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La population active bretonne
au 1er janvier 2005

Au 1er janvier 2005, 1 366 000 actifs âgés de 15 à 64 ans résident en
Bretagne. 1 236 000 ont un emploi et 130 000 se sont déclarés à la
recherche d’un emploi. Un peu moins de la moitié (47,3 %) des
actifs sont des femmes soit 1,2 point de plus qu’en 1999. Elles sont
575 000 à occuper un emploi et 71 000 à déclarer rechercher un
emploi.

Le taux d’activité de la population des
ménages âgée de 15 à 64 ans s’établit à

72 %, au même niveau que celui de l’en-
semble de la métropole. La région a ainsi
gommé son retard par rapport à 1999, date à
laquelle l’écart était de 1,4 point. Malgré tout,
la Bretagne reste dans une position médiane,
proche de ses voisins de Haute-Normandie,

mais derrière les Pays de la Loire (74 %) qui
sont seulement devancés par l’Île-de-France
et l’Alsace. Corse, Languedoc-Roussillon,
Provence - Alpes - Côte d’Azur et Nord - Pas-
de-Calais sont les régions où le taux d’activi-
té (inférieur à 70 %) est le plus faible.

Parmi les Bretons âgés de 15 à 64 ans, un
peu moins des deux tiers ont un emploi
(65,1 %), ce qui situe la Bretagne au-dessus
de la moyenne métropolitaine (63,8 %), en 7e

position des régions de Métropole. Ce taux
d’emploi reste néanmoins inférieur à l’objectif
européen de 70 % à l’horizon 2010 affiché
lors du sommet de Lisbonne en 2000. Cet
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objectif n’est atteint par aucune région métro-
politaine dont les Pays de la Loire sont les
plus proches (66,8 %)

Des actifs plus âgés
et plus diplômés

Au cours de la période 1999-2005, la popula-
tion active a vieilli. Les personnes de 50 ans
ou plus représentent désormais près de
22 % de la population active, soit une hausse
de près de 5 points par rapport à 1999. Cette
évolution est principalement due aux premiè-
res générations nombreuses du baby-boom,
plus actives que les précédentes et aujourd-
'hui quinquagénaires. A l’autre extrémité,
22 % de la population active a aujourd’hui
moins de 30 ans contre plus de 24 % en
1999.

La population active est également bien plus
diplômée qu’en 1999 à la faveur également
de ce remplacement des générations an-

ciennes. La proportion d’actifs ayant au
moins le baccalauréat (48 %) progresse de
9 points en six ans.

Forte féminisation de l’activité
en Bretagne

La population active bretonne s’est légère-
ment féminisée : en 2005, 47,3 % des per-
sonnes actives sont des femmes contre
46,1 % en 1999. Cette proportion est équiva-
lente à la moyenne de France métropolitaine.
C’est la participation croissante des femmes
au marché du travail qui explique l’augmen-
tation du taux d’activité dans la région. L’é-
cart entre les taux d’activité des hommes et
des femmes s’établit à 7,9 points en 2005.

En 2005, le taux d’activité des Bretonnes
(68 %) est comparable à celui de l’ensemble
des femmes de France.

Conjugué à l’un des plus faibles taux de chô-
mage régionaux, le taux d’emploi des fem-
mes de 15 à 64 ans atteint 60,5 % et situe la
Bretagne parmi les sept régions françaises
ayant déjà atteint l’objectif de Lisbonne pour
cet indicateur (60 % à l’horizon 2010).

Seniors : loin des objectifs
de Lisbonne

Le taux d’activité des hommes est particuliè-
rement faible dans la région : à 75,9 % la Bre-
tagne occupe la 17e place régionale. Cette
position s’explique notamment par le taux
d’activité des personnes âgées de 55 à 64
ans qui est en Bretagne parmi les plus bas
des régions françaises : 36,7 % soit
4,5 points de moins que la moyenne de
France métropolitaine.

Le taux d’emploi dans cette catégorie d’âge
s’établit à 34 %, très en retrait du niveau de
50 % fixé par l’Union européenne pour 2010.
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Répartition de la population des ménages âgée de 15 à 64 ans au 01/01/2005

Bretagne
France

métropolitaine
Hommes Femmes Ensemble

Actifs 719 977 646 253 1 366 230 28 029 013
Actifs ayant un emploi 660 918 574 898 1 235 816 24 749 144
Chômeurs 59 059 71 355 130 414 3 279 869

Inactifs 228 879 303 508 532 387 10 732 957
Ensemble 948 856 949 761 1 898 617 38 761 970

Taux d'activité (en %) 75,9 68,0 72,0 72,3
Taux d'emploi (en %) 69,7 60,5 65,1 63,8
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de la population 2004, 2005 et 2006

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005, 2006
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Aucune région n’atteint ce seuil et seule
l’Île-de-France se situe à moins de 10 points
de cette cible, avec un taux de 47 %.

