
Les services aux entreprises : 
un secteur créateur d’emplois
en Bretagne

En quinze ans les effectifs des établissements bretons de services
aux entreprises doublent pour atteindre 125 000 fin 2004. Leur
progression, plus vive qu’au niveau national, accompagne le
dynamisme de l’économie bretonne. Comme au niveau national, le
développement des services opérationnels (intérim, activités de
nettoyage, de sécurité,…) s’avère plus soutenu que celui  des
activités de conseil et assistance. Sur la période récente, ces deux
composantes assurent l’essentiel de la croissance régionale du
secteur en générant respectivement 62 % et 36 % des emplois
supplémentaires des services aux entreprises entre 1997 et 2004.
Les effectifs augmentent dans toutes les zones d’emploi bretonnes, 
même si l’emploi reste très concentré dans les principales
agglomérations.

Les ser vi ces aux en tre pri ses em ploient
125 000 sa la riés en Bre tagne au 31 dé -

cembre 2004, soit le double des ef fec tifs que
comp tait le sec teur quinze ans plus tôt. La
crois sance de l’em ploi dans ce sec teur est de 
4,6 % en moyenne an nuelle entre fin 1989 et
fin 2004 pour la ré gion, contre + 3,3 %
France en tière. Elle est fa vo risée par un dy -
na misme éco no mique su pé rieur en Bre tagne 
à ce lui ob ser vé au plan national sur ces
quinze ans.

Une progression de l’emploi
en phase avec les cycles
de croissance 

La pro gres sion de l’em ploi dans les ser vi ces
aux en tre pri ses ac com pagne les cy cles de
crois sance. Sur la pé riode 1989-1992, elle
est faible mais su pé rieure à l’é vo lu tion na tio -
nale. Entre 1992 et 1996, elle s’ac cé lère
dans la ré gion (+ 5 % par an contre + 2,6 %).
Sur la pé riode 1996-2000, au mo ment de la
re prise éco no mique, la crois sance de

l’em ploi est par ti cu liè re ment sou tenue dans
la ré gion comme au ni veau na tio nal. Après
un ra len tis se ment en 2000-2003, on ob serve
une nouvelle reprise en 2004 en Bretagne.

Les ac ti vi tés de ser vi ces aux en tre pri ses se
dé com po sent en quatre sec teurs : les pos tes
et té lé com mu ni ca tions ; le con seil et as sis -
tance aux en tre pri ses (ac ti vi tés in for ma ti -
ques, ser vi ces pro fes sion nels : ac ti vi tés
comp ta bles et ju ri di ques, ar chi tec ture-
in gé nierie-con trôle et pu bli ci té-étu des de
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mar ché) ; les ser vi ces opé ra tion nels (lo ca -
tion sans opé ra teur, tra vail tem po raire,
sé cu ri té net toyage, as sai nis se ment…) ; la
re cherche et dé ve lop pe ment. Les ef fec tifs
des ac ti vi tés de pos tes et té lé com -
mu ni ca tions ne pro gres sent pas entre 1989
et 2004. La crois sance des ef fec tifs du
secteur re cherche et dé ve lop pe ment est
net te ment moins forte que celle des ser vi ces
opé ra tion nels et que celle des ser vi ces de
conseil et as sis tance aux en tre pri ses. Les
éta blis se ments pri vés de re cherche et
dé ve lop pe ment sont sou vent clas sés dans

les ac ti vi tés de conseil et as sis tance. Le
moindre dé ve lop pe ment de l’ac ti vi té de R&D
reflète l’évolution de l’emploi dans les
organismes de recherche publique (CNRS,
IFREMER…), hors enseignement supérieur. 

Les services opérationnels et les
activités de conseil et assistance
en tête

Entre 1989 et 2004 l’em ploi triple dans les
ser vi ces opé ra tion nels avec une évo lu tion

moyenne an nuelle de + 8,2 % dans la ré gion
contre + 5,1 % en France mé tro po li taine. La
pé riode 1992-2000 est la plus spec ta cu laire
avec une pro gres sion moyenne de l’em ploi
de 12,6 % par an dans la ré gion pour 8,3 %
par an en France mé tro po li taine. La crois -
sance ra len tit en suite sur la période
2000-2004.

Entre 1989 et 2004, la pro gres sion de l’em -
ploi dans les ser vi ces de conseil et as sis -
tance est lé gè re ment plus forte en Bre tagne
qu ’en France. De 1992 à 1996 la crois sance
est plus forte en Bre tagne. Ensuite de 1996 à
2001, la crois sance suit le même rythme
dans la ré gion et en France mé tro po li taine
(+ 6 %). Enfin de 2001 à 2004  elle se pour -
suit dans la ré gion tan dis qu ’elle dé cé lère
net te ment au niveau national.

