
Vi ta li té éco no mique pour la Bre tagne
en 2006

En 2006, l’é co nomie bre tonne montre des si gnes
de vi ta li té dans la plu part des sec teurs, après une bonne
ré sis tance en 2005. L’em ploi est en franche pro gres sion
et les de man deurs d’em ploi de ca té gorie 1 sont
net te ment moins nom breux. Dans l’in dustrie, l’o pi nion
des ac teurs re trouve des cou leurs mais l’em ploi
in dus triel re cule. L’es sor de l’ac ti vi té dans le bâ ti ment
se mo dère. Le sec teur ter tiaire connaît une em bellie, 
le com merce ex té rieur est ex cé den taire et les créa tions
d’en tre pri ses sont en hausse. En re vanche, l’a gri cul ture
est marquée par la crise aviaire et la sai son tou ris tique
offre des ré sul tats con tras tés entre hô tels et cam pings. 

En 2006, la crois sance de
l’é co nomie fran çaise at teint 2 %, 

mais n’est pas à la hau teur du ré sul tat 
que le dy na misme de la zone euro
- avec une ex pan sion de 2,8 % -
per met tait d’es comp ter. Dans un
contexte de mon dia li sa tion accrue,
les échan ges com mer ciaux fran çais
s’in ten si fient. Les im por ta tions pour -
sui vent leur forte pro gres sion et les
ex por ta tions re trou vent un cer tain
dy na misme en 2006 (+ 6,2 % contre
3,2 % en 2005). La bonne tenue de la
consom ma tion des mé na ges de meu-
re la vraie lo co mo tive de la crois -

sance. En re vanche, 2006 cons titue
une nou velle année de mo ro si té
in dus trielle. 

En Bre tagne, la plu part des sec teurs
pré sen tent les si gnes d’un bon dy na -
misme éco no mique au cours de
l’année 2006.

Agri cul ture : la crise aviaire
af fecte les mar chés

En 2006, la fi lière avi cole bre tonne
su bit l’im pact mé dia tique de l’in fluen -

za aviaire au pre mier se mestre. En fin 
d’année, le mar ché de la vo laille re -
trouve un équi libre, les cours se sta bi -
li sent à un ni veau lé gè re ment su pé -
rieur à fin 2005. A l’in verse, les cours
du porc et du veau bé né fi cient d’une
pre mière partie d’année fa vo rable
mais s’ef fon drent en fin d’année. Le
prix du lait di minue à nou veau en
2006, com pen sé qua si ment par l’aug -
men ta tion de l’aide di recte lai tière.
Les mau vai ses condi tions mé téo ro lo -
gi ques ré dui sent les ren de ments de
cer tai nes cé réa les dont les prix s’en -
vo lent en 2006. La plu part des cam -
pa gnes lé gu miè res bé né fi cient de
prix fa vo ra bles.

Industrie : l’o pi nion
des in dus triels s’a mé liore

Même si les per for man ces in dus triel -
les fran çai ses sont res tées dé ce van -
tes en 2006, le ba ro mètre de l’o pi nion
des in dus triels pour la ré gion est à
l’op ti misme. Leurs avis sur la de -
mande et les car nets de com man des
s’a mé lio rent. Ceci étant, l’em ploi in -
dus triel ne suit pas cette ten dance : il
re cule en core un peu plus en 2006
(- 1,2 %). L’ap pré cia tion du cli mat
conjonc tu rel varie éga le ment se lon
les sec teurs. Les in dus triels des biens 
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in ter mé diai res, d’é qui pe ment et de
consom ma tion per çoi vent une si tua -
tion plus fa vo rable en 2006 mais les
in dus tries agroa li men taire et au to mo -
bile sont en re cul.

Bâ ti ment : l’es sor de l’ac ti vi té 
se mo dère

Les pro fes sion nels du bâ ti ment font
état d’une ac ti vi té en core en hausse
sur l’année 2006, avec des car nets de 
com mandes bien gar nis mais tou -
jours au prix de ten sions sur l’ap pa reil
de pro duc tion. Le rythme de crois -
sance ra len tit un peu en fin d’année
mais reste à un bon ni veau. Les dif fi -
cul tés de re cru te ment per du rent mal -
gré une crois sance de l’em ploi sa la rié 
dans ce sec teur tou jours aus si sou -
tenue (près de 6 %).

Avec 34 700 lo ge ments mis en chan -
tier en 2006, la cons truc tion neuve
pro gresse moins que l’année pré cé -
dente : + 5,5 % contre + 22 % en
2005. Cette crois sance pro vient des
mi ses en chan tier de lo ge ments col -
lec tifs (+ 16 %), cel les des mai sons
in di vi duel les n’é vo luant pas. Les sur -
fa ces des lo caux non ré si den tiels mis
en chan tier res tent stables en 2006.
En re vanche, les sur fa ces au to ri sées
pro gres sent de 7 %, en lien no tam -
ment avec des pro jets de cons truc tion 
dans le sec teur in dus triel.

Éclaircie sur le ter tiaire

Dans le com merce, né go ciants et dé -
tail lants si gna lent une em bellie du ni -
veau de leurs ven tes en 2006, après
la mo ro si té de 2005. Tous les sec -
teurs en pro fi tent. L’em ploi dans le
com merce de gros pro gresse moins
qu ’en 2005 (+ 0,5 % après + 1,3 %).
On ob serve le con traire dans le com -
merce de dé tail, l’em ploi y aug mente
de 2,6 % après + 1,6 % en 2005. En
re vanche, avec - 2,8 % d’im ma tri cu la -
tions de voi tu res neu ves, le mar ché
des vé hi cu les neufs baisse en Bre -
tagne comme au ni veau na tio nal.

