
Le poids du commerce et des services

à la personne dans l’économie bretonne

D
ébut 2005, les activités de com-

merce et services à la personne re-

levant du secteur concurrentiel

(hors intérim, services de santé, banques et

assurances) regroupent 205 000 salariés en

Bretagne. Les 66 500 établissements de ce

secteur représentent plus de la moitié de

l’ensemble du champ ICS (Industrie, Com-

merce, Services) qui exclut le secteur public,

les activités financières et l’agriculture. Ce-

pendant ces établissements ne rassemblent

qu’un peu plus du tiers de l’emploi salarié

breton du champ ICS, et versent moins de

30 % de la masse salariale régionale.

Un poids variable

selon l’orientation économique

des pays

L’importance de ces services dans le tissu

d’établissements varie suivant l’orientation

économique de chaque pays. La part des

établissements du commerce et des services

à la personne est d’à peine 50 % dans les

pays de Fougères et Vitré dont l’économie

est orientée vers la sphère productive (in-

dustrie et services aux entreprises). Elle dé-

passe 55 % dans celui d’Auray, où cette

sphère est moins développée, ainsi que dans

celui de Trégor-Goëlo, malgré son pôle d’ac-

tivités liées à l’électronique.

Le poids de l’activité touristique explique la

surreprésentation des commerces et servi-

ces dans les pays littoraux d’Auray, Trégor-

Goëlo, Cornouaille, ou Saint-Malo.

La structure de la population influe égale-

ment sur la présence de services. C’est le

cas en Centre-Ouest-Bretagne où la part de

personnes âgées est élevée : 14 % de la po-

pulation a plus de 75 ans en 1999.

Sur chaque territoire, un socle minimum d’im-

plantations est nécessaire pour assurer l’ac-

cès à ces services à l’ensemble de la

population. C’est pourquoi la part des établis-

sements du commerce et services dans les

économies locales varie peu.

En revanche, le poids des effectifs ou de la

masse salariale des établissements du sec-

teur diffère davantage entre les pays puisqu’il

dépend de la structure de l’économie locale.

Dans les pays d’Auray, Saint-Malo et Trégor-

Goëlo, la moitié des effectifs salariés du

champ ICS relèvent du commerce et des ser-

vices à la personne. Tandis que dans les

pays de Vitré, Fougères, Redon et Vilaine,

Centre-Bretagne et Pontivy où le tissu indus-

triel est développé, cette proportion n’est que

d’un quart.

En termes de masse salariale, l’éventail est

aussi large : de moins de 20 % dans les pays

où la part d’effectifs dans les activités de

commerce et services est la plus faible à plus

de 40 % dans les pays d’Auray et Saint-Malo.
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Une structure de l’emploi

qui tire les salaires vers le bas

En moyenne, les rémunérations des salariés

du commerce et des services à la personne

sont inférieures à celles perçues dans l’en-

semble des secteurs de l’économie bre-

tonne : 8,6 euros nets de l’heure contre 10,2

euros. Cet écart s’explique essentiellement

par des différences dans la structure des

emplois.

Moins de 15 % des emplois du champ de l’é-

tude sont des postes de cadres ou profes-

sions intermédiaires, contre 25 % dans le

champ ICS. Les employés représentent 40 %

des salariés du commerce et des services à

la personne, contre moins de 30 % dans l’é-

conomie bretonne.

Dans les établissements étudiés ici, les sala-

riés sont plus jeunes que la moyenne régio-

nale : un tiers d’entre eux a moins de 25 ans

pour moins d’un sur cinq dans l’ensemble de

l’économie. Inversement, la part des plus de

45 ans est moindre : moins de 20 % contre

27 % dans l’ensemble du champ ICS.
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Les services financiers et de santé

Les activités financières (crédit, banques et assu-

rances) sont exclues du champ de l’étude. Toutes

leurs implantations géographiques ne donnent

pas lieu à immatriculation dans le répertoire des

entreprises et des établissements (Sirene). Cette

source ne peut donc rendre compte parfaitement

de leur organisation territoriale. A l’échelon du

pays, elle fournirait une image faussée du service

rendu à la population.

Pour leurs activités de services aux particuliers

(hors banques centrales, services de réassu-

rance,...), les établissements financiers ou d’as-

surances emploient 25 800 personnes en Breta-

gne, soit près de 5 % des effectifs du champ ICS.

Les services de santé rendus à titre libéral ne figu-

rent pas dans les fiches pays de ce dossier, mais

font l’objet d’un chapitre dans la synthèse régio-

nale. Selon le répertoire Sirene, on compte pour

les services médicaux 16 600 établissements

(pharmacies, cabinets médicaux ou d’auxiliaires,

etc) et 16 600 salariés en Bretagne. En revanche,

cette source ne permet pas d’estimer le nombre

de praticiens, souvent associés au sein d’un cabi-

net.

Nombre

d'établissements

Effectif

salarié

Les services de santé (professions libérales)

Pharmacies et commerce d’articles médicaux 1 429 5 688

Cabinets médicaux 5 361 4 584

Cabinets d’auxiliaires médicaux 7 282 851

Cabinets dentaires 1 893 1 393

Ambulances 444 2 286

Laboratoires d’analyses médicales 196 1 814

Total 16 605 16 616

Les activités financières

Établissements bancaires 2 781 17 148

Établissements de crédit 957 1 236

Établissements ou courtiers en assurances 1 852 7 406

Total 5 590 25 790

Source : Clap au 31/12/2004

Source : Insee, Sirene, Clap
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Établissements et salariés par groupe d’activités en Bretagne

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (63 058 salariés) 17 097 - 521

Supérettes 884 - 205

Hypermarchés et supermarchés 678 106

Commerces alimentaires spécialisés* 4 178 - 299

Autres commerces alimentaires spécialisés 1 142 58

Cafés, tabacs 3 926 - 628

Restaurants 6 289 447

Logement (86 421 salariés) 27 191 3 114

Hébergements touristiques 2 688 310

Services liés à l'immobilier 1 901 642

Architecture 1 559 184

Artisanat du bâtiment 17 049 1 741

Commerces spécialisés équipement de la maison 3 994 237

Déplacements (21 090 salariés) 5 961 - 63

Taxis 966 23

Écoles de conduite 637 - 42

Location véhicules 184 43

Services de déménagement 75 4

Réparation, entretien véhicules 1 908 - 4

Contrôle technique automobile 269 92

Commerces automobiles 1 433 - 53

Commerces et réparation de motocycles 231 - 1

Commerces de carburants 258 - 125

Habillement (8 704 salariés) 4 358 - 27

Commerces spécialisés équipement de la personne 4 358 - 27

Soins à la personne (7 607 salariés) 4 636 269

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 4 636 269

Loisirs (18 122 salariés) 7 260 1 312

Services de loisirs culturels ou récréatifs 607 151

Commerces de loisirs, culture 3 672 618

Services de loisirs sportifs 1 431 156

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 543 204

Agences de voyage 284 50

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 723 133

Total des groupes du champ de l'étude 66 503 4 084

Agences d’intérim** 348 157

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Synthèse régionale



L’implantation des commerces et des services

à la personne sur le territoire breton

A
u 1

er
janvier 2005, sur les 66 500

établissements bretons du com-

merce et des services à la personne

deux tiers travaillent à la satisfaction des

deux principaux besoins de la population : l’a-

limentation et le logement. En effectifs sala-

riés le poids de ces deux fonctions atteint

près des trois quarts.

Le reste se répartit entre les activités liées

aux déplacements, réguliers ou occasion-

nels, à l’habillement, les soins à la personne

et les loisirs.

Concentration

du commerce alimentaire

Entre 1999 et 2005, le groupe alimentation

connaît deux évolutions : la diminution du

petit commerce, au profit des supermarchés

et hypermarchés, et le développement de la

restauration. On dénombre une centaine

d’hypermarchés ou supermarchés supplé-

mentaires durant cette période. En 2005, ce

type de commerce emploie 30 000 salariés et

regroupe ainsi plus des deux tiers des sala-

riés du commerce alimentaire.

Le petit commerce de proximité pâtit de ce

développement. On y compte 500 établisse-

ments de moins en six ans dans la région,

tant des supérettes que des boulangeries,

pâtisseries, boucheries, charcuteries. Les

achats de ces denrées se font de plus en plus

en grande surface. Aucun pays n’échappe à

ce phénomène, à l’exception du pays d’Au-

ray et de celui de Vitré, dans une moindre

mesure.

Les stratégies d’implantation des grandes et

moyennes surfaces diffèrent de celles du

commerce de proximité. A l’exception des

maxi-discomptes, elles s’implantent essen-

tiellement en dehors des villes centres, pour

des raisons foncières mais aussi pour ac-

compagner la périurbanisation, du moins

pour les supermarchés. Pour autant, le déclin

du petit commerce alimentaire n’est pas

moins sensible dans les grandes villes, sauf

à Vannes où le nombre d’établissements

reste stable.

Développement de la restauration

En 2005, les restaurants bretons emploient

16 000 salariés, soit un quart des effectifs du

groupe d’activités liées à l’alimentation. On

en compte 6 300, soit un peu plus de 2 pour

1 000 habitants. La densité en est bien plus

élevée dans les pays à forte vocation touris-

tique aux premiers rangs desquels ceux

d’Auray et de Saint-Malo, puis dans une

moindre mesure ceux de Vannes, de Cor-

nouaille, de Trégor-Goëlo et de Dinan.

Dans le pays de Rennes, la densité de res-

taurants ne dépasse pas la moyenne bre-

tonne. En revanche, pour la seule ville de

Rennes, le ratio est équivalent à celui obser-

vé sur les grandes villes touristiques comme

Vannes, Saint-Malo ou Quimper. En effet,

cette densité est liée à la présence impor-

tante des emplois dans les centres-villes et à

la nécessité pour les actifs de consommer

quotidiennement des repas hors foyer.

Contrairement au commerce alimentaire,

l’activité de restauration continue de se déve-

lopper dans les villes centres, à l’exception

de Saint-Malo. Les villes concentrent entre le

tiers et la moitié des implantations supplé-

mentaires, effet probable de l’augmentation

des repas pris à l’extérieur par les salariés.

En Bretagne, le nombre de restaurants a

considérablement progressé (+ 450 en six

ans). Le développement du tourisme y a con-

tribué, bien que l’augmentation soit modérée

dans les pays déjà suréquipés (Saint-Malo et

Auray). Le développement des activités de

restauration est surtout très marqué dans les

pays de la périphérie rennaise (Brocéliande

et Vallons de Vilaine) ainsi que dans le pays

de Vannes. Ce sont les zones les plus dyna-

miques du point de vue économique et dé-

mographique. Elles enregistrent une forte

croissance de leur population, notamment

des jeunes ménages.

Forte augmentation

de l’activité liée au logement

Le groupe logement rassemble 27 200 éta-

blissements et 86 400 salariés. Les principa-

les activités sont la construction et l’entretien

du logement : elles concernent artisans et ar-

chitectes. On recense 17 000 établissements

artisanaux, et 1 600 cabinets ou indépen-

dants dans l’architecture employant respecti-

vement 53 000 et 2 600 salariés. Leur

implantation au sein de chaque pays est liée

à la densité de logements (résidences princi-

pales ou secondaires) mais elle s’étend sur

les pays périphériques, comme autour du

pays de Rennes et au nord de celui de Van-

nes.

Entre 1999 et 2005, la construction et l’entre-

tien du logement se sont considérablement

développés, avec plus de 10 % d’établisse-

ments supplémentaires. Localement, cette

progression est plus ou moins importante

selon l’intensité de la croissance démogra-

phique et l’attractivité touristique. Ainsi, elle

est très marquée dans les pays de la péri-

phérie rennaise (Brocéliande et Vallons de

Vilaine), dans les pays de Dinan et de

Saint-Malo, puis sur la côte sud du Morbihan

(pays de Vannes et de Lorient).
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Source : Insee, Sirene, Estimations localisées de population 2002

Les établissements de restauration en Bretagne par pays au 01/01/2005
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Avec 4 000 établissements en 2005, le com-

merce spécialisé en équipement de la mai-

son (ameublement et bricolage en par-

ticulier) a également progressé : 240 établis-

sements de plus qu’en 1999. Les nouvelles

implantations sont extrêmement concen-

trées : les pays de Rennes, de Vannes, de

Cornouaille, de Saint-Brieuc et de Lorient

comptent à eux seuls plus de 200 commer-

ces supplémentaires. Par ailleurs, les instal-

lations sont en baisse dans de nombreux

pays, dont celui de Brest.

Restructuration du commerce

et des services

dans le secteur automobile

Le nombre d’établissements du groupe dé-

placements diminue légèrement entre 1999

et 2005. Cependant, il ne s’agit pas d’une ré-

duction de l’activité mais d’une profonde res-

tructuration. Les effectifs salariés ont aug-

menté de 15 % sur la période. Le nombre de

garages s’est stabilisé (1 900 établisse-

ments). Les petits concessionnaires sont

moins nombreux, l’activité s’est concentrée

au profit de plus grandes centrales.

De la même façon le nombre d’écoles de

conduite a diminué au profit de plus grandes

structures. Toutefois, l’évolution la plus no-

table est la disparition du tiers des stations

services, le carburant étant désormais large-

ment distribué dans les supermarchés ou

hypermarchés.

Quelques activités se sont néanmoins éten-

dues : le contrôle technique des véhicules,

pour des raisons légales, puis la location de

véhicules et les taxis.