La Bretagne dans le premier tiers
des régions françaises entre 1997 
et 2004

Sur la pé riode ré cente, entre 1997 et 2004, le 
nombre d’em plois sa la riés dans le sec teur
des ser vi ces aux en tre pri ses af fiche une aug -
men ta tion de 34 %, contre 29 % en France
mé tro po li taine. En va leur re la tive, la Bre -
tagne se situe au 5e rang pour le rythme de
créa tion d’em plois dans les ser vi ces aux en -
tre pri ses, der rière les ré gions de Franche-
Com té, Midi-Py ré nées, Nord - Pas-de-Ca lais 
et Pays de la Loire. En va leur ab solue, la Bre -
tagne passe au 7e rang avec ses 31 500 em -
plois sup plé men tai res, der rière l’Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Ca lais,
Pro vence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la
Loire et Midi-Py ré nées.

Ain si en Bre tagne, plus d’un quart des em -
plois sup plé men tai res du ter tiaire re lève des
ser vi ces aux en tre pri ses. Cette dy na mique
se nour rit de la créa tion de nou veaux ser vi -
ces (Inter net, in for ma tique, té lé sur veil -
lance…) et de la pour suite du mou ve ment
d’ex ter na li sa tion de cer tai nes fonc tions. Les
au tres com po san tes de l’é co nomie (en tre pri -
ses in dus triel les, com mer ces, ad mi nis tra -
tions) re cou rent de plus en plus à des pres ta -
tai res de ser vi ces pour cer tai nes fonc tions :
nettoyage, informatique, routage, conseil,
par exemple.

Un poids moindre, mais un
dynamisme plus fort en Bretagne

En Bre tagne, entre 1997 et 2004, la part des
ser vi ces aux en tre pri ses dans l’em ploi sa la -
rié to tal aug mente. Elle re pré sente 11,6 % de 
l’em ploi sa la rié bre ton fin 2004 contre 10 %

14 Octant n° 110 - Septembre 2007

Emploi



fin 1997. Elle reste in fé rieure à celle ob -
servée en France mé tro po li taine. Le moindre 
poids des ser vi ces aux en tre pri ses dans la
ré gion s’ex plique par le poids en core im por -
tant des au tres sec teurs du sys tème pro duc -
tif (cons truc tion, in dustrie) et par une den si té
d’em plois ru raux élevée. Par ail leurs, la part
des ser vi ces aux en tre pri ses croît moins vite
que dans d’au tres ré gions car les au tres sec -
teurs de l’é co nomie ré gio nale bé né fi cient
d’une meil leure dy na mique de l’em ploi que
dans la moyenne des ré gions.  Le sec teur de
l’in dustrie continue de créer des em plois en
Bre tagne, alors qu ’il en perd sur l’en semble
de la pro vince (- 3,5 %). De même, le sec teur
de la cons truc tion pour suit son dé ve lop pe -
ment en Bre tagne (+ 24,2 % pour la ré gion
pour 19,3 % en pro vince). En ter mes de con -
tri bu tion au dy na misme glo bal de l’em ploi,
les ser vi ces aux en tre pri ses ap por tent 3,4
points de crois sance d’em ploi sa la rié à la
crois sance de l’em ploi sa la rié to tal ré gio nal
entre 1997 et 2004, c’est un peu moins qu ’au

ni veau na tio nal (3,5 points). La bonne dy na -
mique de la créa tion em ploi dans les ser vi ces 
aux en tre pri ses ne com pense pas la faible
part de ce sec teur dans l’é co nomie ré gio-
nale. 

Les ser vi ces opé ra tion nels et les ser vi ces de
con seil et as sis tance aux en tre pri ses re grou -
pent à eux seuls 79 % de l’em ploi sa la rié des
ser vi ces aux en tre pri ses bre tons fin 2004.
Les ser vi ces opé ra tion nels re pré sen tent
46,4 % des em plois des ser vi ces aux en tre -
pri ses, contre 41,2 % en 1997.  La part des
ser vi ces de conseil et as sis tance aug mente
éga le ment. Ces pro por tions sont voi si nes de
cel les ob ser vées au ni veau na tio nal.

Dans la ré gion, 98 % des em plois créés dans
les ser vi ces aux en tre pri ses entre 1997 et
2004 ont été créés dans ces deux sec teurs :
62 % dans les ser vi ces opé ra tion nels et 36 % 
dans le conseil et as sis tance aux entreprises.

La forte progression des emplois
générés par le développement de
l’intérim

Fin 2004, 58 000 sa la riés bre tons tra vail lent
dans les ser vi ces opé ra tion nels. Ce sec teur,
qui compte le plus de sa la riés au sein des
ser vi ces aux en tre pri ses, est aus si ce lui qui a 
connu la plus forte pro gres sion de puis 1997.
Avec 19 500 em plois sup plé men tai res en
sept ans, les ef fec tifs ont ain si aug men té de
51 % dans la ré gion.

