établissements employeurs (source : INSEE CLAP)
Un établissement employeur est défini comme étant un établissement employant ou ayant employé au moins un salarié au cours de l’année N.
• Nombre d’emplois salariés (source : INSEE CLAP)
Il s’agit de l’effectif salarié déclaré par l’établissement, au 31 décembre de l’année d’exercice, sur des postes non-annexes. Un poste est considéré dans
les Déclarations annuelles de données sociales (DADS) comme non annexe ou "vrai emploi" s'il atteint certains seuils en termes de rémunération et de
volume de travail. Dans le cas général, si la rémunération est supérieure à 3 SMIC mensuels, ou si la durée d'emploi dépasse 30 jours et 120 heures et
que le rapport nombre d'heures/durée > 1,5, le poste est non annexe. Sinon le poste est considéré comme annexe.
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Définitions
• Nombre d’emplois salariés (source : ACOSS-URSSAF)
Pour les activités du champ libéral, les emplois salariés sont les emplois non annexes en fin de période des établissements employeurs dans les
secteurs analysés, hors apprentis et stagiaires.
• Evolution 2012/15 des établissements (source INSEE Dénombrement), établissements employeurs (source INSEE CLAP) et emplois
salariés (Source INSEE CLAP)
CLAP étant à utiliser avec prudence pour des évolutions pluriannuelles fines, une analyse par tendances (en baisse, stable, en hausse) a été
privilégiée. Par ailleurs, les populations d’établissements ou de salariés étant parfois très faibles, les évolutions sont parfois peu significatives. A
cet égard, ont été déterminés comme stables les évolutions comprises entre -3% et 3% lorsque la population est supérieure ou égale à 134 et
entre -4 et +4 en valeur absolue lorsque l’échantillon est inférieur à ce seuil. Les évolutions des échantillons inférieurs à 10 unités en année de
référence sont considérées comme non significatives.
A noter : pour la mesure des emplois salariés des activités libérales, la source utilisée est celle de l’ACOSS-URSSAF.
• Top 5 des activités exercées (sources : INSEE Dénombrement et INSEE CLAP)
Sont classées parmi le « Top 5 des activités », les activités dont le nombre d’établissements et/ou dont le nombre d’emplois salariés figurent
parmi les 5 plus élevés sur le périmètre étudié.
A noter : pour la mesure des emplois salariés des activités libérales, la source utilisée est celle de l’ACOSS-URSSAF.
• Dynamique des emplois (sources : INSEE Dénombrement et INSEE CLAP)
Pour cet indicateur, sont répertoriés les 5 secteurs ayant connu la plus forte augmentation de leurs effectifs salariés (en valeur absolue), ainsi
que les 5 secteurs ayant enregistré la plus forte baisse (en valeur absolue).
A noter : pour la mesure des emplois salariés des activités libérales, la source utilisée est celle de l’ACOSS-URSSAF.
•

• La densité sectorielle des emplois (source : INSEE CLAP, traitement ISM) est le ratio entre le nombre d’emplois salariés d’une activité et
le nombre total d’emplois salariés du secteur marchand du territoire étudié (ensemble des cotisants du champ concurrentiel affiliés au régime
général). Attention : l’emploi des PME du secteur (pour l’artisanat et le commerce) et celui des secteurs d’emploi connexes n’est pas pris en
compte.
• Les demandeurs d’emplois (source Pôle Emploi STMT de Pole emploi)
Les « demandeurs d’emploi fin de mois (DEFM) » sont dénombrés en fonction du Code Rome sous lequel ils se sont inscrits à Pôle emploi et pour
lesquels ils ont déclaré rechercher un emploi (les codes ROME sont les Codes métiers issu du Répertoire Opérationnel des Métiers et Emplois).
Pour chacun des secteurs du périmètre est affiché le nombre de demandeurs d’emploi dans les principaux métiers du secteur.
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Définitions
• Poids des demandeurs d’emplois (source : INSEE CLAP, Pôle emploi, traitement ISM)
Cet indicateur correspond au ratio entre le nombre de demandeurs d’emploi dans les principaux métiers d’une activité (définis par leur codes Rome) et
le nombre de salariés actifs dans cette même activité. Attention : l’emploi des PME du secteur (pour l’artisanat et le commerce) et celui des secteurs
d’emploi connexes n’est pas pris en compte.
• Nombre, évolution et caractéristiques des apprentis (source : ISM, Tableau de bord de l’apprentissage artisanal, d’après la source MEN MESR
DEPP SIFA)
Le nombre d’apprentis correspond dans cette étude au nombre d’apprentis scolarisés au 31 décembre de l’année scolaire 2015/16 et dont l’entreprise
d’accueil est localisée sur le périmètre géographique de l’étude. La localisation d’un apprenti correspond donc à localisation géographique de
l’entreprise dans laquelle l’apprenti effectue son apprentissage. Le dénombrement des apprentis par secteurs est réalisé à partir du code NAF de
l’entreprise et non pas du diplôme préparé.
• Les CFA – Centres de Formation d’apprentis (source : ISM, Tableau de bord de l’apprentissage artisanal, d’après la source MEN MESR DEPP SIFA)
Pour compléter l’analyse, les principaux Centres de Formation d’Apprentis fréquentés en Bretagne par les apprentis du périmètre sont localisés dans
les cartes. A noter toutefois : certains apprentis employés dans des entreprises bretonnes peuvent être inscrits dans un CFA en dehors de la région.
• Taux de pénétration de l’apprentissage (source : ISM, Tableau de bord de l’apprentissage artisanal, d’après les sources MEN MESR DEPP SIFA et
INSEE Dénombrement)
Le taux de pénétration de l’apprentissage est le ratio entre le nombre d’apprentis formés dans les établissements du secteur d’activité du pays et le
nombre total d’établissements actifs dans ce secteur sur le territoire étudié.
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LISTE DES CODES APE DU PERIMETRE DE L’ETUDE PAR SECTEURS
Artisanat et commerce de l’alimentation
1051D 1052Z
1092Z 1101Z
5621Z