Des logiques différentes pour le

commerce des équipements et les

services de soins à la personne

Le phénomène de concentration s’observe

également dans les activités liées à l’équipe-

ment de la personne (habillement, maroqui-

nerie, bijouteries…). Le nombre de commer-

ces spécialisés a légèrement diminué dans la

région, tandis que les effectifs ont progressé

de 20 %. Les petits commerces se sont raré-

fiés dans la plupart des pays, notamment

dans les plus ruraux. Ils se sont en revanche

fortement développés dans les pays à forte

vocation touristique de la côte sud (celui de

Lorient excepté), ainsi que dans le pays de

Rennes. Ces commerces s’installent en

grande partie dans les villes centres, et tou-

tes les grandes villes bretonnes en bénéfi-

cient. Saint-Brieuc fait exception puisque les

nouvelles installations se sont faites dans les

communes périphériques.

La logique de développement des services

de soins à la personne (coiffure, parfu-

merie,…) est différente. En 2005, le nombre

d’établissements (4 600) est proche du

nombre de commerces d’équipement de la

personne, mais il a progressé de 6 % entre

1999 et 2005. Les effectifs salariés ont aug-

menté de 23 %. Cette augmentation béné-

ficie à la plupart des pays, hormis à une

partie du centre de la Bretagne. Plus que le

commerce d’équipement de la personne,

c’est un service de proximité, qui se déve-

loppe tant en périphérie que dans les villes

centres.

L’explosion

de l’économie des loisirs

C’est la fonction loisirs qui s’est le plus déve-

loppée entre 1999 et 2005, avec 20 % d’éta-

blissements supplémentaires et un quasi

doublement des effectifs. Début 2005 les ser-

vices ou commerces relatifs aux loisirs cultu-

rels, sportifs ou autres regroupent plus de

7 000 établissements et 18 000 salariés. La

moitié de ces établissements relèvent du

commerce : on y dénombre 600 établisse-

ments de plus qu’en 1999. On peut y ajouter

les 500 établissements de location de maté-

riel ou produits vidéo, dont le nombre a aug-

menté de 200 en 6 ans. Les autres services

se développent également mais à un rythme

un peu moins soutenu.

Le développement de l’économie des loisirs

est quasi généralisé même si elle reste en-

core réduite dans la plupart des pays ruraux.

Cette croissance témoigne d’une tendance à

l’homogénéisation des comportements en la

matière.
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Source : Insee, Sirene, Recensement de la population 1999

Les établissements de l'artisanat du bâtiment en Bretagne par pays au 01/01/2005
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Les activités de médecine de proximité

sur le territoire breton

P
lusieurs métiers de la santé comme

ceux de médecin généraliste, infir-

mier, masseur-kinésithérapeute, de

chirurgien-dentiste et de pharmacien sont

largement présents sur l’ensemble du terri-

toire breton. Ils relèvent d’activités que l’on

peut regrouper sous le vocable de médecine
de proximité. Au 1

er
janvier 2005, celle-ci re-

groupe 12 300 praticiens en Bretagne.

Le vieillissement de la population accroît la

demande de soins. Les activités de méde-

cine de proximité sont ainsi présentes sur le

territoire de la plupart des Etablissements

Publics de Coopération Intercommunale

(EPCI), y compris dans les zones les moins

densément peuplées. Au niveau communal

également, le territoire est plutôt bien cou-

vert. La taille moyenne des communes est

plus élevée en Bretagne que dans l’en-

semble des régions et il y a peu de commu-

nes de petite taille dans la région. Ceci crée

des conditions propices à l’installation des

praticiens.

Des disparités territoriales

Les zones les plus touristiques et les plus ur-

banisées, le littoral sud de la Bretagne en

particulier, affichent des densités de prati-

ciens très supérieures à celles des zones

plus rurales.

Ce constat est surtout valable pour les méde-

cins. Il est moins vrai pour les infirmiers. A

l’ouest d’une « ligne » allant de Saint-Brieuc à

Vannes, on observe une densité d’infirmiers

élevée. Il s’agit de pays dont la population est

caractérisée par une surreprésentation des

personnes âgées : à l’ouest, la part des plus

de 75 ans atteint ou dépasse les 9 % dans la

plupart des pays. On y conserve en outre une

tradition de maintien des personnes âgées à

domicile, et donc une forte demande de soins

au secteur libéral, aux infirmiers en par-

ticulier.

A l’est de cette « ligne », la densité est beau-

coup plus faible notamment dans les pays de

Redon et Vilaine, de Rennes, de Fougères et

de Vitré-Porte de Bretagne.
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Synthèse régionale

Médecins
généralistes

Source : Insee, Base permanente des équipements
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005

Nombre pour
10 000 habitants

Hors EPCI

Densité de médecins généralistes par EPCI en 2005 en Bretagne

12
10

8

©
IG

N
 -

 I
n
se

e
 2

0
0
6

Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005
* Médecins généralistes, chirurgiens dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes et pharmaciens
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L'accès aux soins dans les pays en 2005

Population

en 2002

Densité

de population

(habitants au km2)

Part des 75 ans

et plus en 1999

(en %)

Part de la population

ayant un médecin dans

sa commune

(en %)

Part de la population

ayant un infirmier dans

sa commune

(en %)

Pays d'Auray 75 626 120 9,5 94,9 97,3

Pays de Brest 377 215 223 7,4 95,5 95,1

Pays de Brocéliande 59 966 62 7,7 75,8 83,4

Pays du Centre-Bretagne 42 610 45 9,9 65,2 62,1

Pays du Centre-Ouest-Bretagne 102 831 32 13,8 65,8 63,3

Pays de Cornouaille 317 475 126 9,8 93,0 94,2

Pays de Dinan 96 299 73 10,0 72,4 67,6

Pays de Fougères 77 047 75 9,1 71,5 69,2

Pays de Guingamp 72 989 66 10,4 64,2 75,8

Pays de Lorient 207 333 240 7,9 99,3 99,3

Pays de Morlaix 122 484 91 10,6 86,2 87,0

Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne 60 911 48 9,4 73,0 64,6

Pays de Pontivy 78 312 56 9,2 81,0 81,4

Pays de Redon et Vilaine 79 019 54 8,8 73,5 66,9

Pays de Rennes 429 087 367 5,3 97,1 93,8

Pays de Saint-Brieuc 184 801 157 8,9 88,3 84,4

Pays de Saint-Malo 151 842 135 10,1 83,1 80,2

Pays du Trégor-Goëlo 114 390 109 10,6 86,3 87,1

Pays des Vallons de Vilaine 43 765 67 6,4 67,1 66,1

Pays de Vannes 181 434 114 7,4 94,3 90,0

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 90 642 68 7,7 65,7 66,1

Total 2 966 078 107 8,5 87,0 85,9

Source : Insee, Recensement de la population 1999, Estimations localisées de population 2002, Base permanente des équipements 2005
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005
* Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Nombre pour
10 000 habitants

Hors EPCI

Densité d'infirmiers par EPCI* en 2005 en Bretagne

18
13
8

Médecine

de proximité :

la Bretagne

bien placée

La densité régionale pour la médecine de

proximité (médecins, dentistes, infirmiers,

masseurs-kinésithérapeutes et pharma-

ciens) atteint 42 praticiens pour 10 000 ha-

bitants, soit 3 points de plus qu’en France

métropolitaine.

La densité d’infirmiers est nettement plus

élevée en Bretagne qu’en France : 11,9

praticiens pour 10 000 habitants contre

9,5.

La densité des kinésithérapeutes s’élève à

9,3 praticiens pour 10 000 habitants contre

8,5 en France métropolitaine.

La densité régionale de généralistes est de

10,4 pour 10 000 habitants contre 10,8 au

niveau national. La distance la plus grande

observée entre un praticien et la commune

la plus éloignée n’excède pas 12 kilo-

mètres.

Synthèse régionale



Le seuil de population nécessaire à l’implan-

tation d’une officine a vraisemblablement un

impact sur leur répartition territoriale. Peu

d’EPCI ne disposent pas d’une pharmacie et

les différences de densité entre les territoires

sont les plus faibles des activités de méde-

cine de proximité.

Les masseurs-kinésithérapeutes, et dans

une moindre mesure les dentistes sont des

professions essentiellement urbaines. La

concentration de ces professions est très

forte dans les grandes agglomérations de la

région et plus faible dans l’espace rural.

Une accessibilité satisfaisante

sur le territoire breton

Malgré les disparités d’implantation, l’acces-

sibilité à ces différents services reste satisfai-

sante. En 2005, 86 % des communes de la

région comptent un généraliste exerçant sur

le territoire communal ou situé à moins de

cinq kilomètres. Les communes les plus éloi-

gnées de ce service se situent pour la plupart

dans l’intérieur de la Bretagne, moins densé-

ment peuplé.

Cependant, si la distance à un généraliste

peut être relativement élevée dans certaines

communes, la distance à un infirmier est plus

homogène sur tout le territoire. Cette profes-

sion constitue en quelque sorte un lien de

proximité pour les populations ayant plus de

difficultés à se déplacer.
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Source : Insee, Base permanente des équipements 2005

En km

Distance séparant les communes du médecin généraliste le plus proche
en 2005 en Bretagne

6,0
4,5
3,4

Présence d'au moins
un médecin dans la commune
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Le poids du commerce et des services

à la personne dans l’économie bretonne

D
ébut 2005, les activités de com-

merce et services à la personne re-

levant du secteur concurrentiel

(hors intérim, services de santé, banques et

assurances) regroupent 205 000 salariés en

Bretagne. Les 66 500 établissements de ce

secteur représentent plus de la moitié de

l’ensemble du champ ICS (Industrie, Com-

merce, Services) qui exclut le secteur public,

les activités financières et l’agriculture. Ce-

pendant ces établissements ne rassemblent

qu’un peu plus du tiers de l’emploi salarié

breton du champ ICS, et versent moins de

30 % de la masse salariale régionale.

Un poids variable

selon l’orientation économique

des pays

L’importance de ces services dans le tissu

d’établissements varie suivant l’orientation

économique de chaque pays. La part des

établissements du commerce et des services

à la personne est d’à peine 50 % dans les

pays de Fougères et Vitré dont l’économie

est orientée vers la sphère productive (in-

dustrie et services aux entreprises). Elle dé-

passe 55 % dans celui d’Auray, où cette

sphère est moins développée, ainsi que dans

celui de Trégor-Goëlo, malgré son pôle d’ac-

tivités liées à l’électronique.

Le poids de l’activité touristique explique la

surreprésentation des commerces et servi-

ces dans les pays littoraux d’Auray, Trégor-

Goëlo, Cornouaille, ou Saint-Malo.

La structure de la population influe égale-

ment sur la présence de services. C’est le

cas en Centre-Ouest-Bretagne où la part de

personnes âgées est élevée : 14 % de la po-

pulation a plus de 75 ans en 1999.

Sur chaque territoire, un socle minimum d’im-

plantations est nécessaire pour assurer l’ac-

cès à ces services à l’ensemble de la

population. C’est pourquoi la part des établis-

sements du commerce et services dans les

économies locales varie peu.

En revanche, le poids des effectifs ou de la

masse salariale des établissements du sec-

teur diffère davantage entre les pays puisqu’il

dépend de la structure de l’économie locale.

Dans les pays d’Auray, Saint-Malo et Trégor-

Goëlo, la moitié des effectifs salariés du

champ ICS relèvent du commerce et des ser-

vices à la personne. Tandis que dans les

pays de Vitré, Fougères, Redon et Vilaine,

Centre-Bretagne et Pontivy où le tissu indus-

triel est développé, cette proportion n’est que

d’un quart.

En termes de masse salariale, l’éventail est

aussi large : de moins de 20 % dans les pays

où la part d’effectifs dans les activités de

commerce et services est la plus faible à plus

de 40 % dans les pays d’Auray et Saint-Malo.
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Structure des postes salariés par catégorie

socio-professionnelle en 2004 (en %)
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Une structure de l’emploi

qui tire les salaires vers le bas

En moyenne, les rémunérations des salariés

du commerce et des services à la personne

sont inférieures à celles perçues dans l’en-

semble des secteurs de l’économie bre-

tonne : 8,6 euros nets de l’heure contre 10,2

euros. Cet écart s’explique essentiellement

par des différences dans la structure des

emplois.

Moins de 15 % des emplois du champ de l’é-

tude sont des postes de cadres ou profes-

sions intermédiaires, contre 25 % dans le

champ ICS. Les employés représentent 40 %

des salariés du commerce et des services à

la personne, contre moins de 30 % dans l’é-

conomie bretonne.

Dans les établissements étudiés ici, les sala-

riés sont plus jeunes que la moyenne régio-

nale : un tiers d’entre eux a moins de 25 ans

pour moins d’un sur cinq dans l’ensemble de

l’économie. Inversement, la part des plus de

45 ans est moindre : moins de 20 % contre

27 % dans l’ensemble du champ ICS.
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Les services financiers et de santé

Les activités financières (crédit, banques et assu-

rances) sont exclues du champ de l’étude. Toutes

leurs implantations géographiques ne donnent

pas lieu à immatriculation dans le répertoire des

entreprises et des établissements (Sirene). Cette

source ne peut donc rendre compte parfaitement

de leur organisation territoriale. A l’échelon du

pays, elle fournirait une image faussée du service

rendu à la population.

Pour leurs activités de services aux particuliers

(hors banques centrales, services de réassu-

rance,...), les établissements financiers ou d’as-

surances emploient 25 800 personnes en Breta-

gne, soit près de 5 % des effectifs du champ ICS.

Les services de santé rendus à titre libéral ne figu-

rent pas dans les fiches pays de ce dossier, mais

font l’objet d’un chapitre dans la synthèse régio-

nale. Selon le répertoire Sirene, on compte pour

les services médicaux 16 600 établissements

(pharmacies, cabinets médicaux ou d’auxiliaires,

etc) et 16 600 salariés en Bretagne. En revanche,

cette source ne permet pas d’estimer le nombre

de praticiens, souvent associés au sein d’un cabi-

net.