L’em ploi in té ri maire, qui re groupe la moi tié
des ef fec tifs des ser vi ces opé ra tion nels, soit
en vi ron 30 000 em plois, est le sec teur le plus
im por tant des ser vi ces opé ra tion nels. Il com -
prend les per son nels des en tre pri ses d’in té -
rim et les in té ri mai res, quel que soit le sec -
teur d’ac ti vi té où ils tra vail lent. Entre 1997 et
2004, les ef fec tifs de l’em ploi in té ri maire aug -
men tent for te ment. Seule l’année 2001 est
marquée par un re pli, lié no tam ment au
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Évolution de l'emploi salarié et développement des services aux entreprises (effectifs en milliers)

Bretagne
effectifs au
31.12.2004

Évolution 1997-2004 Part dans l'emploi salarié au 31/12 (en %)

Bretagne Province France Bretagne Province

en effectifs en % en % en % 1997 2004 1997 2004

Ensemble des emplois salariés 1 081,0 143,1 15,3 11,2 10,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Services aux entreprises 125,1 31,5 33,7 30,8 29,0 10,0 11,6 10,5 12,3
    Postes et télécommunications 22,1 0,0 0,0 3,1 6,7 2,4 2,0 2,3 2,1
    Conseil et assistance 40,9 11,4 38,6 34,8 31,0 3,2 3,8 3,4 4,1
    Services opérationnels 58,1* 19,5 50,6 44,0 41,4 4,0 5,4 4,3 5,6
    Recherche et développement 4,0 0,6 17,6 11,7 9,6 0,4 0,4 0,5 0,5
Industrie 195,9 10,1 5,4 - 3,5 - 5,2 19,8 18,1 21,6 18,7
Construction 69,7 13,6 24,2 19,3 15,0 6,0 6,4 5,8 6,2
* Intérim compris
Source : Insee, estimations d'emploi

Emploi dans les services opérationnels (effectifs en milliers)

Effectifs 
au 31/12/2004

Évolution
1997-2004

(en %)

Total 58,1* 50,6

Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises 22,7 36
dont : nettoyage 11,4 46

enquêtes et sécurité 3,1 36
routage 0,9 122
studio, activités photographiques et laboratoires 
techniques de développement et de tirage 0,6 - 4

Assainissement, voierie et gestion des déchets 2,5 70
dont : enlèvement et traitement des ordures ménagères 1,9 56

Location sans opérateur 2,8 34
* Intérim compris
Source : Insee, estimations d'emploi - Urssaf



ra len tis se ment conjoncturel de la filière
automobile. 

La sé cu ri té, le net toyage et les ser vi ces di -
vers aux en tre pri ses em ploient 23 000 sa la -
riés, soit 40 % des ef fec tifs des ser vi ces opé -
ra tion nels. En 7 ans, le nombre de sa la riés
de ce sec teur a aug men té de 36 %. L’es sen -
tiel de l’em ploi (50 %) re pose sur le net toyage 
et à un ni veau bien moindre, sur la sé cu ri té
(14 %). Le nombre d’em plois dans les ac ti vi -
tés de net toyage a aug men té de 46 % sur la
pé riode et ce lui des en quê tes et sé cu ri té de
36 %. Les ef fec tifs des ac ti vi tés de rou tage,
en vi ron 800 sa la riés fin 2004, double lar ge -
ment sur la pé riode. Par contre, sous l’ef fet
du dé ve lop pe ment du nu mé rique, les ac ti vi -
tés liées à la pho to graphie (stu dios, ac ti vi tés
pho to gra phi ques et la bo ra toi res tech ni ques
de développement et de tirage) perdent de 3
à 5 % d’emplois sur la période.

L’émergence des emplois
liés à l’environnement

Les em plois liés à l’en vi ron ne ment, as sai nis -
se ment, voierie et ges tion des dé chets, 4 %
des ef fec tifs des ser vi ces opé ra tion nels, sont 
en forte ex pan sion, + 70 % d’em plois sup plé -
men tai res entre 1997 et 2004. Au sein de ces 
ac ti vi tés, près de 80 % des sa la riés tra vail lent 
dans l’en lè ve ment et le trai te ment des or du -
res mé na gè res. Le dé ve lop pe ment de cette
ac ti vi té est lié à la pri va ti sa tion de cer tains
ser vi ces exer cés au pa ra vant par les col lec ti -
vi tés ter ri to ria les et à la mise en place
progressive du tri sélectif.

Les ac ti vi tés de lo ca tion (lo ca tion de linge,
vé hi cu les, ma chi nes et équi pe ments)

re pré sen tent éga le ment une faible part des
ser vi ces opé ra tion nels (5 %), mal gré une
pro gres sion des ef fec tifs de 34 % en sept
ans.

De nombreuses créations
d’emploi dans les activités
d’ingénierie et de contrôle

Entre 1997 et 2004, on compte 11 400 créa -
tions dans les ser vi ces de conseil et as sis -
tance. Les ef fec tifs, 41 000 sa la riés fin 2004,
aug men tent ain si de 39 % dans la ré gion
pour 35 % en province.

Les ser vi ces pro fes sion nels comp tent près
de 13 000 sa la riés fin 2004, soit un tiers des
ef fec tifs des ser vi ces de conseil et as sis -
tance. Ils se dé com po sent en trois ca té go -
ries : les ac ti vi tés comp ta bles (40 %), les ac ti -
vi tés ju ri di ques (38 %) et le conseil pour les
af fai res et la ges tion (22 %). Entre 1997 et
2004, les ef fec tifs des ser vi ces pro fes sion -
nels aug men tent de 25 %. Par mi les ser vi ces
pro fes sion nels, l’em ploi dans les ac ti vi tés de
conseil pour les af fai res et la ges tion a été
très dy na mique. La crois sance est plus mo -
dérée dans les ac ti vi tés juridiques et
comptables.

