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574 500 habitants au 1er janvier 2007

Évolution de l'emploi salarié privé (données provisoires 2008, CVS)

Variation
2007-2008

Variation
2006-2007

Industrie – 2,7 – 0,5

Industrie agroalimentaire – 2,9 0,5

Biens de consommation – 4,0 – 2,5

Biens d'équipement – 4,1 – 3,1

Biens intermédiaires – 1,7 0,3

Construction – 2,0 4,9

Commerce – 2,7 1,6

Services – 1,7 4,1

Transports 0,8 1,0

Activités financières – 5,1 – 0,4

Services aux entreprises – 3,0 5,1

Services aux particuliers – 0,1 6,1

Total – 2,7 2,2

Source : Insee - Urssaf - DRTEFP (intérim)

Les Côtes-d'Armor ont perdu 2,7 % d'emplois salariés privés au cours
de l'année 2008, plus fort recul de la région. La baisse est notamment

très forte au 4e trimestre (– 1,8 %).

Tous les secteurs sont en perte de vitesse, et c'est la première baisse si-
gnificative de l'emploi salarié dans la construction, le commerce et les ser-
vices marchands depuis 2003.

La construction connaît un net coup d'arrêt tout au long de l'année et perd
au final 2 % de ses emplois salariés.

Les pertes d'emplois dans les services se rapportent surtout aux services
aux entreprises, et notamment aux services opérationnels (chute des de-
mandes d'intérim). Les activités financières (banques, assurances…) et
les activités immobilières (agences, promoteurs) réduisent aussi forte-
ment leurs effectifs sur l'année.

L'industrie poursuit son recul. L'agroalimentaire perd près de 3 % de ses
emplois salariés, plus forte baisse de la région. Contrairement aux autres
secteurs industriels, cette activité connaît cependant un rebond au 4e tri-
mestre en créant des emplois, après neuf premiers mois difficiles. L'a-
groalimentaire est le pilier industriel du département et représente la moi-
tié des emplois industriels costarmoricains.

Plus forte baisse de Bretagne pour les mises en chantier de logements

2008 2007 Évolution (%) Bretagne (%)

Logements commencés
(nombre)

Individuels 3 922 4 540 – 13,6 – 10,0

Collectifs 879 1 866 – 52,9 – 19,6

Ensemble 4 801 6 406 – 25,1 – 13,5

Locaux professionnels
commencés (en m2)

Secteur secondaire 104 553 166 594 – 37,2 – 12,8

dont bâtiments industriels 70 175 142 370 – 50,7 – 28,2

Secteur tertiaire 208 323 205 975 1,1 – 5,7

dont bâtiments commerciaux 83 787 79 188 5,8 – 17,9

dont bureaux 31 635 35 780 – 11,6 21,2

Ensemble 312 876 372 569 – 16,0 – 8,6

Source : DRE Bretagne, Sitadel

Emploi

Construction
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Côtes-d'Armor

Au 4e trimestre 2008, le taux de chômage dans les Côtes-d’Armor at-
teint 6,5 % de la population active. Il augmente fortement en fin

d’année, comme dans les autres départements bretons.

Depuis 2003, le taux de chômage dans les Côtes-d’Armor est très proche
de la moyenne régionale.

Sur l’année 2008 et en données CVS, le nombre de demandeurs d’emploi
augmente de 4,7 % dans les Côtes-d’Armor, contre 5,2 % en Bretagne.
Les moins de 25 ans sont les plus touchés par cette hausse du chômage
(+ 15 %), surtout les jeunes hommes (+ 24 %).

A la fin du mois de décembre 2008, 26 600 demandeurs d’emplois de ca-
tégories A, B et C* sont inscrits à Pôle emploi. Les femmes représentent
une proportion de demandeurs d’emploi un peu plus forte dans le départe-
ment que la moyenne régionale. De même, les demandeurs d’emploi ins-
crits depuis plus d’un an sont proportionnellement plus nombreux.

Les hôtels des Côtes-d’Armor sont, avec ceux du Finistère, les plus
touchés par le repli de l’activité hôtelière bretonne en 2008.

La baisse d’activité est la plus forte en dehors de la saison touristique
(– 10 %), du fait de la clientèle française.