Nombre

d'établissements

Effectif

salarié

Les services de santé (professions libérales)

Pharmacies et commerce d’articles médicaux 1 429 5 688

Cabinets médicaux 5 361 4 584

Cabinets d’auxiliaires médicaux 7 282 851

Cabinets dentaires 1 893 1 393

Ambulances 444 2 286

Laboratoires d’analyses médicales 196 1 814

Total 16 605 16 616

Les activités financières

Établissements bancaires 2 781 17 148

Établissements de crédit 957 1 236

Établissements ou courtiers en assurances 1 852 7 406

Total 5 590 25 790

Source : Clap au 31/12/2004

Source : Insee, Sirene, Clap

Masse salariale et effectifs des établissements de commerce et services à la personne
par pays

Poids en % de
la masse salariale
dans le total ICS
en 2004
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Établissements et salariés par groupe d’activités en Bretagne

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (63 058 salariés) 17 097 - 521

Supérettes 884 - 205

Hypermarchés et supermarchés 678 106

Commerces alimentaires spécialisés* 4 178 - 299

Autres commerces alimentaires spécialisés 1 142 58

Cafés, tabacs 3 926 - 628

Restaurants 6 289 447

Logement (86 421 salariés) 27 191 3 114

Hébergements touristiques 2 688 310

Services liés à l'immobilier 1 901 642

Architecture 1 559 184

Artisanat du bâtiment 17 049 1 741

Commerces spécialisés équipement de la maison 3 994 237

Déplacements (21 090 salariés) 5 961 - 63

Taxis 966 23

Écoles de conduite 637 - 42

Location véhicules 184 43

Services de déménagement 75 4

Réparation, entretien véhicules 1 908 - 4

Contrôle technique automobile 269 92

Commerces automobiles 1 433 - 53

Commerces et réparation de motocycles 231 - 1

Commerces de carburants 258 - 125

Habillement (8 704 salariés) 4 358 - 27

Commerces spécialisés équipement de la personne 4 358 - 27

Soins à la personne (7 607 salariés) 4 636 269

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 4 636 269

Loisirs (18 122 salariés) 7 260 1 312

Services de loisirs culturels ou récréatifs 607 151

Commerces de loisirs, culture 3 672 618

Services de loisirs sportifs 1 431 156

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 543 204

Agences de voyage 284 50

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 723 133

Total des groupes du champ de l'étude 66 503 4 084

Agences d’intérim** 348 157

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.
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L’implantation des commerces et des services

à la personne sur le territoire breton

A
u 1

er
janvier 2005, sur les 66 500

établissements bretons du com-

merce et des services à la personne

deux tiers travaillent à la satisfaction des

deux principaux besoins de la population : l’a-

limentation et le logement. En effectifs sala-

riés le poids de ces deux fonctions atteint

près des trois quarts.

Le reste se répartit entre les activités liées

aux déplacements, réguliers ou occasion-

nels, à l’habillement, les soins à la personne

et les loisirs.

Concentration

du commerce alimentaire

Entre 1999 et 2005, le groupe alimentation

connaît deux évolutions : la diminution du

petit commerce, au profit des supermarchés

et hypermarchés, et le développement de la

restauration. On dénombre une centaine

d’hypermarchés ou supermarchés supplé-

mentaires durant cette période. En 2005, ce

type de commerce emploie 30 000 salariés et

regroupe ainsi plus des deux tiers des sala-

riés du commerce alimentaire.

Le petit commerce de proximité pâtit de ce

développement. On y compte 500 établisse-

ments de moins en six ans dans la région,

tant des supérettes que des boulangeries,

pâtisseries, boucheries, charcuteries. Les

achats de ces denrées se font de plus en plus

en grande surface. Aucun pays n’échappe à

ce phénomène, à l’exception du pays d’Au-

ray et de celui de Vitré, dans une moindre

mesure.

Les stratégies d’implantation des grandes et

moyennes surfaces diffèrent de celles du

commerce de proximité. A l’exception des

maxi-discomptes, elles s’implantent essen-

tiellement en dehors des villes centres, pour

des raisons foncières mais aussi pour ac-

compagner la périurbanisation, du moins

pour les supermarchés. Pour autant, le déclin

du petit commerce alimentaire n’est pas

moins sensible dans les grandes villes, sauf

à Vannes où le nombre d’établissements

reste stable.

Développement de la restauration

En 2005, les restaurants bretons emploient

16 000 salariés, soit un quart des effectifs du

groupe d’activités liées à l’alimentation. On

en compte 6 300, soit un peu plus de 2 pour

1 000 habitants. La densité en est bien plus

élevée dans les pays à forte vocation touris-

tique aux premiers rangs desquels ceux

d’Auray et de Saint-Malo, puis dans une

moindre mesure ceux de Vannes, de Cor-

nouaille, de Trégor-Goëlo et de Dinan.

Dans le pays de Rennes, la densité de res-

taurants ne dépasse pas la moyenne bre-

tonne. En revanche, pour la seule ville de

Rennes, le ratio est équivalent à celui obser-

vé sur les grandes villes touristiques comme

Vannes, Saint-Malo ou Quimper. En effet,

cette densité est liée à la présence impor-

tante des emplois dans les centres-villes et à

la nécessité pour les actifs de consommer

quotidiennement des repas hors foyer.

Contrairement au commerce alimentaire,

l’activité de restauration continue de se déve-

lopper dans les villes centres, à l’exception

de Saint-Malo. Les villes concentrent entre le

tiers et la moitié des implantations supplé-

mentaires, effet probable de l’augmentation

des repas pris à l’extérieur par les salariés.

En Bretagne, le nombre de restaurants a

considérablement progressé (+ 450 en six

ans). Le développement du tourisme y a con-

tribué, bien que l’augmentation soit modérée

dans les pays déjà suréquipés (Saint-Malo et

Auray). Le développement des activités de

restauration est surtout très marqué dans les

pays de la périphérie rennaise (Brocéliande

et Vallons de Vilaine) ainsi que dans le pays

de Vannes. Ce sont les zones les plus dyna-

miques du point de vue économique et dé-

mographique. Elles enregistrent une forte

croissance de leur population, notamment

des jeunes ménages.

Forte augmentation

de l’activité liée au logement

Le groupe logement rassemble 27 200 éta-

blissements et 86 400 salariés. Les principa-

les activités sont la construction et l’entretien

du logement : elles concernent artisans et ar-

chitectes. On recense 17 000 établissements

artisanaux, et 1 600 cabinets ou indépen-

dants dans l’architecture employant respecti-

vement 53 000 et 2 600 salariés. Leur

implantation au sein de chaque pays est liée

à la densité de logements (résidences princi-

pales ou secondaires) mais elle s’étend sur

les pays périphériques, comme autour du

pays de Rennes et au nord de celui de Van-

nes.

Entre 1999 et 2005, la construction et l’entre-

tien du logement se sont considérablement

développés, avec plus de 10 % d’établisse-

ments supplémentaires. Localement, cette

progression est plus ou moins importante

selon l’intensité de la croissance démogra-

phique et l’attractivité touristique. Ainsi, elle

est très marquée dans les pays de la péri-

phérie rennaise (Brocéliande et Vallons de

Vilaine), dans les pays de Dinan et de

Saint-Malo, puis sur la côte sud du Morbihan

(pays de Vannes et de Lorient).
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Source : Insee, Sirene, Estimations localisées de population 2002

Les établissements de restauration en Bretagne par pays au 01/01/2005
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Avec 4 000 établissements en 2005, le com-

merce spécialisé en équipement de la mai-

son (ameublement et bricolage en par-

ticulier) a également progressé : 240 établis-

sements de plus qu’en 1999. Les nouvelles

implantations sont extrêmement concen-

trées : les pays de Rennes, de Vannes, de

Cornouaille, de Saint-Brieuc et de Lorient

comptent à eux seuls plus de 200 commer-

ces supplémentaires. Par ailleurs, les instal-

lations sont en baisse dans de nombreux

pays, dont celui de Brest.

Restructuration du commerce

et des services

dans le secteur automobile

Le nombre d’établissements du groupe dé-

placements diminue légèrement entre 1999

et 2005. Cependant, il ne s’agit pas d’une ré-

duction de l’activité mais d’une profonde res-

tructuration. Les effectifs salariés ont aug-

menté de 15 % sur la période. Le nombre de

garages s’est stabilisé (1 900 établisse-

ments). Les petits concessionnaires sont

moins nombreux, l’activité s’est concentrée

au profit de plus grandes centrales.

De la même façon le nombre d’écoles de

conduite a diminué au profit de plus grandes

structures. Toutefois, l’évolution la plus no-

table est la disparition du tiers des stations

services, le carburant étant désormais large-

ment distribué dans les supermarchés ou

hypermarchés.

Quelques activités se sont néanmoins éten-

dues : le contrôle technique des véhicules,

pour des raisons légales, puis la location de

véhicules et les taxis.

Des logiques différentes pour le

commerce des équipements et les

services de soins à la personne

Le phénomène de concentration s’observe

également dans les activités liées à l’équipe-

ment de la personne (habillement, maroqui-

nerie, bijouteries…). Le nombre de commer-

ces spécialisés a légèrement diminué dans la

région, tandis que les effectifs ont progressé

de 20 %. Les petits commerces se sont raré-

fiés dans la plupart des pays, notamment

dans les plus ruraux. Ils se sont en revanche

fortement développés dans les pays à forte

vocation touristique de la côte sud (celui de

Lorient excepté), ainsi que dans le pays de

Rennes. Ces commerces s’installent en

grande partie dans les villes centres, et tou-

tes les grandes villes bretonnes en bénéfi-

cient. Saint-Brieuc fait exception puisque les

nouvelles installations se sont faites dans les

communes périphériques.

La logique de développement des services

de soins à la personne (coiffure, parfu-

merie,…) est différente. En 2005, le nombre

d’établissements (4 600) est proche du

nombre de commerces d’équipement de la

personne, mais il a progressé de 6 % entre

1999 et 2005. Les effectifs salariés ont aug-

menté de 23 %. Cette augmentation béné-

ficie à la plupart des pays, hormis à une

partie du centre de la Bretagne. Plus que le

commerce d’équipement de la personne,

c’est un service de proximité, qui se déve-

loppe tant en périphérie que dans les villes

centres.

L’explosion

de l’économie des loisirs

C’est la fonction loisirs qui s’est le plus déve-

loppée entre 1999 et 2005, avec 20 % d’éta-

blissements supplémentaires et un quasi

doublement des effectifs. Début 2005 les ser-

vices ou commerces relatifs aux loisirs cultu-

rels, sportifs ou autres regroupent plus de

7 000 établissements et 18 000 salariés. La

moitié de ces établissements relèvent du

commerce : on y dénombre 600 établisse-

ments de plus qu’en 1999. On peut y ajouter

les 500 établissements de location de maté-

riel ou produits vidéo, dont le nombre a aug-

menté de 200 en 6 ans. Les autres services

se développent également mais à un rythme

un peu moins soutenu.

Le développement de l’économie des loisirs

est quasi généralisé même si elle reste en-

core réduite dans la plupart des pays ruraux.

Cette croissance témoigne d’une tendance à

l’homogénéisation des comportements en la

matière.
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Source : Insee, Sirene, Recensement de la population 1999

Les établissements de l'artisanat du bâtiment en Bretagne par pays au 01/01/2005
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Les activités de médecine de proximité

sur le territoire breton

P
lusieurs métiers de la santé comme

ceux de médecin généraliste, infir-

mier, masseur-kinésithérapeute, de

chirurgien-dentiste et de pharmacien sont

largement présents sur l’ensemble du terri-

toire breton. Ils relèvent d’activités que l’on

peut regrouper sous le vocable de médecine
de proximité. Au 1

er
janvier 2005, celle-ci re-

groupe 12 300 praticiens en Bretagne.

Le vieillissement de la population accroît la

demande de soins. Les activités de méde-

cine de proximité sont ainsi présentes sur le

territoire de la plupart des Etablissements

Publics de Coopération Intercommunale

(EPCI), y compris dans les zones les moins

densément peuplées. Au niveau communal

également, le territoire est plutôt bien cou-

vert. La taille moyenne des communes est

plus élevée en Bretagne que dans l’en-

semble des régions et il y a peu de commu-

nes de petite taille dans la région. Ceci crée

des conditions propices à l’installation des

praticiens.

Des disparités territoriales

Les zones les plus touristiques et les plus ur-

banisées, le littoral sud de la Bretagne en

particulier, affichent des densités de prati-

ciens très supérieures à celles des zones

plus rurales.

Ce constat est surtout valable pour les méde-

cins. Il est moins vrai pour les infirmiers. A

l’ouest d’une « ligne » allant de Saint-Brieuc à

Vannes, on observe une densité d’infirmiers

élevée. Il s’agit de pays dont la population est

caractérisée par une surreprésentation des

personnes âgées : à l’ouest, la part des plus

de 75 ans atteint ou dépasse les 9 % dans la

plupart des pays. On y conserve en outre une

tradition de maintien des personnes âgées à

domicile, et donc une forte demande de soins

au secteur libéral, aux infirmiers en par-

ticulier.