Les ac ti vi tés d’ar chi tec ture, in gé nierie, con -
trôle, re grou pent un quart des sa la riés des
ser vi ces de conseil et as sis tance. Entre 1997 
et 2004, l’em ploi sa la rié pro gresse de 49 %.
La ma jo ri té des ef fec tifs tra vail lent dans les
ac ti vi tés d’in gé nierie, étu des tech ni ques. Ce -
pen dant, c’est dans les ac ti vi tés d’a na ly ses,
es sais et ins pec tions tech ni ques que le
rythme de crois sance de l’em ploi s’a vère le
plus im por tant. En sept ans, les ef fec tifs

doublent et représentent 1 300 emplois fin
2004.

L’informatique : un secteur
toujours créateur d’emplois

La dy na mique des ac ti vi tés in for ma ti ques
con tribue for te ment au dé ve lop pe ment du
conseil et as sis tance. Les ac ti vi tés in for ma ti -
ques em ploient 7 800 sa la riés en 2004. En
sept ans, el les doublent leurs effectifs. La
créa tion d’em plois dans ce type d’ac ti vi té
con tribue da van tage à la crois sance de la va -
leur ajoutée que la créa tion d’em plois dans
l’in dustrie ou les ser vi ces opé ra tion nels.

En lien avec le dé ve lop pe ment des nou vel les 
tech no lo gies, la crois sance est par ti cu liè re -
ment forte dans le conseil en sys tème in for -
ma tique et la réa li sa tion de lo gi ciels. Les ac ti -
vi tés de banque de don nées et trai te ment de
don nées créent éga le ment des em plois,
mais dans des proportions moindres.

Les ser vi ces de conseil et as sis tance comp -
tent éga le ment les ad mi nis tra tions d’en tre pri -
ses. Ce poste, qui emploie 5 000 sa la riés fin
2004, re groupe des siè ges d’ad mi nis tra tion
d’en tre pri ses quelle que soit l’ac ti vi té
exercée par la so cié té. L’é vo lu tion de l’em -
ploi dans cette ac ti vi té est dif fi cile à cer ner
car elle est très liée aux res truc tu ra tions
internes des entreprises.

Les ac ti vi tés de pu bli ci té et étu des de mar ché 
comp tent en vi ron 5 000 em plois. Les ef fec tifs 
aug men tent de 44 % entre 1997 et 2004. La
crois sance de l’em ploi bé né ficie prin ci pa le -
ment aux ac ti vi tés de ges tion de supports de
publicité.
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Emploi dans les activités de conseil et assistance aux entreprises (effectifs en milliers)

Effectifs 
au 31/12/2004

Évolution
1997-2004

(en %)

Total 40,9 39

Services professionnels 13,0 25
dont : activités comptables 5,1 12

activités juridiques 4,9 15
conseil pour les affaires et la gestion 3,0 87

Architecture, ingénierie, contrôle 10,2 49
dont : ingénierie, études techniques 5,7 47

analyses, essais et inspections techniques 1,3 104
Activités informatiques 7,8 89
Administration d'entreprises 5,0 -
Publicité et étude de marché 4,9 44

dont : gestion de support de publicité 2,6 60
Source : Insee, estimations d'emploi - Urssaf
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Une progression modérée
de l’emploi dans les organismes
de recherche

Les ef fec tifs de la Re cherche et dé ve lop pe -
ment, 4 000 sa la riés fin 2004, pro gres sent
plus vite en Bre tagne qu ’au ni veau na tio nal.

Les em plois sont prin ci pa le ment lo ca li sés
dans les éta blis se ments de re cherche pu -
blique (INRA, CNRS, IFREMER, CEDRE…). 
Les ef fec tifs réels de re cherche et dé ve lop -
pe ment sont sous es ti més dans ce poste.
Une partie im por tante des em plois de la re -
cherche est classée dans d’au tres ac ti vi tés :

té lé com mu ni ca tion, ac ti vi tés de conseils et
as sis tance aux en tre pri ses (in gé nierie, étu -
des tech ni ques), en sei gne ment su pé rieur ou
dans les en tre pri ses in dus triel les1.

L’em ploi dans les ac ti vi tés de pos tes et té lé -
com mu ni ca tions, 22 100 sa la riés fin 2004,
stagne  en Bre tagne alors qu ’il pro gresse au
ni veau na tio nal. Ce poste, qui était sur re pré -
sen té dans l’é co nomie ré gio nale, oc cupe en
2004 une place conforme à la moyenne des
régions de province.

Des créations d’emplois
dans toutes les zones d’emploi
entre 1997 et 2004

Entre 1997 et 2004, le dé ve lop pe ment de
l’em ploi dans les ser vi ces aux en tre pri ses
bé né ficie prin ci pa le ment à la zone d’em ploi
de Ren nes. Sur ce ter ri toire, 15 300 em plois
sont créés, soit la moi tié des créa tions d’em -
ploi des ser vi ces aux en tre pri ses. Les au tres
zo nes d’em ploi se partagent l’autre moitié.