C’est en outre le seul département où la part de clientèle professionnelle
diminue, mais en basse saison uniquement.

Au 1er trimestre 2009, la fréquentation est stable par rapport au début
2008.

L'hôtellerie de tourisme en 2008

Saison
(mai à sept)

Hors
saison Année

Taux d'occupation
(% des chambres offertes) 62,4 37,1 49,2

Évolution 2007-2008 (points) – 1,5 – 2,9 – 2,3

Nuitées totales (milliers) 612 326 938

Évolution 2007-2008 (%) – 5,5 – 10,2 – 7,2

Nuitées étrangères (milliers) 152 48 200

Évolution 2007-2008 (%) – 11,6 – 0,9 – 9,3

Part de clientèle professionnelle (%) 27 59 38

Évolution 2007-2008 (points) 0 – 2 – 1

Source : Insee - DGCIS - Réseau Morgoat, module hôtellerie

Marché du travail

Tourisme

* voir définitions p. 28
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886 500 habitants au 1er janvier 2007

Évolution de l'emploi salarié privé (données provisoires 2008, CVS)

Variation
2007-2008

Variation
2006-2007

Industrie – 1,4 – 1,0

Industrie agroalimentaire – 0,8 – 3,6

Biens de consommation – 2,9 0,4

Biens d'équipement 0,5 2,2

Biens intermédiaires – 3,2 – 0,3

Construction – 0,3 4,3

Commerce – 0,4 1,0

Services 0,0 3,5

Transports 0,7 2,7

Activités financières – 2,0 1,8

Services aux entreprises 0,0 3,0

Services aux particuliers 2,1 6,6

Total – 0,8 1,6

Source : Insee - Urssaf - DRTEFP Bretagne (intérim)

Le Finistère a perdu 0,8 % d’emplois salariés privés au cours de
l’année 2008, plus faible recul de la région. C'est d’ailleurs le seul dé-

partement breton à connaître une croissance de l’emploi salarié au 4e

trimestre.

Pour la première fois depuis 2003, l’emploi stagne dans la construction et
le commerce au cours de l’année 2008. Pour ces deux secteurs, le début
d’année est difficile. Puis après un rebond au second trimestre, les effets
de la crise se font de plus en plus sentir. La construction perd ainsi 1 % de
ses effectifs salariés sur le seul 4e trimestre.

L’industrie poursuit son recul, mais à un rythme modéré. L’industrie des
biens d’équipement soutient en effet le secteur grâce à une légère créa-
tion d’emplois salariés sur l’année. Elle représente près d’un emploi in-
dustriel sur trois dans le département, presqu’autant que l’industrie
agroalimentaire.

Par contre, les autres pans de l’industrie sont en recul, notamment l’in-
dustrie des biens de consommation qui souffre et perd près de 3 % de ses
emplois salariés sur l’année.

Les services stabilisent leurs effectifs salariés sur l’année grâce à une
forte création d’emplois au 4e trimestre dans les services pour les particu-
liers. Les services aux entreprises restent aussi stables en 2008, alors
qu’ils reculent dans les trois autres départements.

Baisses des mises en chantier proches de la tendance régionale

2008 2007 Évolution (%) Bretagne (%)

Logements commencés
(nombre)

Individuels 5 177 5 924 – 12,6 – 10,0

Collectifs 2 197 2 415 – 9,0 – 19,6

Ensemble 7 374 8 339 – 11,6 – 13,5

Locaux professionnels
commencés (en m2)

Secteur secondaire 178 041 148 275 20,1 – 12,8

dont bâtiments industriels 106 473 107 478 – 0,9 – 28,2

Secteur tertiaire 280 548 345 063 – 18,7 – 5,7

dont bâtiments commerciaux 109 085 151 658 – 28,1 – 17,9

dont bureaux 44 851 44 056 1,8 21,2

Ensemble 458 589 493 338 – 7,0 – 8,6

Source : DRE Bretagne, Sitadel

Emploi

Construction
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Finistère

Au 4e trimestre 2008, le taux de chômage dans le Finistère atteint 7 %
de la population active. Il augmente fortement en fin d’année,

comme dans les autres départements bretons.

Depuis 2005, le taux de chômage dans le Finistère est supérieur d’un
demi point à la moyenne régionale.