A l’est de cette « ligne », la densité est beau-

coup plus faible notamment dans les pays de

Redon et Vilaine, de Rennes, de Fougères et

de Vitré-Porte de Bretagne.
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Médecins
généralistes

Source : Insee, Base permanente des équipements

Répartition des praticiens
de la médecine de proximité
en Bretagne en 2005
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005

Nombre pour
10 000 habitants

Hors EPCI

Densité de médecins généralistes par EPCI en 2005 en Bretagne
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005
* Médecins généralistes, chirurgiens dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes et pharmaciens

Nombre de praticiens
pour 10 000 habitants

Hors EPCI

Densité de la médecine de proximité* par EPCI en 2005 en Bretagne
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L'accès aux soins dans les pays en 2005

Population

en 2002

Densité

de population

(habitants au km2)

Part des 75 ans

et plus en 1999

(en %)

Part de la population

ayant un médecin dans

sa commune

(en %)

Part de la population

ayant un infirmier dans

sa commune

(en %)

Pays d'Auray 75 626 120 9,5 94,9 97,3

Pays de Brest 377 215 223 7,4 95,5 95,1

Pays de Brocéliande 59 966 62 7,7 75,8 83,4

Pays du Centre-Bretagne 42 610 45 9,9 65,2 62,1

Pays du Centre-Ouest-Bretagne 102 831 32 13,8 65,8 63,3

Pays de Cornouaille 317 475 126 9,8 93,0 94,2

Pays de Dinan 96 299 73 10,0 72,4 67,6

Pays de Fougères 77 047 75 9,1 71,5 69,2

Pays de Guingamp 72 989 66 10,4 64,2 75,8

Pays de Lorient 207 333 240 7,9 99,3 99,3

Pays de Morlaix 122 484 91 10,6 86,2 87,0

Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne 60 911 48 9,4 73,0 64,6

Pays de Pontivy 78 312 56 9,2 81,0 81,4

Pays de Redon et Vilaine 79 019 54 8,8 73,5 66,9

Pays de Rennes 429 087 367 5,3 97,1 93,8

Pays de Saint-Brieuc 184 801 157 8,9 88,3 84,4

Pays de Saint-Malo 151 842 135 10,1 83,1 80,2

Pays du Trégor-Goëlo 114 390 109 10,6 86,3 87,1

Pays des Vallons de Vilaine 43 765 67 6,4 67,1 66,1

Pays de Vannes 181 434 114 7,4 94,3 90,0

Pays de Vitré - Porte de Bretagne 90 642 68 7,7 65,7 66,1

Total 2 966 078 107 8,5 87,0 85,9

Source : Insee, Recensement de la population 1999, Estimations localisées de population 2002, Base permanente des équipements 2005
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Base permanente des équipements 2005
* Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Nombre pour
10 000 habitants

Hors EPCI

Densité d'infirmiers par EPCI* en 2005 en Bretagne

18
13
8

Médecine

de proximité :

la Bretagne

bien placée

La densité régionale pour la médecine de

proximité (médecins, dentistes, infirmiers,

masseurs-kinésithérapeutes et pharma-

ciens) atteint 42 praticiens pour 10 000 ha-

bitants, soit 3 points de plus qu’en France

métropolitaine.

La densité d’infirmiers est nettement plus

élevée en Bretagne qu’en France : 11,9

praticiens pour 10 000 habitants contre

9,5.

La densité des kinésithérapeutes s’élève à

9,3 praticiens pour 10 000 habitants contre

8,5 en France métropolitaine.

La densité régionale de généralistes est de

10,4 pour 10 000 habitants contre 10,8 au

niveau national. La distance la plus grande

observée entre un praticien et la commune

la plus éloignée n’excède pas 12 kilo-

mètres.

Synthèse régionale



Le seuil de population nécessaire à l’implan-

tation d’une officine a vraisemblablement un

impact sur leur répartition territoriale. Peu

d’EPCI ne disposent pas d’une pharmacie et

les différences de densité entre les territoires

sont les plus faibles des activités de méde-

cine de proximité.

Les masseurs-kinésithérapeutes, et dans

une moindre mesure les dentistes sont des

professions essentiellement urbaines. La

concentration de ces professions est très

forte dans les grandes agglomérations de la

région et plus faible dans l’espace rural.

Une accessibilité satisfaisante

sur le territoire breton

Malgré les disparités d’implantation, l’acces-

sibilité à ces différents services reste satisfai-

sante. En 2005, 86 % des communes de la

région comptent un généraliste exerçant sur

le territoire communal ou situé à moins de

cinq kilomètres. Les communes les plus éloi-

gnées de ce service se situent pour la plupart

dans l’intérieur de la Bretagne, moins densé-

ment peuplé.

Cependant, si la distance à un généraliste

peut être relativement élevée dans certaines

communes, la distance à un infirmier est plus

homogène sur tout le territoire. Cette profes-

sion constitue en quelque sorte un lien de

proximité pour les populations ayant plus de

difficultés à se déplacer.
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Source : Insee, Base permanente des équipements 2005

En km

Distance séparant les communes du médecin généraliste le plus proche
en 2005 en Bretagne

6,0
4,5
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Présence d'au moins
un médecin dans la commune

Synthèse régionale
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L
e pays d’Auray est le plus petit

pays breton de par sa superficie

(606 km
2
). Entre 1990 et 1999 la

croissance démographique

moyenne du pays est de 0,65 %

par an. Depuis 1999, cette croissance s’accé-

lère. Elle est supérieure à la croissance régio-

nale.

Au 1
er

janvier 2005, 4 800 établissements de

l'Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) sont implantés sur le territoire de

ce pays. Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005, on dénombre 680 établissements supplé-

mentaires soit + 16,4 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays représentent 2,1 % des salariés bretons et

perçoivent 2 % de la masse salariale.

Dans ce pays la densité en logements (91,1 lo-

gements au km
2
) est l’une des plus fortes de

Bretagne juste derrière les pays de Rennes, Lo-

rient et Brest. En 1999 le parc de logements re-

présentait 3,7 % du parc breton alors que

seulement 2,5 % des habitants y résidaient. L’é-

cart entre ces 2 taux (1,2 point) au profit du lo-

gement et le taux de résidences secondaires

(40 %) sont les plus forts de Bretagne confir-

mant ainsi l’orientation vers l’économie résiden-

tielle du pays d’Auray. Le rythme de la

construction y est plus important qu’ailleurs. En

2004, 5,2 % des logements commencés en Bre-

tagne sont situés dans ce pays.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Pour le pays d’Auray, les 2 993 établissements

du commerce et des services à la personne re-

présentent 62,1 % des établissements du

champ ICS. Ce taux est 10,5 points au-dessus

du niveau régional. Dans le champ de l’étude,

les groupes d’activités les plus éloignés des

chiffres régionaux sont ceux du logement

(+ 5,1 points), de l’alimentation (+ 2,7 points) et

des loisirs (+ 3,3 points).

Pour tous les groupes d’activités du champ de

l’étude, la densité des établissements du pays

d’Auray est supérieure à la densité régionale.

Pour 1 000 habitants, le pays compte 17 éta-

blissements du groupe logement (contre 9 pour

la Bretagne), 10 établissements du groupe ali-

mentation (contre 6 pour la Bretagne), 6 établis-

sements du groupe loisirs (contre 2 pour la

Bretagne).

Le nombre de salariés par établissement est in-

férieur au chiffre régional dans tous les groupes

d’activités de l’étude, sauf dans celui des soins

à la personne (+ 1,3 salarié de plus en

moyenne).

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements augmente fortement

dans les groupes du logement (+ 18,5 %) et des

loisirs (+ 19,3 %). Sur cette période, on dé-

nombre 139 établissements de l’artisanat du

bâtiment , 28 établissements de services liés à

l’immobilier et 37 nouveaux commerces de loi-

sirs en plus. Le secteur de l’alimentation aug-

mente de 3 %, avec des évolutions variables au

sein du secteur : 10 supérettes en moins,

22 restaurants en plus.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004 , les 6 854 salariés du

commerce et des services à la personne du

pays d’Auray représentent 55 % des salariés du

champ ICS. Ce taux est 20 points au-dessus du

niveau régional.

Les salariés de moins de 25 ans sont plus nom-

breux que dans les autres pays, puisqu’ils pè-

sent 36 % du salariat, contre 33 % au niveau

régional. C’est l’inverse pour les salariés de la

tranche d’âge 25-34 ans, qui sont moins nom-

breux. Les salariés de 35 ans et plus se répar-

tissent comme dans l’ensemble régional.

Les employés sont plus représentés qu’au ni-

veau régional (51 % dans le pays pour 39 %

dans la région), alors que c’est l’inverse pour les

ouvriers (34 % dans le pays pour 46 % dans la

région).

Comme ailleurs, en 2004 le salaire net horaire

moyen du pays d’Auray dans le champ de l’é-

tude est inférieur au salaire dans le champ ICS

(8,4 euros pour 9,2 euros). Le déficit est moins

marqué qu’au niveau régional (- 0,8 euro dans

le pays d’Auray, - 1,6 euro pour la région).

Le pays d' Auray

Population 2002 75 626 (2,5 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 55 213 (3,7 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 4 821 (3,7 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 12 466 (2,1 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,0 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,4 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,8 % de la région)
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Le pays d' Auray

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 922 salariés) 771 21

Supérettes 41 - 10

Hypermarchés et supermarchés 25 1

Commerces alimentaires spécialisés* 163 8

Autres commerces alimentaires spécialisés 76 5

Cafés, tabacs 132 - 5

Restaurants 334 22

Logement (3 084 salariés) 1 261 197

Hébergements touristiques 231 17

Services liés à l'immobilier 106 28

Architecture 76 10

Artisanat du bâtiment 700 139

Commerces spécialisés équipement de la maison 148 3

Déplacements (436 salariés) 179 - 3

Taxis 43 1

Écoles de conduite 30 5

Location véhicules 3 0

Services de déménagement 1 - 1

Réparation, entretien véhicules 55 - 1

Contrôle technique automobile 7 2

Commerces automobiles 22 - 9

Commerces et réparation de motocycles 10 2

Commerces de carburants 8 - 2

Habillement (208 salariés) 208 23

Commerces spécialisés équipement de la personne 208 23

Soins à la personne (443 salariés) 147 12

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 147 12

Loisirs (761 salariés) 427 69

Services de loisirs culturels ou récréatifs 46 14

Commerces de loisirs, culture 182 37

Services de loisirs sportifs 104 4

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 61 9

Agences de voyage 9 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 25 5

Total des groupes du champ de l'étude 2 993 319

Agences d’intérim** 5 3

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays d'Auray, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente 62,1%

des établissements du champ ICS (l'alimentation 16%, le logement 26,2%, les déplacements 3,7%, l'habillement 4,3%,

les soins à la personne 3% et les loisirs 8,9%).

Lecture : dans le Pays d'Auray, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 55% des

salariés du champ ICS (l'alimentation 15,4%, le logement 24,7%, les déplacements 3,5%, l'habillement 1,7%, les soins à

la personne 3,6% et les loisirs 6,1%).



20 - Décembre 2006 Dossier d’Octant n° 49

Le pays d' Auray
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Répartition des masses salariales brutes en 2004 (en % du champ de l’étude)
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Lecture : dans le Pays d'Auray, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1,2 salarié de moins que dans la

région. On trouve dans ce même pays 4,4 établissements de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,4 8,6 9,2 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 51,0 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,51

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Chiffres clés

Pays d'Auray Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 740 11,0 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 1,94 0,09 0,31

Nombre de femmes* 214 6,5 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,70 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Fin 2004, 1 385 commerces sont implantés dans le pays d’Auray, soit

+ 9 % par rapport à 1998 (+ 4 % au niveau régional).

Parmi eux, 377 commerces ont une activité qui ne relève pas du champ

de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur éventaires

et marchés.

Fin 2004, 1 740 établissements d’artisanat sont implantés dans le pays

d’Auray, soit + 11 % par rapport à 1998 (+ 4 % au niveau régional).

Parmi eux, 433 établissements d’artisanat ont une activité qui ne relève

pas du commerce et des services à la personne. Il s’agit en premier lieu

de la réalisation et entretien de plantations ornementales, de la construc-

tion de bateaux de plaisance, des industries connexes de l’ameublement

et des activités de nettoyage.

Chiffres clés

Pays d'Auray Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 1 385 9,1 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 2,75 0,55 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,73 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS



L
e Pays de Brest (dont 80 % des

habitants résident dans l’aire ur-

baine de Brest) est le pays le

plus peuplé après celui de Ren-

nes. Avec un peu plus de

377 200 habitants au 1
er

janvier 2002, il ras-

semble 13 % de la population régionale. Entre

1990 et 1999, la population du pays a augmenté

de 0,34 % en moyenne annuelle. Depuis, la

croissance, un peu moins forte, est inférieure à

celle de la Bretagne.

Au 1
er

janvier 2005, 12 950 établissements du

champ ICS (Industrie, Commerce, Services)

sont implantés sur le territoire de ce pays. L’at-

tractivité pour les entreprises y est relativement

forte puisqu’il y a environ 900 établissements

ICS supplémentaires au 1
er

janvier 2005 par

rapport au 1
er

janvier 1999, soit une progression

de 8 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays brestois représentent 11 % des salariés

bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent, au sein du pays de Brest, 6 657 établisse-

ments, soit 51 % des établissements du champ

ICS. Ce taux est inférieur de 1 point à la

moyenne régionale.

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont le loge-

ment et l’alimentation. Avec 13 %, la part des

établissements de l’alimentation dans le champ

ICS est égale à celle observée dans la région.

En revanche, celle du logement est inférieure

de 1 point.

Dans le secteur du commerce et des services à

la personne, le pays de Brest fait partie des

moins denses de Bretagne (18 établissements

pour 1 000 habitants) avec les pays des Vallons

de Vilaine et de Rennes.

Pour les groupes déplacements, habillement,

soins à la personne et loisirs, le nombre d’éta-

blissements pour 1 000 habitants du pays est

quasiment comparable à la densité régionale.

En revanche, on observe un déficit d’un peu

plus d’un établissement pour le groupe alimen-

tation et un déficit d’un peu plus de deux établis-

sements pour le groupe logement. Les ratios

observés sur ces deux groupes sont les plus

bas des pays bretons avec ceux du pays de

Rennes.