Sur la période, tou tes les zo nes créent des
em plois dans les ser vi ces aux en tre pri ses
avec un taux avoi si nant 20 % pour la plu part.
La crois sance de l’em ploi est par ti cu liè re -
ment dy na mique dans les zo nes d’em ploi de
Ren nes, Car haix, Fou gè res et Ploër mel avec 
plus de 38 % d’em plois sup plé men tai res sur
la pé riode. La zone d’em ploi de Re don est en 
re trait avec + 14 % sur la période.

La créa tion d’em plois dans les ser vi ces aux
en tre pri ses est d’au tant plus im por tante pour
les zo nes  de Car haix, Lan nion et Fou gè res
qu ’elle re pré sente plus de 38 % de la créa tion 
nette d’em ploi sa la rié de la zone entre 1997
et 2004.

n Va lérie Duval
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Évolution de l'emploi salarié dans les services aux entreprises par zone d'emploi

Effectifs
fin 2004

Évolution 1997-2004

en effectifs en %

Rennes 43 728 15 330 54,0
Brest 13 887 2 268 19,5
Quimper 10 687 2 344 28,1
Lorient 10 174 1 572 18,3
Saint-Brieuc 7 845 1 226 18,5
Vannes 6 624 1 342 25,4
Lannion 4 364 749 20,7
Saint-Malo 3 673 909 32,9
Pontivy-Loudéac 3 498 795 29,4
Morlaix 3 331 751 29,1
Fougères 2 967 875 41,8
Vitré 2 832 659 30,3
Guingamp 2 108 514 32,2
Dinan 2 101 493 30,7
Redon 2 091 251 13,6
Ploërmel 1 925 531 38,1
Carhaix 1 780 621 53,6
Auray 1 463 294 25,1
Bretagne 125 078 31 524 33,7
Source : Insee, estimations d'emploi

1- Le sec teur de la re cherche en Bre tagne, Octant n°104

Emploi

Pour comprendre ces résultats

Les estimations d’emploi

L’Insee éta blit chaque année des es ti ma tions
d’em ploi. La base de ces es ti ma tions est cons -
tituée à par tir du re cen se ment de 1999. Elle
sont ac tua li sées sec to riel le ment au 31 dé -
cembre de chaque année au moyen d’in di ces
d’é vo lu tion dé ter mi nés à par tir de dif fé ren tes
sour ces sta tis ti ques.

Emploi salarié

La prin ci pale source d’ac tua li sa tion de l’em ploi 
pri vé est la sta tis tique Urssaf dont le champ
couvre tous les éta blis se ments du sec teur pri -
vé mar chand non agri cole soit en vi ron 60 % de 
l’em ploi sa la rié. Des don nées com plé men tai -
res sont re cueil lies au près d’au tres or ga nis -
mes (Mu tua li té So ciale Agri cole, Di rec tion ré -
gio nale du Tra vail, de l’Emploi et de la
For ma tion Pro fes sion nelle...). Le tra vail in té ri -
maire n’est pas ven ti lé dans le sec teur d’ac ti vi -
tés de l’é ta blis se ment uti li sa teur. Il est comp ta -
bi li sé dans le ter tiaire sous la ru brique
Ser vi ces ren dus aux en tre pri ses.
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En Bre tagne, les ser vi ces aux en tre pri ses sont prin ci pa le ment im plan tés dans les gran des ag glo mé ra tions. Près de 80 % des em plois sa la riés du sec teur sont
re grou pés dans les zo nes d’em ploi de Ren nes, Brest, Quim per, Lo rient, Saint-Brieuc et Van nes. 

Une surreprésentation des services aux entreprises dans les zones de Rennes et Lannion

Les ac ti vi tés de ser vi ces aux en tre pri ses sont sur re pré sen tées dans la zone d’em ploi de Ren nes qui concentre 39 % des em plois sa la riés des ser vi ces aux en -
tre pri ses fin 2004 pour 25 % de l’em ploi sa la rié to tal. Brest et Lan nion dé ga gent une spé cia li sa tion dans ce sec teur. A l’in verse, les zo nes de Mor laix, Au ray, Di -
nan, Guin gamp et Pon ti vy-Lou déac, sont, re la ti ve ment à leur taille, peu do tées d’emplois dans les services aux entreprises.

Par mi les ac ti vi tés des ser vi ces aux en tre pri ses,
cer tai nes sont mieux ré par ties que d’au tres sur
l’en semble du ter ri toire bre ton. Ain si, les ac ti vi tés
les plus an cien nes comme par exemple les ac ti vi -
tés comp ta bles ou les ac ti vi tés de poste et cour -
rier sont pré sen tes dans tou tes les zo nes d’em -
ploi. A l’in verse, les ac ti vi tés ré cen tes comme les
té lé com mu ni ca tions ou les ac ti vi tés in for ma ti ques 
sont très concentrées dans les grandes
agglomérations. 