Sur l’année 2008 et en données CVS, le nombre de demandeurs d’emploi
augmente de 4,7 % dans le Finistère, contre 5,2 % en Bretagne. Les
moins de 25 ans sont les plus touchés par cette hausse du chômage
(+ 8 %), mais dans des proportions inférieures à la moyenne régionale. Le
nombre de jeunes hommes demandeurs d’emploi a augmenté de plus de
18 %, tandis que celui des jeunes femmes est resté stable.

À la fin du mois de décembre 2008, 42 700 demandeurs d’emplois de ca-
tégories A, B et C* sont inscrits à Pôle emploi. Les femmes représentent
54 % des demandeurs d’emploi, comme au niveau régional.

Les hôtels du Finistère sont, avec ceux des Côtes-d’Armor, les plus
touchés par le repli de l’activité hôtelière bretonne en 2008.

C’est l’effondrement de la clientèle étrangère (– 20 %) qui pénalise la fré-
quentation des hôtels finistériens.

Parallèlement, la part de clientèle professionnelle reste stable. Elle est la
plus forte parmi les départements bretons en basse saison.

Au 1er trimestre 2009, les hôtels finistériens comptent 3 % de nuitées en
moins par rapport à 2008, comme au niveau régional.

L'hôtellerie de tourisme en 2008

Saison
(mai à sept)

Hors
saison Année

Taux d'occupation
(% des chambres offertes) 60,1 44,8 52,1

Évolution 2007-2008 (points) – 3,2 – 2,0 – 2,7

Nuitées totales (milliers) 968 654 1 622

Évolution 2007-2008 (%) – 5,6 – 4,4 – 5,1

Nuitées étrangères (milliers) 194 60 254

Évolution 2007-2008 (%) – 16,4 – 28,0 – 19,5

Part de clientèle professionnelle (%) 34 61 45

Évolution 2007-2008 (points) 0 0 0

Source : Insee - DGCIS - Réseau Morgoat, module hôtellerie

Marché du travail

Tourisme

* voir définitions p. 28
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956 500 habitants au 1er janvier 2007

Évolution de l'emploi salarié privé (données provisoires 2008, CVS)

Variation
2007-2008

Variation
2006-2007

Industrie – 1,7 – 0,7

Industrie agroalimentaire 1,4 2,7

Biens de consommation – 0,7 – 2,3

Automobile – 8,6 – 7,2

Biens d'équipement – 0,4 2,3

Biens intermédiaires – 2,0 – 0,5

Construction 0,8 5,3

Commerce 1,6 1,4

Services – 2,5 3,2

Transports 1,2 2,7

Activités financières 0,3 3,8

Services aux entreprises – 5,2 4,1

Services aux particuliers 3,8 3,6

Total – 1,5 1,9

Source : Insee - Urssaf - DRTEFP Bretagne (intérim)

L'Ille-et-Vilaine a perdu 1,5 % d'emplois salariés privés au cours de
l'année 2008. Le 4e trimestre a été particulièrement difficile avec un

recul de près de 2 % de l'emploi.

Le département connaît sa première baisse de l‘emploi salarié dans les
services marchands depuis 2003. Les services aux entreprises perdent
plus de 5 % de leurs salariés sur l'année, en lien avec le très fort repli des
demandes d'intérim. Ils avaient déjà commencé à perdre de l'emploi au
3e trimestre, mais la chute au 4e est très forte (– 6,4 %). De plus, les acti-
vités immobilières (agences, promoteurs) ont, comme dans les autres dé-
partements, nettement réduit leurs effectifs.

L'industrie poursuit son recul avec une série noire de treize trimestres
consécutifs de pertes d'emplois salariés. En 2008, les pertes sont impor-
tantes dans l'automobile et l'industrie des biens intermédiaires. Ce sec-
teur représente près d'un quart de l'emploi industriel dans le département,
presqu'autant que l'industrie agroalimentaire.

La construction et le commerce restent créateurs d'emplois sur l'année et
sont nettement plus dynamiques que dans les autres départements bre-
tons. Le commerce finit d'ailleurs l'année par une création nette d'emplois
au 4e trimestre : + 1,2 %. Elle compense largement le léger recul constaté
au cours de l'été.