Le nombre moyen de salariés par établisse-

ment est supérieur au chiffre régional quel que

soit le groupe d’activités de l’étude. Les établis-

sements des loisirs et de l’alimentation, notam-

ment, emploient en moyenne 1 salarié de plus.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion diminue de 8 %. Cette diminution affecte

principalement les cafés, tabacs (- 20 %) et les

commerces alimentaires spécialisés de proxi-

mité (- 9 %), tandis que le nombre de restau-

rants augmente de 5 %.

Avec une progression de 10 %, légèrement in-

férieure à celle observée dans la région

(+ 13 %), le logement se porte bien avec

231 établissements supplémentaires.

À côté d’une relative stagnation des groupes

déplacements, habillement et soins à la per-

sonne, le nombre d’établissements augmente

de 16 % dans le groupe des loisirs.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Brest, au 31 décembre 2004,

les 24 874 salariés du champ du commerce et

des services à la personne représentent 39 %

du champ ICS, alors que cette proportion est de

35 % au niveau régional et n’atteint que 29 %

dans le pays de Rennes.

Les salariés de moins de 25 ans représentent,

dans le pays brestois, 31 % des salariés du

champ de l’étude, soit 2 points de moins qu’au

niveau régional. En revanche, les autres tran-

ches d’âge sont légèrement surreprésentées

dans ce pays par rapport à la moyenne

bretonne.

Le taux d’encadrement et de professions inter-

médiaires s’élève à 17 %, soit 3 points de plus

qu’en Bretagne. Brest arrive en seconde posi-

tion pour ce taux derrière Rennes (18 %). A l’in-

verse le taux d’ouvriers est inférieur de 4 points

au taux régional. C’est l’un des plus faibles de la

région avec ceux enregistrés dans les pays de

Trégor-Goëlo, de Morlaix, de Saint-Malo,

d’Auray et de Vannes.

Dans le commerce et les services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Brest en 2004 est de 8,7 euros, soit 0,1 euro de

plus que dans la région. Des 21 pays bretons,

Brest se situe à la quatrième place, derrière

Rennes (9,3 euros), Guingamp (9,2 euros) et

Lorient (8,8 euros).
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Le pays de Brest

Population 2002 377 215 (12,7 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 179 812 (12,0 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 12 948 (10,0 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 63 950 (11,0 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (11,0 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (9,9 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (10,6 % de la région)
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Le pays de Brest

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (7 942 salariés) 1 685 - 148

Supérettes 87 - 27

Hypermarchés et supermarchés 73 8

Commerces alimentaires spécialisés* 367 - 36

Autres commerces alimentaires spécialisés 130 - 8

Cafés, tabacs 462 - 112

Restaurants 566 27

Logement (9 794 salariés) 2 586 231

Hébergements touristiques 203 38

Services liés à l'immobilier 238 49

Architecture 117 7

Artisanat du bâtiment 1 620 143

Commerces spécialisés équipement de la maison 408 - 6

Déplacements (2 425 salariés) 659 - 17

Taxis 154 5

Écoles de conduite 81 0

Location véhicules 27 8

Services de déménagement 17 0

Réparation, entretien véhicules 170 1

Contrôle technique automobile 33 9

Commerces automobiles 136 - 28

Commerces et réparation de motocycles 17 1

Commerces de carburants 24 - 13

Habillement (1 177 salariés) 455 5

Commerces spécialisés équipement de la personne 455 5

Soins à la personne (996 salariés) 530 15

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 530 15

Loisirs (2 540 salariés) 742 101

Services de loisirs culturels ou récréatifs 61 7

Commerces de loisirs, culture 366 45

Services de loisirs sportifs 159 26

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 45 14

Agences de voyage 37 5

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 74 4

Total des groupes du champ de l'étude 6 657 187

Agences d’intérim** 32 16

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Brest, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

51,4 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 13 %, le logement 20 %, les déplacements 5,1 %, l'habillement

3,5 %, les soins à la personne 4,1 % et les loisirs 5,7 %).

Lecture : dans le Pays de Brest, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 38,9 % des

salariés du champ ICS (l'alimentation 12,4 %, le logement 15,3 %, les déplacements 3,8 %, l'habillement 1,8 %, les soins

à la personne 1,6 % et les loisirs 4 %).
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Le pays de Brest

Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000

habitants
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Source : Insee, Sirene, Clap

Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Brest, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1salarié de plus que dans la région.

On trouve dans ce même pays 1,3 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,7 8,6 10,4 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 30,2 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,81

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 3 505 commerces à la fin 2004, Brest possède le troisième effectif

des 21 pays bretons, derrière ceux de Rennes (4 986) et de Cornouaille

(4 467).

Parmi eux, 1 141 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail non ali-

mentaire sur éventaires et marchés, du commerce de détail alimentaire

sur éventaires et marchés et des autres intermédiaires spécialisés du

commerce.

Fin 2004, le pays de Brest compte 4 103 établissements artisanaux.

C’est le troisième effectif des pays bretons, derrière ceux de Cornouaille

(5 788) et de Rennes (4 162).

Parmi eux, 905 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

la réalisation et l’entretien de plantations ornementales, la fabrication

d’appareils médicochirurgicaux et les activités de nettoyage.

Le pays de Brest

Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Brest Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 3 505 - 0,3 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 5,84 1,10 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,55 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Brest Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 4 103 - 1,8 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,50 0,37 0,31

Nombre de femmes* 570 - 4,8 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,76 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays de Brocéliande est un

des 4 pays les moins peuplés de

la région. Sa forte croissance dé-

mographique entamée dans les

années 1980 ne fléchit pas, elle

est supérieure à la croissance régionale. Ce

pays, tout comme le pays des Vallons de Vilaine

est très résidentiel et abrite une population

jeune. C’est là où le nombre de salariés rappor-

té à la population résidente est le plus faible de

la région, 13 salariés pour 100 résidents (contre

20 au niveau régional). Plus d’un salarié sur 2

part travailler dans le pays de Rennes.

Néanmoins, le pays de Brocéliande suscite des

créations d’entreprises. Entre le 1
er

janvier 1999

et le 1
er

janvier 2005, le nombre d’établisse-

ments de l'Industrie, du Commerce et des Servi-

ces (champ ICS) progresse de 261 unités.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 115 établissements du commerce et des

services à la personne représentent 52 % du

champ ICS comme dans la région. Le poids des

groupes d’activités est assez comparable à la

moyenne bretonne et est très proche du pays

des Vallons de Vilaine. L’alimentation, les loisirs

et l’habillement sont sous-représentés, les

soins à la personne et surtout le logement sont

surreprésentés.

Ce pays ainsi que le pays des Vallons de Vilaine

offrent nettement moins de commerces et de

services à la personne que l’ensemble de la ré-

gion. Les migrations quotidiennes d’une part im-

portante de sa population sont probablement

l’occasion d’approvisionnements à l’extérieur

du pays. Pour 1 000 habitants, le pays de Bro-

céliande propose moins d’établissements que

la Bretagne dans tous les groupes d’activités.

En moyenne, les établissements du commerce

et des services à la personne emploient moins

de salariés.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005,

dans le pays de Brocéliande, le solde entre les

créations et les disparitions d’établissements

dans le commerce et les services à la personne

est de 129 unités.

Le secteur du logement est un des moteurs du

développement économique du pays. Toutes

les branches de ce secteur se déploient. Tout

comme dans le pays des Vallons de Vilaine, le

nombre d’établissements artisanaux du bâti-

ment continue à augmenter.

De plus l’hébergement touristique se maintient

dans ce pays de légendes.

En revanche les commerces alimentaires ne

suivent pas cet élan, leur nombre se maintient

tout juste, avec 3 supermarchés supplémentai-

res pour 6 supérettes et 4 commerces alimen-

taires spécialisés en moins. Le pays comprend

une dizaine de restaurants en plus.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, dans le pays de Brocé-

liande, le commerce et les services à la per-

sonne emploient 2 420 salariés soit 32 % de

l’emploi total dans le champ ICS, un peu moins

que la part régionale.

Avec 36 % de moins de 25 ans, la part de jeu-

nes est légèrement plus importante que sur

l’ensemble de la région.

Dans ce champ, la proportion d’ouvriers est

plus importante qu’en moyenne en Bretagne, 7

points de plus et le taux d’encadrement est bas

puisqu’il est inférieur à 10 %, professions inter-

médiaires comprises, contre 14 % au niveau

régional.

Le salaire horaire moyen en 2004 est inférieur

de 0,60 euro à la moyenne régionale.
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Le pays de Brocéliande

Population 2002 59 966 (2,0 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 24 565 (1,6 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 150 (1,7 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 7 594 (1,3 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (1,1 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,1 % de la région)



Dossier d’Octant n° 49 Décembre 2006 - 27

Le pays de Brocéliande

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (784 salariés) 261 - 7

Supérettes 16 - 6

Hypermarchés et supermarchés 12 3

Commerces alimentaires spécialisés* 77 - 4

Autres commerces alimentaires spécialisés 6 - 1

Cafés, tabacs 66 - 10

Restaurants 84 11

Logement (1 179 salariés) 513 89

Hébergements touristiques 32 3

Services liés à l'immobilier 16 9

Architecture 22 5

Artisanat du bâtiment 381 65

Commerces spécialisés équipement de la maison 62 7

Déplacements (206 salariés) 104 10

Taxis 13 - 1

Écoles de conduite 13 1

Location véhicules 0 0

Services de déménagement 0 - 2

Réparation, entretien véhicules 50 3

Contrôle technique automobile 6 4

Commerces automobiles 18 6

Commerces et réparation de motocycles 2 0

Commerces de carburants 2 - 1

Habillement (40 salariés) 41 - 5

Commerces spécialisés équipement de la personne 41 - 5

Soins à la personne (66 salariés) 90 14

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 90 14

Loisirs (141 salariés) 106 28

Services de loisirs culturels ou récréatifs 15 5

Commerces de loisirs, culture 51 9

Services de loisirs sportifs 20 5

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 7 2

Agences de voyage 2 2

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 11 5

Total des groupes du champ de l'étude 1 115 129

Agences d’intérim** 6 2

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Brocéliande, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 51,9 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 12,1 %, le logement 24 %, les déplacements 4,8 %,

l'habillement 1,9 %, les soins à la personne 4,2 % et les loisirs 4,9 %).

Lecture : dans le Pays de Brocéliande, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

31,8 % des salariés du champ ICS (l'alimentation 10,3 %, le logement 15,5 %, les déplacements 2,7 %, l'habillement

0,5 %, les soins à la personne 0,9 % et les loisirs 1,9 %).
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Le pays de Brocéliande

Écart au nombre moyen de

salariés par établissement
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Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Brocéliande, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,7 salarié de moins que

dans la région. On trouve dans ce même pays 1,4 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au

niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,0 8,6 9,3 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 25,9 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,69

Source : Insee, DADS, Clap
* L'indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.



Dossier d’Octant n° 49 Décembre 2006 - 29

Le pays de Brocéliande

Alim
entation

Logement

Déplacements

Habille
ment

Soins à

la personne

Loisirs
Autre

s

Répartition des artisans selon le groupe d'activités en 2004 (en %)

0

10

20

30

40

50

Source : Insee, Rim

Pays de Brocéliande

Bretagne

Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Brocéliande Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 575 4,4 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,05 0,46 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,54 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Nombre de commerces alimentaires par communespécialisés

Source : Insee, recensement de la population 1999, Sirene au 01/01/2005
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Les établissements artisanaux ont profité de l’essor du pays des Vallons

de Vilaine. Fin 2004, le nombre d’établissements est de 854, soit 93 de

plus en 6 ans.

Parmi eux, 192 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu de la réalisation et

entretien de plantations ornementales.

575 commerces sont implantés dans le pays à la fin 2004, 24 de plus

qu’en 1998. Le pays suit la tendance régionale alors que l’arrivée mas-

sive de nouveaux habitants aurait pu conduire à une croissance plus

forte.

Parmi eux, 227 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Les 2 activités les plus représentées sont le com-

merce de gros de céréales et aliments pour le bétail et le commerce de

détail non alimentaire sur éventaires et marchés.

Chiffres clés

Pays de Brocéliande Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 854 12,2 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,25 0,18 0,31

Nombre de femmes* 105 22,1 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,78 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays du Centre-Bretagne est le

pays le moins peuplé de la ré-

gion juste derrière le pays des

Vallons de Vilaine. Entre 1990 et

1999 il a perdu plus de 3 % d’ ha-

bitants, et depuis la population semble se

stabiliser.

Dans ce pays situé en position centrale, quel-

ques gros établissements fournissent des em-

plois à des résidents d’autres pays bretons

limitrophes notamment des pays de Pontivy et

de Saint-Brieuc (au total en 1999 : 3 200 sorties

journalières pour 4 800 entrées).

Au 1
er

janvier 2005, 1 618 établissements du

champ ICS (Industrie, Commerce, Services)

sont implantés sur le territoire de ce pays. Il y a

une cinquantaine d’établissements supplémen-

taires par rapport au 1
er

janvier 1999.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 844 établissements du commerce et des

services à la personne, représentent un peu

plus de la moitié du champ ICS, comme au ni-

veau régional. Le poids des groupes d’activités

est très proche de ceux de la région avec toute-

fois une proportion légèrement supérieure pour

le logement (+ 2 points) et inférieure pour les loi-

sirs (- 1 point).

Les activités du champ de l’étude sont moins

implantées dans ce pays que dans les pays voi-

sins. Pour 1 000 habitants, l’alimentation pro-

pose 5 établissements contre 6 à 7 pour les

pays limitrophes, 6 pour la Bretagne. Les en-

trées quotidiennes d’actifs n’ont pas entraîné

l’implantation de commerces et services

supplémentaires.

Le logement et les commerces de loisirs sont

également moins présents, près d’une unité de

moins pour 1 000 habitants.