Dans les ser vi ces, l’ac ti vi té pour suit
son dé ve lop pe ment. Les pro fes sion -
nels es ti ment que leur chiffre d’af -
faires s’ac croît à nou veau en 2006.
Cette pro gres sion pro vient es sen tiel -
le ment d’une hausse du chiffre d’af fai -

res dans les ser vi ces aux en tre pri ses. 
L’em ploi dans les ser vi ces suit cette
ten dance, il pro gresse de 3 % après
+ 1,3 % en 2005.

La créa tion d’en tre pri ses
re part à la hausse

En 2006, les créa tions d’en tre pri ses
aug men tent de 9 %, après avoir mar -
qué le pas en 2005. L’Ille-et-Vi laine
est le dé par te ment le plus por teur tan -
dis que les Cô tes-d’Armor le sont net -
te ment moins. Le ter tiaire concentre
tou jours trois créa tions sur quatre.
Les ac ti vi tés de ser vi ces aux en tre pri -
ses, en par ti cu lier, se dé ve lop pent
(+ 13 % en 2006). Le do maine de la
cons truc tion pro gresse éga le ment
beau coup (+ 14 %).

Les dé fail lan ces d’en tre pri ses aug -
men tent lé gè re ment (+ 2,4 %) alors
qu ’el les bais sent de 16 % au ni veau
na tio nal. Le taux de dé fail lance bre ton 
se situe mal gré tout par mi les plus fai -
bles taux ré gio naux.

Com merce ex té rieur
ex cé den taire en 2006

En 2006, les ven tes de la Bre tagne à
l’é tran ger pro gres sent de 18,9 %,
dans un contexte de bonne tenue du
com merce mon dial. Si les ven tes de
pro duits de la cons truc tion au to mo -
bile em bel lis sent ar ti fi ciel le ment ce
ré sul tat, les sec teurs des biens d’é -
qui pe ment, des biens de consom ma -
tion et de l’a groa li men taire pré sen tent 
éga le ment de bel les per for man ces.
Ain si, avec des im por ta tions sta bles
en va leur, le com merce ex té rieur bre -
ton pré sente un ex cé dent d’un mil liard 
d’eu ros en 2006. L’Union eu ro péenne 
cons titue à la fois le pre mier client et
le pre mier four nis seur de la Bre tagne.

Sai son con trastée
entre hô tels et cam pings

De mai à sep tembre 2006, l’hô tel lerie
perd 4 % de nui tées par rap port à la
sai son 2005. Cette di mi nu tion est plus 
im por tante qu ’au plan na tio nal (- 1 %). 
À l’in verse, l’hô tel lerie de plein air at -
tire plus de cam peurs fran çais et voit
aug men ter ses nui tées de 5 %, contre 
2,5 % dans l’en semble des ré gions.

Dans les deux sec teurs, les éta blis se -
ments haut de gamme sont plé bis ci -
tés et le beau temps fa vo rise la fré -
quen ta tion au cours du mois de juil let.
Fait po si tif pour les hô tels bre tons, ils
bé né fi cient d’un re gain de fré quen ta -
tion de 4 % en de hors de la sai son.

L’em ploi pro gresse
sen si ble ment

Les es ti ma tions pro vi soi res de l’em -
ploi sa la rié pri vé non agri cole - in té rim 
com pris - in di quent une crois sance de 
l’em ploi au tour de 2 % en 2006. L’em -
ploi in dus triel re cule à nou veau, sur -
tout dans l’in dustrie au to mo bile. Les
au tres sec teurs af fi chent en re vanche 
de net tes amé lio ra tions, en par ti cu lier
la cons truc tion et les ser vi ces. Le
Mor bi han puis les Cô tes-d’Armor ar ri -
vent en tête. En Ille-et-Vi laine, l’é vo lu -
tion de l’em ploi souffre du re tour ne -
ment de la conjonc ture au to mo bile,
mais la pro gres sion dans le do maine
de la cons truc tion y est la plus sou-
tenue.

Les de man deurs d’em ploi
de ca té gorie 1 sont net te ment 
moins nom breux

Fin 2006, la Bre tagne compte 8 200
de man deurs d’em ploi de ca té gorie 1
de moins qu ’un an au pa ra vant. Cet in -
flé chis se ment de 8 % est un peu
moins mar qué qu ’au ni veau na tio nal
(- 10 %). Il ré sulte es sen tiel le ment de
l’aug men ta tion des sor ties de ca té -
gorie 1 (9 500 sor ties) les ins crip tions
ayant lé gè re ment di mi nué. Les sor -
ties pour re prise d’em ploi gon flent :
7 000 sor ties de plus qu ’en 2005. La
baisse du nombre de de man deurs
d’em ploi de ca té gorie 1 est marquée
pour les chô meurs de longue durée et 
les jeu nes de moins de 25 ans. Ce
sont les em ployés qua li fiés qui bé né fi -
cient le moins de cette décrue. Par mi
les of fres d’em ploi col lec tées par
l’ANPE, 42 % concer nent des em -
plois du ra bles, en pro gres sion de 4 % 
par rap port à 2005.
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