Dans un contexte difficile, les mises en chantier de bureaux restent dynamiques

2008 2007 Évolution (%) Bretagne (%)

Logements commencés
(nombre)

Individuels 4 151 4 763 – 12,8 – 10,0

Collectifs 4 162 4 962 – 16,1 – 19,6

Ensemble 8 313 9 725 – 14,5 – 13,5

Locaux professionnels
commencés
(en m2)

Secteur secondaire 244 476 345 628 – 29,3 – 12,8

dont bâtiments industriels 148 291 286 368 – 48,2 – 28,2

Secteur tertiaire 404 752 435 127 – 7,0 – 5,7

dont bâtiments commerciaux 90 508 115 212 – 21,4 – 17,9

dont bureaux 167 766 111 892 49,9 21,2

Ensemble 649 228 780 755 – 16,8 – 8,6

Source : DRE Bretagne, Sitadel

Emploi

Construction
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Ille-et-Vilaine

Au 4e trimestre 2008, le taux de chômage en Ille-et-Vilaine atteint
5,8 % de la population active, le plus faible de la région. Il augmente

fortement en fin d’année, comme dans les autres départements bretons.

Depuis 2004, le taux de chômage en Ille-et-Vilaine est inférieur de
0,7 point à la moyenne régionale.

Sur l'année 2008 et en données CVS, le nombre de demandeurs d'emploi
augmente de 5,1 % en Ille-et-Vilaine, évolution très proche de la moyenne
régionale. Les moins de 25 ans sont les plus touchés par cette hausse du
chômage (+ 12 %), surtout les jeunes hommes. En lien avec l'augmenta-
tion du nombre de nouveaux demandeurs d'emploi, la part des deman-
deurs inscrits depuis plus d'un an baisse sur l'année de plus de 6 %.

A la fin du mois de décembre 2008, 43 400 demandeurs d'emplois de ca-
tégories A, B et C* sont inscrits à Pôle emploi. Les femmes représentent
52 % des demandeurs d'emploi, soit deux points de moins que la
moyenne régionale.

L'Ille-et-Vilaine est épargné par la baisse de la fréquentation hôte-
lière en Bretagne. La fréquentation en basse saison entame un lé-

ger repli (– 0,8 % de nuitées), mais à un niveau nettement moindre qu'au
plan régional (– 3,4 %).

Durant la saison 2008, les hôtels d'Ille-et-Vilaine ont bénéficié d'une clien-
tèle professionnelle croissante.

En revanche, l'activité du 1er trimestre 2009 chute nettement (– 8 %),
comme dans le Morbihan.

L'hôtellerie de tourisme en 2008

Saison
(mai à sept)

Hors
saison Année

Taux d'occupation
(% des chambres offertes) 67,8 52,1 59,0

Évolution 2007-2008 (points) 0,5 – 0,8 – 0,3

Nuitées totales (milliers) 1 394 1 175 2 569

Évolution 2007-2008 (%) 1,2 – 0,7 0,3

Nuitées étrangères (milliers) 372 148 521

Évolution 2007-2008 (%) – 8,6 – 5,4 – 7,7

Part de clientèle professionnelle (%) 36 53 44

Évolution 2007-2008 (points) 3 1 2

Source : Insee - DGCIS - Réseau Morgoat, module hôtellerie

Marché du travail

Tourisme

* voir définitions p. 28
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701 000 habitants au 1er janvier 2007

Évolution de l'emploi salarié privé (données provisoires 2008, CVS)

Variation
2007-2008

Variation
2006-2007

Industrie – 1,0 1,5

Industrie agroalimentaire – 1,4 1,6

Biens de consommation – 0,8 0,2

Biens d'équipement – 1,3 1,6

Biens intermédiaires – 0,5 2,1

Construction 0,0 4,3

Commerce 0,2 1,6

Services – 2,6 3,3

Transports 0,5 1,3

Activités financières – 1,0 0,2

Services aux entreprises – 5,5 5,7

Services aux particuliers 4,5 4,9

Total – 1,6 2,4

Source : Insee - Urssaf - DRTEFP Bretagne (intérim)

Le Morbihan a perdu 1,6 % d'emplois salariés privés au cours de
l'année 2008. Le recul est net au cours des deux derniers trimestres.