Les établissements du commerce et des servi-

ces à la personne sont plus petits qu’au niveau

régional, excepté pour les déplacements. L’ali-

mentation, l’habillement et les loisirs emploient

en moyenne un salarié de moins par unité.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion est resté quasiment stable.

Les commerces de proximité tendent à être

remplacés par des supermarchés. Au 1
er

janvier

2005, il y a 10 restaurants supplémentaires par

rapport au 1
er

janvier 1999. Le pays reste néan-

moins l’un des moins pourvus de Bretagne.

Avec ses 260 établissements, l’artisanat du bâ-

timent se maintient. Cette activité reste relative-

ment importante pour le Centre-Bretagne. C’est

cependant le pays qui a perdu le plus grand

nombre d’établissements artisanaux du bâti-

ment (- 4 % en 6 ans) plus encore que le pays

de Redon et Vilaine.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 2 200 salariés ce

qui représente seulement 22,9 % du champ ICS

du pays. La présence d’industries agroalimen-

taires et de biens d’équipements explique en

partie cette faible proportion, chacun de ces

secteurs d’activités employant un nombre im-

portant de salariés. La masse salariale dis-

tribuée par les établissements du champ de

l’étude rapportée à celle de l’ensemble du

champ ICS est également faible, 18 % soit

10 points de moins qu’au niveau régional.

Avec 35 % de moins de 25 ans, les jeunes sala-

riés sont un peu plus représentés que sur l’en-

semble de la région (33 %). Comme dans les

pays de l’intérieur, plus de 61 % des salariés

sont ouvriers (46 % en Bretagne) et le taux de

cadres et de professions intermédiaires est infé-

rieur à la moyenne régionale.

En 2004, les salariés du commerce et des servi-

ces à la personne du pays du Centre-Bretagne

ont perçu un salaire horaire moyen de 8,4 euros

comme dans le pays de Pontivy. La moitié des

pays bretons distribuent un salaire horaire infé-

rieur ou égal à celui-ci.
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Population 2002 42 610 (1,4 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 20 970 (1,4 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 1 618 (1,3 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 9 607 (1,6 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (1,6 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,6 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,7 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (625 salariés) 221 - 1

Supérettes 13 1

Hypermarchés et supermarchés 12 2

Commerces alimentaires spécialisés* 55 - 12

Autres commerces alimentaires spécialisés 11 5

Cafés, tabacs 63 - 7

Restaurants 67 10

Logement (1 043 salariés) 367 - 8

Hébergements touristiques 31 0

Services liés à l'immobilier 7 3

Architecture 13 - 1

Artisanat du bâtiment 260 - 11

Commerces spécialisés équipement de la maison 56 1

Déplacements (321 salariés) 82 - 4

Taxis 8 1

Écoles de conduite 10 - 1

Location véhicules 1 1

Services de déménagement 0 0

Réparation, entretien véhicules 28 0

Contrôle technique automobile 4 1

Commerces automobiles 29 - 1

Commerces et réparation de motocycles 0 0

Commerces de carburants 2 - 5

Habillement (46 salariés) 50 - 9

Commerces spécialisés équipement de la personne 50 - 9

Soins à la personne (67 salariés) 52 - 3

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 52 - 3

Loisirs (98 salariés) 72 16

Services de loisirs culturels ou récréatifs 5 2

Commerces de loisirs, culture 41 11

Services de loisirs sportifs 11 - 3

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 4 0

Agences de voyage 1 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 10 6

Total des groupes du champ de l'étude 844 - 9

Agences d’intérim** 5 0

Source : Insee, Sirene, Clap

* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.

** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays du Centre-Bretagne, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 52,2 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 13,7 %, le logement 22,7 %, les déplacements

5,1 %, l'habillement 3,1 %, les soins à la personne 3,2 % et les loisirs 4,4 %).

Lecture : dans le Pays du Centre-Bretagne, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

22,9 % des salariés du champ ICS (l'alimentation 6,5 %, le logement 10,9 %, les déplacements 3,3 %, l'habillement

0,5 %, les soins à la personne 0,7 % et les loisirs 1 %).
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Lecture : dans le Pays du Centre-Bretagne, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,9 salarié de moins

que dans la région. On trouve dans ce même pays 0,6 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants

qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,4 8,6 9,7 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 17,7 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,97

Source : Insee, DADS, Clap

* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du

champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.



Dossier d’Octant n° 49 Décembre 2006 - 33

Le pays du Centre-Bretagne
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Chiffres clés

Pays du Centre-Bretagne Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 466 1,3 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,39 0,27 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,36 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays du Centre-Bretagne Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 584 - 5,7 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,45 0,34 0,31

Nombre de femmes* 69 - 14,8 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,85 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Avec 584 établissements artisanaux à la fin 2004, il y en a moins dans le

pays qu’en 1998 (35 de moins), contrairement au reste de la région. Les

femmes sont 12 de moins qu’en 1998.

Parmi eux, 139 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. La réparation de matériel agricole, les am-

bulances et les activités de nettoyage sont les activités les plus représen-

tées parmi ces derniers.

466 commerces à la fin 2004, c’est 6 de plus qu’en 1998. La progression

est plus lente qu’au niveau de la Bretagne. Le salaire horaire est compa-

rable à la moyenne régionale.

Parmi eux, 161 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit pour l’essentiel de commerces de gros (117) et

de commerces de détail sur éventaires et marchés (17).



C
’est le vaste pays du

Centre-Ouest-Bretagne qui a

perdu le plus grand nombre

d’habitants entre 1990 et

1999, plus de 5 % et depuis la

population continue de baisser.

En termes d’emploi, ce territoire se situe au 15
e

rang régional. C’est après le pays de Brocé-

liande, le territoire qui emploie le moins de sala-

riés par rapport à son nombre d’habitants.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005,

dans l’Industrie, le Commerce et les Services

(champ ICS), le nombre d’établissements aug-

mente d’une centaine. Il s’agit de la croissance

la plus faible après le pays du Centre-Bretagne.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 2 333 établissements du commerce et des

services à la personne représentent 57 % des

établissements du champ ICS, proportion supé-

rieure de 5 points à la moyenne régionale. Avec

respectivement + 4 points et + 3 points, les

groupes alimentation et logement sont surre-

présentés, les loisirs sont en revanche moins

présents qu’au niveau régional.

Le secteur du commerce et des services à la

personne est plus implanté dans ce pays que

dans les pays voisins. Pour 1 000 habitants, le

groupe alimentation propose 7 établissements

soit 1 à 2 établissements de plus que pour les

pays limitrophes. La dispersion de l’habitat ex-

plique le nombre élevé de points de vente. Les

activités de logement, déplacements et alimen-

tation sont plus présentes que sur l’ensemble

de la Bretagne. C’est l’inverse pour les loisirs,

les soins à la personne et l’habillement.

Les établissements du commerce et des servi-

ces à la personne ont, en moyenne, une taille

inférieure à celle de la région. Tous les secteurs

présentent 1 à 2 salariés de moins par unité.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

pays du Centre-Ouest-Bretagne est celui qui a

été le plus affecté par la perte d’établissements

du groupe alimentation : - 11 % contre - 4 % au

niveau régional. Il y a une trentaine de commer-

ces alimentaires de proximité en moins (pour 5

grandes surfaces en plus). Le nombre de cafés,

tabacs baisse fortement, plus encore qu’au ni-

veau régional, alors que le nombre de restau-

rants augmente.

Le groupe logement se développe, même si

l’augmentation est inférieure à celle de la région

(7 % contre 13 %). Ce sont surtout les services

immobiliers et l’hébergement touristique qui se

sont développés ; l’artisanat du bâtiment, déjà

bien implanté dans ce pays, compte 17 établis-

sements en plus.

Dans les commerces d’habillement on recense

18 boutiques de moins au 1
er

janvier 2005 que 6

ans auparavant.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 4 250 salariés

soit 32 % de l’emploi total (champ ICS) du pays.

C’est 3 points de moins que dans l’ensemble de

la région.

Le pays du Centre-Ouest-Bretagne est le seul

pays de Bretagne intérieure, hormis Rennes à

employer relativement peu de jeunes, 30 % de

moins de 25 ans pour 33 % en moyenne régio-

nale.

La structure des salariés par catégorie socio-

professionnelle se rapproche plus de celle de

l’ensemble de la région que de celle des autres

pays de l’intérieur. Les ouvriers sont moins re-

présentés que dans les autres pays de la Bre-

tagne intérieure et les employés sont plus

représentés.

Le recours à l’intérim est nettement plus faible

que sur l’ensemble de la région.

Le salaire horaire moyen du pays en 2004 est

un des salaires les plus faibles de la région juste

derrière les pays de Fougères, Brocéliande et

Ploërmel - Cœur de Bretagne avec 0,50 euro de

moins que la moyenne régionale.
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Population 2002 102 831 (3,5 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 60 355 (4,0 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 4 121 (3,2 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 13 307 (2,3 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,0 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,0 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 600 salariés) 723 - 69

Supérettes 40 - 16

Hypermarchés et supermarchés 31 5

Commerces alimentaires spécialisés* 196 - 14

Autres commerces alimentaires spécialisés 22 - 1

Cafés, tabacs 221 - 51

Restaurants 213 8

Logement (1 792 salariés) 975 63

Hébergements touristiques 87 21

Services liés à l'immobilier 32 26

Architecture 24 0

Artisanat du bâtiment 702 17

Commerces spécialisés équipement de la maison 130 - 1

Déplacements (423 salariés) 229 0

Taxis 34 4

Écoles de conduite 16 - 5

Location véhicules 2 2

Services de déménagement 0 - 1

Réparation, entretien véhicules 98 - 2

Contrôle technique automobile 11 5

Commerces automobiles 51 - 3

Commerces et réparation de motocycles 9 4

Commerces de carburants 8 - 4

Habillement (99 salariés) 95 - 18

Commerces spécialisés équipement de la personne 95 - 18

Soins à la personne (138 salariés) 143 - 1

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 143 - 1

Loisirs (202 salariés) 168 42

Services de loisirs culturels ou récréatifs 17 7

Commerces de loisirs, culture 95 26

Services de loisirs sportifs 22 - 8

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 10 5

Agences de voyage 2 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 22 12

Total des groupes du champ de l'étude 2 333 17

Agences d’intérim** 4 0

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays du Centre-Ouest-Bretagne, le total des établissements du commerce et des services à la

personne représente 56,6 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 17,5 %, le logement 23,6 %, les

déplacements 5,6 %, l'habillement 2,3 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 4,1 %).

Lecture : dans le Pays du Centre-Ouest-Bretagne, le total des salariés du commerce et des services à la personne

représente 32 % des salariés du champ ICS (l'alimentation 12 %, le logement 13,6 %, les déplacements 3,2 %,

l'habillement 0,7 %, les soins à la personne 1 % et les loisirs 1,5 %).
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Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays du Centre-Ouest-Bretagne, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1,5 salarié de

moins que dans la région. On trouve dans ce même pays 1,3 établissement de l'alimentation de plus pour

1 000 habitants qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,1 8,6 9,0 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 26,1 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,67

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Chiffres clés

Pays du Centre-Ouest-Bretagne Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 1 141 - 5,2 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 2,65 0,46 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,65 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Avec 1 799 établissements artisanaux à la fin 2004, le pays se classe au

9
e

rang de la région. Contrairement à la tendance bretonne, il perd des

effectifs, 80 en 6 ans. Cependant ici plus qu’ailleurs, le nombre de fem-

mes entrepreneurs individuels augmente (+ 7 %).

Parmi eux, 407 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Les plus gros effectifs se situent dans les

activités de réparation de matériel agricole, de fabrication de meubles

meublants et de réalisation et entretien de plantations ornementales.

1 141 commerces à la fin 2004, c’est 62 de moins qu’en 1998, alors qu’en

Bretagne le nombre de commerces augmente.

Parmi eux, 344 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Pour l’essentiel, ils sont répartis entre le commerce de

gros et le commerce de détail sur éventaires et marchés.

Chiffres clés

Pays du Centre-Ouest-Bretagne Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 799 - 4,3 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 1,86 0,12 0,31

Nombre de femmes* 283 7,2 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,53 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e Pays de Cornouaille (2

e
pays

par sa superficie) est le troisième

pays le plus peuplé après ceux

de Rennes et de Brest. Avec

317 500 habitants au 1
er

janvier

2002, il rassemble 11 % de la population régio-

nale. Entre 1990 et 1999, la population du pays

a augmenté de 0,20 % en moyenne annuelle.

Depuis 1999, la croissance s’accélère et est

analogue à celle de la Bretagne.

Au 1
er

janvier 2005, 15 400 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services (ICS)

sont implantés sur le territoire de ce pays. À

cette date, il y a 1 400 établissements ICS sup-

plémentaires par rapport au 1
er

janvier 1999,

soit une progression du nombre d’établisse-

ments de 10 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays de Cornouaille représentent 10 % des sa-

lariés bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent, au sein du pays de Cornouaille, 8 330

établissements, soit 54 % des établissements

du champ ICS. Cette proportion est supérieure

de deux points à celle observée au niveau ré-

gional. C’est une des proportions les plus éle-

vées, avec celles observées sur les pays

d’Auray (62 %), du Trégor-Goëlo (58 %), du

Centre-Ouest-Bretagne (57 %), de Dinan

(55 %), de Ploërmel - Cœur de Bretagne (55 %)

et de Saint-Malo (55 %).

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont le loge-

ment et l’alimentation. Avec respectivement

22 % et 14 %, les parts des établissements du

logement et de l’alimentation dans le champ

ICS sont supérieures à celles observées dans

la région (21 % et 13 %).