Recherche, activités informatiques,
télécommunications : des activités très
concentrées 

Les activi tés in for ma ti ques et les té lé com mu ni ca -
tions sont concen trées dans les zo nes d’em ploi
de Ren nes et Lan nion. La pré sence d’im por tants
éta blis se ments de re cherche (INRA, CNRS,
IFREMER) dans les zo nes d’em ploi de Brest et
Ren nes pro cure à ces zo nes une spé cia li sa tion
dans les ac ti vi tés de re cherche (85 % des em plois 
de re cherche sont lo ca li sés dans ces deux zo -
nes).

Répartition des effectifs salariés des services aux entreprises fin 2004 par zone d'emploi (en %)

Emploi salarié total* Services aux entreprises** Conseil et
assistance

(41 984 salariés)

Services
opérationnels

(27 661 salariés)

Postes et télé-
communications
(23 166 salariés)

Recherche et
développement
(3 936 salariés)en effectifs en % en effectifs en %

Auray 19 695 2,1 1 115 1,2 1,2 1,2 1,3 0,0
Brest 112 138 11,7 11 929 12,3 11,3 15,2 7,5 31,2
Carhaix 15 805 1,7 972 1,0 0,7 1,3 1,3 s
Dinan 21 683 2,3 1 613 1,7 1,6 2,2 1,5 0,0
Fougères 21 736 2,3 1 416 1,5 1,3 1,7 1,1 s
Guingamp 22 630 2,4 1 386 1,4 1,0 1,4 2,5 0,0
Lannion 23 820 2,5 3 778 3,9 2,3 2,0 9,6 s
Lorient 77 268 8,1 7 343 7,6 7,9 8,1 7,3 s
Morlaix 37 841 4,0 2 129 2,2 1,7 2,8 2,7 s
Ploërmel 17 237 1,8 1 154 1,2 0,8 2,0 1,0 0,0
Pontivy-Loudéac 36 047 3,8 2 067 2,1 2,5 2,0 2,0 s
Quimper 86 760 9,1 7 385 7,6 7,0 7,9 9,4 s
Redon 21 134 2,2 1 176 1,2 1,2 1,4 1,2 0,0
Rennes 240 366 25,0 37 290 38,5 41,6 33,2 36,9 54,2
Saint-Brieuc 75 910 7,9 6 533 6,8 7,1 7,2 6,1 s
Saint-Malo 36 371 3,8 2 485 2,6 3,1 2,5 2,1 s
Vannes 64 482 6,7 5 583 5,8 5,7 6,6 5,7 s
Vitré 25 117 2,6 1 393 1,4 2,0 1,3 0,8 s
Bretagne 956 040 100,0 96 747 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
s : secret statistique
* emploi salarié total hors secteurs de l'agriculture et des services personnels et domestiques, hors intérimaires
** hors intérimaires
Source : Insee, Clap

Les services aux entreprises dans
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La zone d’em ploi de Ren nes ras semble deux tiers des em plois des ac ti vi tés in for ma ti ques, pour 25 % de l’em ploi sa la rié to tal, soit en vi ron 5 000 sa la riés. La forte 
crois sance entre 1997 et 2004 de l’em ploi dans les ac ti vi tés in for ma ti ques bé né ficie prin ci pa le ment à cette zone : 70 % des em plois sa la riés créés dans les ac ti -
vi tés in for ma ti ques concer nent la zone d’em ploi de Ren nes. 

Les zo nes d’em ploi de Lan nion et Ren nes re grou pent à el les seu les 64 % des em plois des ac ti vi tés de té lé com mu ni ca tions pour 27 % de l’em ploi sa la rié to tal. A
l’in verse, dix des 18 zo nes d’em ploi bre ton nes comp tent moins d’une cen taine d’em plois cha cune dans les ac ti vi tés in for ma ti ques et les té lé com mu ni ca tions.

Des activités présentes principalement dans les grandes et moyennes villes...

Les ac ti vi tés d’ar chi tec ture, in gé nierie, con trôle et les ac ti vi tés de pu bli ci té et étu des de mar ché sont prin ci pa le ment lo ca li sées dans les gran des vil les. Les zo -
nes d’em ploi de Ren nes, Lo rient et Brest concen trent l’es sen tiel des em plois.

Les éta blis se ments clas sés dans les ac ti vi tés d’ar chi tec ture, in gé nierie, con trôle sont le plus sou vent spé cia li sés dans les étu des tech ni ques, le con trôle ou la
cer ti fi ca tion comme l’APAVE et dans les ac ti vi tés de re cherche comme Thom son R&D et Grass Val ley France à Ren nes ou en core dans les ac ti vi tés connexes
aux ac ti vi tés des cons truc tions na va les, DCN Log à Lo rient et Défense Conseil international à Brest.

Les ac ti vi tés de sé cu ri té, net toyage et ser vi ces di -
vers aux en tre pri ses, et les ac ti vi tés d’as sai nis se -
ment voierie et ges tion des dé chets sont pré sen -
tes sur l’en semble du ter ri toire mais sont mieux
re pré sen tées dans les zo nes d’em ploi de Ren nes
et Brest. Les zo nes de Ploër mel, Re don et
Saint-Malo, comp tent re la ti ve ment à leur taille peu 
d’em plois dans le sec teur de l’as sai nis se ment,
voierie et ges tion des dé chets.