Le département connaît sa première baisse de l'emploi salarié dans les
services marchands depuis 2004. Les services aux entreprises perdent
plus de 5 % de leurs salariés, en lien avec le très fort repli des demandes
d'intérim. La baisse est surtout forte au 4e trimestre (– 3,6 %).

L'industrie recommence à perdre des emplois après une année 2007 fa-
vorable. Tous les pans sont en recul. L'agroalimentaire perd notamment
1,4 % de ses effectifs salariés, malgré un rebond au dernier trimestre. Ce
secteur représente près de 4 emplois industriels sur 10 dans le départe-
ment. La situation de l'industrie des biens intermédiaires, deuxième pilier
industriel du département, s'est dégradée progressivement tout au long
de l'année. Il a perdu de plus en plus d'emplois à partir du deuxième
trimestre.

La construction et le commerce stabilisent leurs effectifs sur l'année. Le
commerce finit bien l'année avec une forte croissance de ses effectifs sa-
lariés au 4e trimestre qui compense un été très difficile.

Les mises en chantier résistent mieux que dans les autres départements bretons

2008 2007 Évolution (%) Bretagne (%)

Logements commencés
(nombre)

Individuels 5 211 5 294 – 1,6 – 10,0

Collectifs 2 162 2 455 – 11,9 – 19,6

Ensemble 7 373 7 749 – 4,9 – 13,5

Locaux professionnels
commencés
(en m2)

Secteur secondaire 204 615 178 500 14,6 – 12,8

dont bâtiments industriels 155 563 133 297 16,7 – 28,2

Secteur tertiaire 249 325 226 326 10,2 – 5,7

dont bâtiments commerciaux 59 952 72 384 – 17,2 – 17,9

dont bureaux 34 419 38 245 – 10,0 21,2

Ensemble 453 940 404 826 12,1 – 8,6

Source : DRE Bretagne, Sitadel

Emploi

Construction
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Morbihan

Au 4e trimestre 2008, le taux de chômage du Morbihan atteint 7,1 %
de la population active, le plus élevé de la région. Il augmente forte-

ment en fin d'année, comme dans les autres départements bretons.

Depuis 2003, le taux de chômage dans le Morbihan est supérieur de
0,5 point à la moyenne régionale.

Sur l'année 2008 et en données CVS, le nombre de demandeurs d'emploi
augmente de 6,4 % dans le Morbihan, contre 5,2 % en Bretagne. Les
moins de 25 ans sont les plus touchés par cette hausse du chômage
(+ 13,4 %). Malgré la forte augmentation du nombre de nouveaux deman-
deurs d'emploi, la part des demandeurs inscrits depuis plus d'un an
baisse sur l'année de moins de 2 %, signe des difficultés d'accès à l'em-
ploi pour les demandeurs inscrits avant janvier 2008.

À la fin du mois de décembre 2008, 34 900 demandeurs d'emplois de ca-
tégories A, B et C* sont inscrits à Pôle emploi. Les femmes représentent
56 % des demandeurs d'emploi, deux points de plus que le niveau
régional.

Les hôtels du Morbihan enregistrent une baisse d'activité moins
marquée que dans les Côtes-d'Armor et le Finistère.

La clientèle étrangère se replie nettement (– 10 %), mais moins que dans
le Finistère.

L'hôtellerie morbihannaise bénéficie en outre d'une part croissante de
clientèle professionnelle, surtout en dehors de la saison touristique.

En revanche, l'activité du 1er trimestre 2009 chute fortement (– 8 % de nui-
tées), comme en Ille-et-Vilaine.

L'hôtellerie de tourisme en 2008

Saison
(mai à sept)

Hors
saison Année

Taux d'occupation
(% des chambres offertes) 60,9 41,7 50,8

Évolution 2007-2008 (points) – 2,1 – 1,8 – 2,1

Nuitées totales (milliers) 965 629 1 594

Évolution 2007-2008 (%) – 3,9 – 3,5 – 3,8

Nuitées étrangères (milliers) 152 44 196

Évolution 2007-2008 (%) – 10,5 – 9,0 – 10,2

Part de clientèle professionnelle (%) 28 48 36

Évolution 2007-2008 (points) 1 3 2

Source : Insee - DGCIS - Réseau Morgoat, module hôtellerie

Marché du travail

Tourisme

* voir définitions p. 28