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays de Cornouaille fait partie des

plus denses de Bretagne (26 établissements

pour 1 000 habitants) à égalité avec le pays de

Vannes et derrière les pays d’Auray (40) et de

Saint-Malo (28).

La densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du pays est supérieure à la densité régio-

nale, quel que soit le groupe d’activités. On

observe notamment un surplus d’1 établisse-

ment pour le groupe alimentation et de presque

2 établissements pour le groupe logement.

Le nombre de salariés par établissement est in-

férieur au chiffre régional dans tous les groupes

d’activités de l’étude. Les établissements du lo-

gement, notamment, emploient en moyenne 1

salarié de moins.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion diminue de 4 %. Cette diminution affecte

principalement les cafés, tabacs (- 17 %) et les

commerces alimentaires spécialisés de proxi-

mité (- 7 %), tandis, qu’à l’inverse, le nombre de

restaurants augmente de 9 %.

Avec une évolution de + 13 %, équivalente à

celle observée dans la région, le logement se

porte bien avec 409 établissements en plus.

Ceci est dû pour l’essentiel à l’artisanat du bâti-

ment (+ 10 %), mais aussi, aux hébergements

touristiques (+ 18 %) et aux commerces spécia-

lisés pour l’équipement de la maison (+ 11 %).

À côté d’une relative stagnation des groupes

déplacements, habillement et soins à la per-

sonne, les loisirs, au sein du pays de Cor-

nouaille, affichent une belle vitalité avec une

augmentation de 20 % sur la période observée.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Cornouaille, au 31 décembre

2004, les 21 567 salariés du champ du com-

merce et des services à la personne représen-

tent 37 % du champ ICS, soit 2 points de plus

que la moyenne régionale.

Les salariés de moins de 25 ans représentent,

dans ce pays, 31 % des salariés du champ de

l’étude, soit 2 points de moins qu’au niveau ré-

gional. Et les plus de 35 ans sont surreprésen-

tés par rapport à l’ensemble de la Bretagne

(41 % contre 38 %).

Le taux d’encadrement et de professions inter-

médiaires s’élève à 14 %, tout comme au ni-

veau de la région. Le taux d’employés est

supérieur de 3 points au taux breton, tandis que

pour les ouvriers, c’est l’inverse : 3 points de

moins qu’en Bretagne.

Dans le commerce et les services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Cornouaille en 2004 est égal à 8,5 euros, soit

0,1 euro de moins que le salaire régional.
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Population 2002 317 475 (10,7 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 170 775 (11,4 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 15 385 (11,9 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 57 761 (9,9 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (9,8 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (11,3 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (11,1 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (7 462 salariés) 2 188 - 92

Supérettes 79 - 7

Hypermarchés et supermarchés 79 12

Commerces alimentaires spécialisés* 567 - 43

Autres commerces alimentaires spécialisés 186 - 12

Cafés, tabacs 500 - 105

Restaurants 777 63

Logement (8 179 salariés) 3 461 409

Hébergements touristiques 412 63

Services liés à l'immobilier 191 70

Architecture 170 24

Artisanat du bâtiment 2 175 199

Commerces spécialisés équipement de la maison 513 53

Déplacements (2 313 salariés) 679 - 14

Taxis 108 - 9

Écoles de conduite 66 0

Location véhicules 22 6

Services de déménagement 8 - 1

Réparation, entretien véhicules 213 4

Contrôle technique automobile 31 8

Commerces automobiles 175 - 3

Commerces et réparation de motocycles 24 1

Commerces de carburants 32 - 20

Habillement (921 salariés) 556 14

Commerces spécialisés équipement de la personne 556 14

Soins à la personne (780 salariés) 536 22

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 536 22

Loisirs (1 912 salariés) 910 151

Services de loisirs culturels ou récréatifs 74 22

Commerces de loisirs, culture 455 71

Services de loisirs sportifs 194 11

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 60 22

Agences de voyage 41 11

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 86 14

Total des groupes du champ de l'étude 8 330 490

Agences d’intérim** 44 16

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Cornouaille, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

54,1 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 14,2 %, le logement 22,5 %, les déplacements 4,4 %,

l'habillement 3,6 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 5,9 %).

Lecture : dans le Pays de Cornouaille, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 37,3 %

des salariés du champ ICS (l'alimentation 12,9 %, le logement 14,1 %, les déplacements 4 %, l'habillement 1,6 %, les

soins à la personne 1,4 % et les loisirs 3,3 %).
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Lecture : dans le Pays de Cornouaille, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,3 salarié de moins que

dans la région. On trouve dans ce même pays 1,1 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au

niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,5 8,6 9,9 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 30,5 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,08

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Chiffres clés

Pays de Cornouaille Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 4 467 2,7 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,80 0,45 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,27 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Cornouaille Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 5 788 3,2 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,17 0,30 0,31

Nombre de femmes* 773 - 5,6 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,82 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Avec 4 467 commerces à la fin 2004, le pays de Cornouaille possède le

deuxième effectif des 21 pays bretons derrière Rennes (4 986).

Parmi eux, 1 438 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur

éventaires et marchés, du commerce de gros de poissons, mollusques

et crustacés et des autres intermédiaires spécialisés du commerce.

Fin 2004, le pays de Cornouaille rassemble 5 788 établissements artisa-

naux. C’est le premier effectif des 21 pays bretons.

Parmi eux, 1 489 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne

sont pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes

sont la réalisation et l’entretien de plantations ornementales, la construc-

tion de bateaux de plaisance, les industries connexes à l’ameublement

et la fabrication d’appareils médicochirurgicaux.



L
e pays de Dinan compte 96 299

habitants au 1
er

janvier 2002,

soit 3,2 % de la population bre-

tonne. Entre 1990 et 1999 le

pays a perdu des habitants,

- 0,11 % en moyenne annuelle. Depuis 1999,

cette tendance s’est inversée et la population

connaît une croissance comparable à celle de

la région.

Au 1
er

janvier 2005, 4 524 établissements de

l'Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) sont implantés sur le territoire de

ce pays. Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005, on dénombre 550 établissements supplé-

mentaires soit + 13,8 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays représentent 2,4 % des salariés bretons et

perçoivent 2,3 % de la masse salariale.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 2 492 établissements du commerce et des

services à la personne représentent un peu plus

de la moitié du champ ICS, comme au niveau

régional. Les activités de l’alimentation et du lo-

gement sont surreprésentées.

L’implantation des activités du champ de l’étude

est supérieure à la moyenne régionale avec

26 établissements pour 1 000 habitants contre

22 pour l’ensemble de la région. Les densités

d’établissements pour 1 000 habitants dans les

groupes alimentation, logement et dans une

moindre mesure loisirs sont plus élevées dans

le pays.

Le nombre de salariés par établissement est in-

férieur au chiffre régional dans tous les groupes

d’activités. Les établissements du logement et

de l’alimentation emploient respectivement 2,3

et 2,5 salariés en moyenne, contre 3,2 et 3,7

pour l’ensemble de la région.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, et

contrairement à la tendance régionale, le nom-

bre d’établissements du groupe alimentation a

augmenté de 9. En revanche, celui du groupe

déplacements a diminué, comme pour l’en-

semble de la région.

Le nombre de commerces alimentaires spécia-

lisés de proximité ainsi que le nombre de supé-

rettes sont en baisse (- 21), alors que le nombre

de supermarchés et d’hypermarchés est stable.

La restauration et les commerces et services de

loisirs se développent. Avec ses 720 établisse-

ments, l’artisanat du bâtiment est en croissance

(94 établissements en plus). Cette activité est

importante pour le pays.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 5 649 salariés ce

qui représente 40 % de l’emploi du champ in-

dustrie, commerce et services du pays, témoi-

gnant ainsi de la relative spécialisation du pays

dans ces activités, puisque la part régionale est

de 35 %.

La masse salariale distribuée par les établisse-

ments du champ de l’étude, rapportée à celle de

l’ensemble du champ ICS, est supérieure à

celle de l’ensemble de la région (32,8 % contre

27,8 %). Le salaire horaire net moyen en 2004

est inférieur à la moyenne régionale (8,2 euros

contre 8,6 euros).

Comme dans les autres pays, cette rémunéra-

tion est inférieure à celle de l’ensemble des acti-

vités (9,2 euros) dans le champs ICS.

Les salariés de moins de 25 ans sont légère-

ment plus présents dans le pays de Dinan, alors

que ceux de 25 à 45 ans le sont moins.

Le taux d’encadrement est légèrement inférieur

à celui de la région. En revanche la part des ou-

vriers est supérieure à celle de la région, con-

trairement au taux d’employés.
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Population 2002 96 299 (3,2 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 52 079 (3,5 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 4 524 (3,5 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 13 960 (2,4 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,3 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,5 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,2 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 684 salariés) 668 9

Supérettes 41 - 7

Hypermarchés et supermarchés 18 - 1

Commerces alimentaires spécialisés* 177 - 14

Autres commerces alimentaires spécialisés 36 - 7

Cafés, tabacs 153 2

Restaurants 243 36

Logement (2 465 salariés) 1 072 116

Hébergements touristiques 135 9

Services liés à l'immobilier 48 12

Architecture 48 6

Artisanat du bâtiment 720 94

Commerces spécialisés équipement de la maison 121 - 5

Déplacements (679 salariés) 200 - 8

Taxis 18 - 3

Écoles de conduite 23 - 5

Location véhicules 6 3

Services de déménagement 2 - 1

Réparation, entretien véhicules 66 4

Contrôle technique automobile 9 3

Commerces automobiles 58 - 5

Commerces et réparation de motocycles 11 0

Commerces de carburants 7 - 4

Habillement (161 salariés) 138 1

Commerces spécialisés équipement de la personne 138 1

Soins à la personne (198 salariés) 158 19

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 158 19

Loisirs (462 salariés) 256 56

Services de loisirs culturels ou récréatifs 27 2

Commerces de loisirs, culture 132 28

Services de loisirs sportifs 50 12

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 12 2

Agences de voyage 8 5

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 27 7

Total des groupes du champ de l'étude 2 492 193

Agences d’intérim** 8 5

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Dinan, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

55,1 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 14,8 %, le logement 23,6 %, les déplacements 4,4 %,

l'habillement 3,1 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 5,7 %).

Lecture : dans le Pays de Dinan, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 40,5 % des

salariés du champ ICS (l'alimentation 12,1 %, le logement 17,6%, les déplacements 4,9 %, l'habillement 1,2 %, les soins

à la personne 1,4 % et les loisirs 3,3 %).
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Lecture : dans le Pays de Dinan, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1,2 salarié de moins que dans la

région. On trouve dans ce même pays 1,2 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,2 8,6 9,2 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 32,8 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,86

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004
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Chiffres clés

Pays de Dinan Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 1 284 2,5 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,43 0,56 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,94 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Dinan Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 712 10,1 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,26 0,16 0,31

Nombre de femmes* 207 23,2 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,68 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Le pays concentre 1 712 établissements d’artisanat soit + 10,1 % en six

ans alors que l’évolution régionale est de 4 %. Les effectifs féminins d’ar-

tisans se sont fortement accrus avec + 23,2 % alors qu’ils évoluaient de

1 % au niveau régional.

Parmi eux, 443 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu de la réalisation et

entretien de plantations ornementales et de la fabrication de meubles

meublants.

1 284 commerces sont implantés dans le pays fin 2004, c’est 31 de plus

qu’en 1998, évolution comparable à la tendance régionale.

Parmi eux, 452 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu des commerces de détail non

alimentaires sur éventaires et marchés et de l’activité autres intermédiai-

res spécialisés du commerce.



L
e Pays de Fougères est un terri-

toire essentiellement rural cons-

titué de petites communes et

caractérisé par l’importance de

la sphère productive.

Avec un peu plus de 77 000 habitants au 1
er

jan-

vier 2002, il rassemble 2,6 % de la population

régionale. Entre 1990 et 1999, la population du

pays n’a pas évolué. Depuis 1999, la population

croît.

Au 1
er

janvier 2005, 2 970 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services (ICS)

sont implantés sur le territoire de ce pays. À

cette date, il y a près de 150 établissements ICS

supplémentaires par rapport au 1
er

janvier 1999

soit + 5 %.

Dans ce champ ICS, les salariés travaillant

dans le pays fougerais représentent 2,8 % des

emplois salariés bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent, au sein du pays de Fougères, 1 480 éta-

blissements, soit 50 % des établissements du

champ ICS. Cette proportion est inférieure de

deux points à celle observée au niveau régio-

nal. C’est une des proportions les plus faibles

de Bretagne avec celles observées sur les pays

de Rennes (42 %) et de Vitré-Porte de Bretagne

(49 %).

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont l’alimen-

tation et le logement. La part des établis-

sements de l’alimentation dans le champ ICS

est supérieure de 1 point à celle observée dans

la région. En revanche, pour le logement, elle

est inférieure de deux points.

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays de Fougères fait partie des

moins denses de Bretagne (19 établissements

pour 1 000 habitants). Seulement trois pays

sont en dessous de cette densité : Vallons de

Vilaine (18), Brest (18) et Rennes (18).

Pour les groupes déplacements, habillement,

soins à la personne et alimentation, la densité

pour 1 000 habitants des établissements du

pays est quasiment comparable à la densité ré-

gionale. En revanche, on observe un déficit d’un

établissement pour le groupe loisirs et un déficit

de deux établissements pour le groupe loge-

ment.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion diminue de 9 %. Cette diminution affecte

principalement les commerces alimentaires

spécialisés de proximité (- 17 %).

Avec une évolution de + 7,5 % mais inférieure à

celle observée dans la région, le logement se

porte plutôt bien. Ceci est dû essentiellement à

l’artisanat du bâtiment (+ 11 %).