...d’autres présentes dans toutes les
zones d’emploi

Les ac ti vi tés de poste et de cour rier et les ser vi ces 
pro fes sion nels sont re la ti ve ment pré sents sur
l’en semble du ter ri toire bre ton et dans des pro por -
tions com pa ra bles à cel les de l’em ploi sa la rié to -
tal. Les ser vi ces pro fes sion nels sont tou te fois un
peu mieux re pré sen tés à Ren nes et dans quel -
ques zo nes abri tant des vil les moyen nes
(Saint-Brieuc, Saint-Malo, Van nes, Fou gè res,
Quim per). Ploër mel se sin gu la rise par une part
d’em plois plus faible que les au tres zo nes bre ton -
nes.

Les zo nes d’em ploi de Ren nes, Saint-Brieuc et
Van nes concen trent une pro por tion un peu plus
forte d’em plois de poste et cour rier que les au tres
zones.

Lec ture : la zone d'em ploi de Ren nes re groupe 38,5 % de l'em ploi sa la rié des ser vi ces aux en tre pri ses et 25 % de
l'em ploi sa la rié total.

les  zones d’emploi bretonnes

La concentration de l'emploi dans les services aux entreprises en 2004 (en %)

Part des activités de la zone d'emploi dans l'emploi salarié breton Effectifs salariés
bretonsRennes Brest Lannion Autres zones Total

Emploi salarié total 25,0 11,7 2,5 60,8 100 956 040
Services aux entreprises 38,5 12,3 3,9 45,3 100 96 747

dont : activités informatiques 65,4 10,4 4,3 19,9 100 8 492
recherche et développement 54,2 31,2 s s 100 3 936
télécommunications 45,9 4,9 18,6 30,6 100 9 863

s : secret statistique
Source : Insee, Clap

Emploi
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Les activités de services aux entreprises

Postes et télécommunications Activités de poste et de courrier Postes nationales
Autres activités de courrier

Télécommunications Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)
Transmission d'émissions de radio et de télévision

Conseil et assistance Activités informatiques Conseil en systèmes informatiques
Edition de logiciels (non personnalisés)
Autres activités de réalisation de logiciels
Traitement de données
Activités de banques de données
Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique

Services professionnels Activités juridiques
Activités comptables
Conseil pour les affaires et la gestion

Administration d'entreprises Administration d'entreprises
Publicité et études de marché Etudes de marché et sondages

Gestion de supports de publicité
Agences, conseil en publicité

Architecture, ingénierie, contrôle Activités d'architecture
Métreurs, géomètres
Ingénierie, études techniques
Contrôle technique automobile
Analyses, essais et inspections techniques

Services opérationnels Location sans opérateur Location de courte durée de véhicules automobiles
Location  de véhicules automobiles
Location d'autres matériels de transport terrestre
Location de matériels de transport par eau
Location d'appareils de transport aérien
Location de matériel agricole
Location de machines et équipements pour la construction
Location de machines de bureau et de matériel informatique
Location de machines et équipements divers
Location de linge
Location d'autres biens personnels et domestiques

Sélection et fourniture de personnel Sélection et mise à disposition de personnel
Travail temporaire

Sécurité, nettoyage
et services divers aux entreprises Enquêtes et sécurité

Activités de nettoyage
Studios et autres activités photographiques
Laboratoires techniques de développement et de tirage
Conditionnement à façon
Secrétariat et traduction
Routage
Centres d'appel
Organisation de foires et salons
Services annexes à la production

Assainissement, voirie
et gestion des déchets Epuration des eaux usées

Enlèvement et traitement des ordures ménagères
Traitements des autres déchets solides
Autres travaux d'assainissement et de voirie

Recherche et développement Recherche et développement Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en sciences humaines et sociales

Pour en sa voir plus

• L’em ploi bre ton en 2005 : le bi lan dé tail lé. L’em ploi sa la rié pri vé en 2006 : les pre -
miè res ten dan ces / Insee Bre tagne ; Sylvie Le saint, Jean-Luc Na ti vel, Isa belle Roi -
seau. - Dans : Le Flash d’Octant ; n° 126 (2007, mars). - 4 p.

• Les en tre pri ses des ser vi ces en 2004 : ré sul tats de l’en quête an nuelle d’en tre prise. - 
Dans : Insee ré sul tats. Éco nomie ; n° 28 (2007, fév.). - Sys tème en ligne.

• Ima ges éco no mi ques des en tre pri ses et des grou pes au 1er jan vier 2005 / Jac que -
line Bras seur, Jean-Wil liam Angel, Marie-Fran çoise Pa rent... [et al.]. - Dans : Insee
ré sul tats. Éco nomie ; n° 27 (2006, déc.). - Sys tème en ligne.

• Les grou pes dans les ser vi ces : des ac ti vi tés di ver si fiées pro ches du coeur de mé -
tier / Yo han Bail lieul. - Dans : Insee pre mière ; n° 1109 (2006, nov.). - 4 p.