A l’autre extrémité de l’échelle des âges, les
taux d’activité des jeunes Bretons sont parmi
les plus faibles en raison de la forte part d’é-
lèves et d’étudiants parmi eux. Entre 15 et 24
ans le taux d’activité s’établit à 40,5 %, soit
1,1 point de moins que la moyenne natio-
nale. La région se situe en 16e position pour
cette classe d’âge et même en avant-der-
nière position pour les plus jeunes entre 15 et
19 ans. Ce profil se retrouve dans d’autres
régions (Midi-Pyrénées, Île-de-France, Lan-
guedoc-Roussillon) qui comptent également
à la fois peu de jeunes actifs et une forte part
d’élèves et d’étudiants.

Après 25 ans, le dynamisme du marché du
travail breton, avec un taux de chômage bien
inférieur à la moyenne nationale, incite à se
porter sur le marché du travail. Cette ten-
dance est particulièrement marquée pour les
femmes dont le taux d’activité entre 25 et
49 ans dépasse de 3 points le niveau
métropolitain.

Dans l’ensemble de la population des
25-44 ans, le taux d’activité est particulière-
ment élevé. Il y est proche de 92 % pour cha-
cune des tranches d’âge quinquennales, ce
qui place la région en seconde position der-
rière sa voisine les Pays de la Loire.

� Stéphane Moro
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Répartition de la population active bretonne par diplôme

Source : Insee, recensement de la population en 1999 et enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005 et 2006
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Définitions

Dans le cadre de cette étude, la population des ménages est seule prise en
compte. La population des communautés (foyer d’étudiants, maison de re-
traite, établissements pénitentiaires…) a été exclue.

Les résultats présentés portent sur l’exploitation des données résultant des
trois enquêtes de recensement de la population 2004, 2005 et 2006. Ils re-
flètent la situation au 01/01/2005.

La population active est composée des actifs ayant un emploi et des chô-
meurs.

Sont considérées comme actifs ayant un emploi les personnes qui ont
une profession et l’exercent au moment du recensement (y compris les per-
sonnes en congé maladie ou maternité), quelle que soit la durée de l’emploi
(y compris les emplois occasionnels ou de très courte durée). Les apprentis
sous contrat, les stagiaires rémunérés et les personnes qui exercent une
activité professionnelle tout en poursuivant leurs études font également
partie de la population active ayant un emploi. De même les personnes re-
cherchant un emploi tout en ayant une activité réduite et les retraités conser-
vant un emploi (anciens militaires notamment) sont considérés comme ac-
tifs ayant un emploi.

Sont considérées comme chômeurs selon les enquêtes de recensement
les personnes qui se sont déclarées comme telles (qu’elles soient inscri-
tes ou non à l’ANPE) et qui n’ont pas déclaré par ailleurs qu’elles ne cher-
chent pas d’emploi. Les personnes qui se sont déclarées « en études »,
« en retraite ou préretraite », « femme ou homme au foyer » ou « dans
une autre situation » mais qui ont déclaré par ailleurs chercher un emploi
sont également considérées comme chômeurs. Cette définition du chô-
mage est plus large que celle du Bureau international du travail, qui con-
trôle plus strictement la disponibilité pour travailler et la réalité de la dé-
marche de recherche d’emploi de la personne interrogée.

Le taux d'activité est le rapport entre la population active et la population
totale de même sexe et de même âge. Conventionnellement, le taux d’ac-
tivité d’ensemble est estimé sur la population de 15 à 64 ans.

Le taux d'emploi est le rapport entre la population active ayant un emploi
et la population totale de même sexe et de même âge. Conventionnelle-
ment, le taux d’emploi d’ensemble est estimé sur la population de 15 à 64
ans.

Le taux de chômage est le ratio des chômeurs sur la population active.
Dans le cas d’un taux de chômage par classe d’âge, il s’agit du pourcen-
tage des personnes au chômage dans cette même classe d’âge.
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