1061A
1102A

1011Z
1061B
1103Z

1012Z
1062Z
1104Z

1013A 1013B
1071A 1071C
1105Z 1106Z

1020Z 1031Z
1071D 1072Z
1107A 1107B

Bâtiments et travaux-publics
4120A
4321B 4322A 4322B 4329A 4329B
4399E 8130Z

4120B
4331Z

4211Z
4332A

4212Z
4332B

4213A
4332C

4213B
4333Z

Artisanat de fabrication
1395Z 1396Z 1399Z
1623Z 1624Z 1629Z
2013A 2013B
2014Z
2222Z 2223Z 2229A
2352Z 2361Z 2362Z
2443Z 2444Z 2445Z
2562B 2571Z 2572Z
2652Z 2660Z 2670Z
2815Z 2821Z 2822Z
2899B 2910Z 2920Z
3211Z 3212Z 3213Z
3320A 3320B 3320C

0729Z
1411Z
1711Z
2015Z
2229B
2363Z
2446Z
2573A
2680Z
2823Z
2931Z
3220Z
3320D

0811Z
1412Z
1712Z
2016Z
2311Z
2364Z
2451Z
2573B
2711Z
2824Z
2932Z
3230Z
3831Z

0812Z
1413Z
1721A
2017Z
2312Z
2365Z
2452Z
2591Z
2712Z
2825Z
3011Z
3240Z
3832Z

0891Z
1414Z
1721B
2020Z
2313Z
2369Z
2453Z
2592Z
2720Z
2829A
3012Z
3250A
3900Z

0892Z
1419Z
1721C
2030Z
2314Z
2370Z
2454Z
2593Z
2731Z
2829B
3020Z
3250B

0893Z
1420Z
1722Z
2041Z
2319Z
2391Z
2511Z
2594Z
2732Z
2830Z
3030Z
3291Z

Hôtellerie-restauration

5510Z

5610A

5630Z

Professions libérales de santé

4773Z

7500Z

8621Z

8622A

Professions libérales du droit

6910Z

Professions libérales du cadre de vie

6622Z

6920Z

Artisanat des Services
9003A 9511Z 9512Z

4540Z
9523Z

4776Z
9524Z

1051A
1086Z
4725Z

1051B
1089Z
4729Z

1051C
1091Z
4781Z

4520A
9521Z

4520B
9522Z

1032Z
1073Z
4711B

1039A
1081Z
4711C

1039B
1082Z
4721Z

1041A
1083Z
4722Z

1041B
1084Z
4723Z

1042Z
1085Z
4724Z

4221Z
4334Z

4222Z 4291Z
4339Z 4391A

4311Z
4391B

4312A
4399A

4312B
4399B

4313Z
4399C

4321A
4399D

0899Z
1431Z
1723Z
2042Z
2320Z
2399Z
2512Z
2599A
2733Z
2841Z
3040Z
3299Z

0990Z
1439Z
1724Z
2051Z
2331Z
2410Z
2521Z
2599B
2740Z
2849Z
3091Z
3311Z

1310Z
1511Z
1729Z
2052Z
2332Z
2420Z
2529Z
2611Z
2751Z
2891Z
3092Z
3312Z

1320Z 1330Z
1512Z 1520Z
1812Z 1813Z
2053Z 2059Z
2341Z 2342Z
2431Z 2432Z
2530Z 2540Z
2612Z 2620Z
2752Z 2790Z
2892Z 2893Z
3099Z 3101Z
3313Z 3314Z

1391Z
1610A
1814Z
2060Z
2343Z
2433Z
2550A
2630Z
2811Z
2894Z
3102Z
3315Z

1392Z
1610B
1820Z
2211Z
2344Z
2434Z
2550B
2640Z
2812Z
2895Z
3103Z
3316Z

1393Z
1621Z
2011Z
2219Z
2349Z
2441Z
2561Z
2651A
2813Z
2896Z
3109A
3317Z

1394Z
1622Z
2012Z
2221Z
2351Z
2442Z
2562A
2651B
2814Z
2899A
3109B
3319Z

8622B

8622C

8623Z

8690B

8690D 8690E

7111Z

7112A

8030Z

4932Z
9525Z

4942Z
9529Z

7120A
9601A

7420Z
9601B

8020Z
9602A

8121Z
9602B

8129A

8129B

8292Z

8690A

8122Z
9603Z
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