• L’em ploi dé par te men tal et sec to riel (1989-2004) - le chô mage dé par te men tal

(1981-2005) / Ali Ha chid, Chris telle Val lon. - Dans : Insee ré sul tats. So cié té ; n° 56
(2006, sept.). - Sys tème en ligne.

• Les ser vi ces en 2005 : rap port sur les comp tes / co ord. par Luc Brière et Marie-Eli sa -
beth Has san ; sous la dir. de Xa vier Niel. - Pa ris : Insee, 2006. - 152 p.

• Les ser vi ces mar chands en 2004 : les ser vi ces aux en tre pri ses re pren nent / Luc
Brière, Eve lyne Du clos, Co lette Hé ri cher... [et al.]. - Dans : Insee pre mière ; n° 1030
(2005, juil.). - 4 p. 

• Les chif fres-clefs des ser vi ces  / di rec tion du Com merce, de l’ar ti sa nat, des ser vi ces
et des pro fes sions li bé ra les. - Annuel. - Sys tème en ligne.

• www.insee.fr

• www.pme.gouv.fr
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Décélération de l’emploi breton dans les services aux entreprises en 2005

Dans la ré gion, le sur saut de crois sance de l’em ploi sa la rié
dans les ser vi ces aux en tre pri ses ob ser vé en 2004 ne se pro -
longe pas l’année sui vante. L’é co nomie bre tonne dé gage
2 000 créa tions net tes d’em plois sup plé men tai res dans ce sec -
teur en 2005, deux fois moins que l’année pré cé dente. Le taux
de crois sance de l’em ploi sa la rié pour ces ac ti vi tés (+ 1,6 %)
re passe ain si en des sous de ce lui ob ser vé au ni veau France
en tière (+ 2,1 %). En re vanche, l’in dustrie et la cons truc tion en -
re gis trent de meil leurs taux en Bre tagne qu ’au ni veau na tio nal. 

Coup de frein sur l’intérim, bonne tenue du conseil
et assistance

En Bre tagne, le ra len tis se ment ob ser vé en 2005 tient à la faible 
pro gres sion des ser vi ces opé ra tion nels et de leur prin ci pale
com po sante l’in té rim. 

Les ser vi ces opé ra tion nels ac crois sent leurs ef fec tifs de 500
per son nes en 2005 contre 3 000 l’année pré cé dente. Dans les
pos tes et té lé com mu ni ca tions la si tua tion de l’em ploi s’a mé -
liore (250 créa tions net tes) après la perte de 500 em plois en
2004. La re cherche et dé ve lop pe ment connaît une pro gres sion 
mais un peu moins im por tante qu’au niveau France entière.

Plus de la moi tié de la crois sance de l’em ploi des ser vi ces aux
en tre pri ses ré sulte de l’es sor des ac ti vi tés de conseil et as sis -
tance aux en tre pri ses. Les ef fec tifs de ce sec teur pro gres sent
à un rythme sou te nu lé gè re ment su pé rieur au chiffre national.

Le Finistère enregistre la meilleure performance 

En 2005, avec un gain de 1 100 em plois dans les ser vi ces aux
en tre pri ses, le Fi nis tère en re gistre la plus forte pro gres sion
pour ces ac ti vi tés (+ 3,6 %). A l’in verse, les ef fec tifs re cu lent en
Ille-et-Vi laine (400 em plois de moins). Ces in flexions sont liées
aux va ria tions du nombre de pos tes dans l’in té rim et plus gé né -
ra le ment des ser vi ces opé ra tion nels. Ce sec teur ré duit ses ef -
fec tifs de 6 % en Ille-et-Vi laine et les aug mente dans les trois
au tres départements au rythme de 2,9 à 6,5 %. 

Dans le Mor bi han, les ef fec tifs des ac ti vi tés de conseil et as sis tance sta gnent tan dis 
qu ’ils pour sui vent leur pro gres sion (au tour de + 4 %) dans les trois au tres dé par te -
ments. L’es sor de l’em ploi dans les pos tes et té lé com mu ni ca tions concerne surtout
l’Ille-et-Vilaine. 

Évolution de l'emploi salarié (effectifs en milliers)

Bretagne
effectifs au
31.12.2005

Évolution 2004-2005*
Part dans l'emploi salarié

au 31.12.2005 (en %)

Bretagne France
Bretagne France

en effectifs en % en %

Ensemble des emplois salariés 1 089,0 8,0 0,7 0,6 100,0 100,0

Services aux entreprises 127,1 2,1 1,7 2,1 11,7 14,5
    Postes et télécommunications 22,4 0,3 1,4 - 0,7 2,1 2,3
    Conseil et assistance 42,1 1,2 2,9 2,6 3,9 5,6
    Services opérationnels 58,5 0,5 0,9 2,6 5,3 5,9
    Recherche et développement 4,1 0,1 2,5 3,9 0,4 0,7
Industrie 193,7 - 2,2 - 1,1 - 2,2 17,8 16,7
Construction 73,5 3,8 5,5 3,6 6,7 5,9
* Estimations provisoires
Source : Insee, estimations d'emploi
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