À côté d’une relative stabilité des groupes dé-

placements, habillement et soins à la personne,

les loisirs, au sein du pays de Fougères, affi-

chent une belle vitalité avec une augmentation

de 26 % entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays fougerais, au 31 décembre 2004,

les 4 213 salariés du champ du commerce et

des services à la personne représentent 26 %

du champ ICS, loin derrière la moyenne régio-

nale (35 %).

Les salariés de moins de 25 ans représentent,

dans le pays de Fougères, 39 % des salariés du

champ de l’étude, soit 6 points de plus qu’au ni-

veau régional. C’est le pays breton où la part

des moins de 25 ans est la plus élevée. De ce

fait, toutes les autres tranches d’âge sont

sous-représentées par rapport à la moyenne

bretonne.

Le taux d’encadrement et de professions

intermédiaires s’élève à 9 % contre 14 % au ni-

veau de la région. Ce taux fait partie des plus

bas des 21 pays bretons avec ceux de Ploërmel

- Cœur de Bretagne (8 %), du Centre-Bretagne

(9 %) et de Redon et Vilaine (9 %). À l’inverse, le

taux d’ouvriers est le plus élevé des 21 pays

avec celui du pays de Redon (63 % contre 46 %

au niveau de la région).

Dans le commerce et les services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Fougères en 2004 est égal à 8 euros, soit

0,6 euro de moins que le salaire régional. Des

21 pays bretons, Fougères se situe à la der-

nière place ex æquo avec les pays de Brocé-

liande et de Ploërmel - Cœur de Bretagne.
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Population 2002 77 047 (2,6 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 35 008 (2,3 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 970 (2,3 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 16 083 (2,8 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,7 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,5 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,2 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 164 salariés) 405 - 41

Supérettes 34 - 6

Hypermarchés et supermarchés 15 5

Commerces alimentaires spécialisés* 119 - 24

Autres commerces alimentaires spécialisés 16 1

Cafés, tabacs 89 - 14

Restaurants 132 - 3

Logement (1 852 salariés) 570 40

Hébergements touristiques 34 2

Services liés à l'immobilier 28 11

Architecture 32 8

Artisanat du bâtiment 387 39

Commerces spécialisés équipement de la maison 89 - 20

Déplacements (562 salariés) 158 - 6

Taxis 11 - 4

Écoles de conduite 16 0

Location véhicules 3 1

Services de déménagement 1 1

Réparation, entretien véhicules 64 - 4

Contrôle technique automobile 7 3

Commerces automobiles 46 2

Commerces et réparation de motocycles 6 - 2

Commerces de carburants 4 - 3

Habillement (189 salariés) 113 - 6

Commerces spécialisés équipement de la personne 113 - 6

Soins à la personne (162 salariés) 113 - 1

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 113 - 1

Loisirs (284 salariés) 121 25

Services de loisirs culturels ou récréatifs 12 0

Commerces de loisirs, culture 66 17

Services de loisirs sportifs 14 - 2

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 5 3

Agences de voyage 5 2

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 19 5

Total des groupes du champ de l'étude 1 480 11

Agences d’intérim** 6 1

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Fougères, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

49,8 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 13,6 %, le logement 19,2 %, les déplacements 5,3 %,

l'habillement 3,8 %, les soins à la personne 3,8 % et les loisirs 4,1 %).

Lecture : dans le Pays de Fougères, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 26,2 %

des salariés du champ ICS (l'alimentation 7,2 %, le logement 11,5 %, les déplacements 3,5 %, l'habillement 1,2 %, les

soins à la personne 1 % et les loisirs 1,8 %).
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Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000

habitants

Soins à la personne

Habillement

Déplacements

Logement

Alimentation

Loisirs

- 3 - 2 - 1 région + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Source : Insee, Sirene, Clap

Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Fougères, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,8 salarié de moins que dans

la région. On trouve dans ce même pays 0,5 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,0 8,6 9,3 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 18,6 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,99

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 928 commerces à la fin de 2004, Fougères se situe loin derrière

Rennes qui possède le premier effectif des 21 pays bretons (4 986).

Parmi eux, 339 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail non ali-

mentaire sur éventaires et marchés, du commerce de gros de céréales

et aliments pour le bétail, et du commerce de gros d’animaux vivants.
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Fin 2004, le pays de Fougères compte 1 071 établissements artisanaux,

loin derrière le pays de Cornouaille qui possède le premier effectif des 21

pays bretons (5 788).

Parmi eux, 314 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

la fabrication de meubles meublants, la taille, le façonnage et le finissage

de pierres ornementales et de construction, les industries connexes à l’a-

meublement et la réparation de matériel agricole.

Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004
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Chiffres clés

Pays de Fougères Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 928 0,3 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,41 0,18 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,37 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Fougères Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 071 - 0,6 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 3,34 0,60 0,31

Nombre de femmes* 124 - 8,8 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,70 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays de Guingamp fait partie

des pays les moins peuplés de la

région. Il concentre 2,5 % de la

population bretonne. Entre 1990

et 1999 il a connu une très légère

augmentation de sa population, qui est plus

forte depuis.

Au 1
er

janvier 2005, 2 964 établissements de

l'Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) sont implantés sur le territoire de

ce pays. Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005, on dénombre 290 établissements supplé-

mentaires soit une progression de plus de 10 %.

Les salariés du champ ICS travaillant dans le

pays représentent 2,1 % des salariés bretons et

perçoivent 2,0 % de la masse salariale.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 579 établissements du commerce et des

services à la personne, représentent un peu

plus de la moitié du champ ICS, à l’image de la

proportion régionale. Le poids des groupes

d’activités est également comparable aux poids

régionaux, avec cependant une surreprésenta-

tion de 2 points des activités liées au logement.

L’implantation des activités du champ de l’étude

est conforme au ratio régional, avec 22 établis-

sements pour 1 000 habitants. Les ratios par

activité sont également très proches des

chiffres régionaux.

Le nombre de salariés par établissement est in-

férieur au chiffre régional dans tous les groupes

d’activités, sauf dans celui de l’alimentation. Les

établissements du logement et des déplace-

ments emploient respectivement 2,6 et 2,9 sala-

riés en moyenne, contre 3,2 et 3,5 pour

l’ensemble de la région.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion a diminué de 7 %, soit 28 établissements de

moins.

Le nombre de commerces alimentaires spécia-

lisés de proximité est en baisse (- 7) de même

que celui des supérettes (- 4). À l’inverse le

nombre de supermarchés et d’hypermarchés

est en hausse (+ 3).

La restauration et les commerces de loisirs pro-

gressent : 11 restaurants et 14 commerces de

loisirs en plus. Avec ses 505 établissements,

l’artisanat du bâtiment se développe (67 établis-

sements en plus). Cette activité reste relative-

ment importante pour le pays de Guingamp.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 4 282 salariés ce

qui représente 35 % de l’emploi salarié du

champ industrie, commerce et services du

pays. La masse salariale distribuée par les éta-

blissements du commerce et des services à la

personne rapportée à celle de l’ensemble du

champ ICS, est supérieure au ratio pour l’en-

semble de la région (29,5 % contre 27,8 %). Le

salaire horaire net moyen en 2004 est égale-

ment supérieur au salaire régional (9,2 euros

contre 8,6 euros), c’est un des taux les plus éle-

vés de la région.

Les salariés de moins de 25 ans sont légère-

ment sous-représentés (3 points de moins que

le niveau régional) dans le pays de Guingamp,

alors que ceux de 45 à 55 ans sont surreprésen-

tés (2 points de plus que le niveau régional).

Le taux d’encadrement est comparable à celui

de la région. En revanche la part des ouvriers

est supérieure de 7 points à celle de la région,

contrairement au taux d’employés, inférieur de

4 points.
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Le pays de Guingamp

Population 2002 72 989 (2,5 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 37 457 (2,5 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 964 (2,3 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 12 325 (2,1 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,0 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,8 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 449 salariés) 380 - 28

Supérettes 17 - 4

Hypermarchés et supermarchés 18 3

Commerces alimentaires spécialisés* 100 - 7

Autres commerces alimentaires spécialisés 14 - 4

Cafés, tabacs 106 - 27

Restaurants 125 11

Logement (1 801 salariés) 694 88

Hébergements touristiques 50 4

Services liés à l'immobilier 28 16

Architecture 24 2

Artisanat du bâtiment 505 67

Commerces spécialisés équipement de la maison 87 - 1

Déplacements (426 salariés) 149 - 4

Taxis 27 1

Écoles de conduite 16 0

Location véhicules 0 - 3

Services de déménagement 1 - 1

Réparation, entretien véhicules 37 0

Contrôle technique automobile 7 3

Commerces automobiles 47 0

Commerces et réparation de motocycles 5 - 2

Commerces de carburants 9 - 2

Habillement (144 salariés) 92 - 11

Commerces spécialisés équipement de la personne 92 - 11

Soins à la personne (115 salariés) 109 6

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 109 6

Loisirs (347 salariés) 155 19

Services de loisirs culturels ou récréatifs 19 5

Commerces de loisirs, culture 81 14

Services de loisirs sportifs 29 - 3

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 5 0

Agences de voyage 6 1

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 15 2

Total des groupes du champ de l'étude 1 579 70

Agences d’intérim** 6 2

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Guingamp, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

53,3% des établissements du champ ICS (l'alimentation 12,8%, le logement 23,5%, les déplacements 5%, l'habillement

3,1%, les soins à la personne 3,7% et les loisirs 5,2%).

Lecture : dans le Pays de Guingamp le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 34,7%

des salariés du champ ICS (l'alimentation 11,8%, le logement 14,5%, les déplacements 3,5%, l'habillement 1,2%, les

soins à la personne 0,9% et les loisirs 2,8%).
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Lecture : dans le Pays de Guingamp, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,1 salarié de plus que dans la

région. On trouve dans ce même pays 0,6 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 9,2 8,6 10,0 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 29,5 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,87

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Le pays de Guingamp

Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Guingamp Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 857 7,7 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,96 0,57 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,40 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Guingamp Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 084 2,8 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,29 0,33 0,31

Nombre de femmes* 139 - 2,8 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,61 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Le pays de Guingamp regroupe 1 084 établissements d’artisanat soit

+ 2,8 % en six ans alors que l’évolution régionale est de + 4 %. Les effec-

tifs de femmes artisans ont diminué de 2,8 %.

Parmi eux, 258 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

les activités de nettoyage et les paysagistes.

857 commerces sont implantés dans le pays de Guingamp fin 2004, c’est

61 de plus que fin 1998, progression supérieure à la tendance régionale.

Parmi eux, 328 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit principalement du commerce de gros et du

commerce de détail sur éventaires et marchés.



L
e Pays de Lorient fait partie des

pays bretons les plus peuplés.

Avec un peu plus de 207 300 ha-

bitants au 1
er

janvier 2002, il re-

présente 7 % de la population

bretonne et se situe au 4
e

rang derrière les pays

de Rennes, de Brest et de Cornouaille. Entre

1990 et 1999, la population du pays a augmenté

de 0,10 % en moyenne annuelle. Depuis 1999,

la croissance s’accélère mais à un rythme infé-

rieur à celui de la Bretagne.

Au 1
er

janvier 2005, 9 200 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services (ICS)

sont implantés au sein de ce pays. A cette date,

il y a environ 850 établissements ICS supplé-

mentaires par rapport au 1
er

janvier 1999, soit

une progression du nombre d’établissements

de 10 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays représentent 7 % des salariés bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent dans le pays de Lorient 4 635 établisse-

ments, soit 51 % des établissements du champ

ICS. Cette proportion est un peu plus faible que

celle observée au niveau régional (52 %). Parmi

les quatre pays dont la population est comprise

entre 140 000 et 210 000 habitants, Lorient est

à égalité avec Saint-Brieuc et Vannes, mais

derrière Saint-Malo (55 %).

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont l’alimen-

tation et le logement. Avec 13 %, la part des

établissements de l’alimentation, dans le

champ ICS, est équivalente à celle observée

dans la région. En revanche, celle du logement

est inférieure de 2 points à celle de la Bretagne.

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays lorientais affiche une densité

de 22 établissements pour 1 000 habitants. Des

quatre pays dont la population est comprise

entre 140 000 et 210 000 habitants, Lorient pré-

sente la densité la plus faible (Saint-Brieuc : 23,

Saint-Malo : 28, Vannes : 26).

La densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du pays est comparable à la densité ré-

gionale pour les loisirs, les soins à la personne,

l’habillement, les déplacements et l’alimenta-

tion. En revanche, on observe un déficit de

0,6 établissement pour le logement.

Les effectifs du groupe alimentation diminuent

de 2 % entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005. Cette diminution affecte principalement

les commerces alimentaires spécialisés de

proximité (- 10 %) ainsi que les cafés, tabacs

(- 10,5 %), tandis que le nombre de restaurants

augmente de 6 %.

À l’image de ce que l’on observe dans la région,

le logement, dans ce pays, affiche une belle vi-

talité avec une progression de 17 %, due pour

l’essentiel à l’artisanat du bâtiment (+ 17 % éga-

lement) et aux commerces spécialisés pour l’é-

quipement de la maison (+ 14 %).

À côté d’une relative stabilité des groupes dé-

placements, habillement et soins à la personne,

le poste loisirs se porte bien avec une augmen-

tation de 19 % du nombre d’établissements.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Lorient, au 31 décembre 2004,

les 14 947 salariés du champ du commerce et

des services à la personne représentent 38 %

du champ ICS alors que cette proportion est de

35 % au niveau de la Bretagne.

Avec 30 % de salariés de moins de 25 ans, les

jeunes sont moins nombreux dans le pays de

Lorient qu’au niveau régional (33 %). La tranche

d’âge des 35-55 ans représente 37 % de l’en-

semble contre 34 % en Bretagne.

Le taux d’encadrement, professions intermé-

diaires comprises, est un des plus élevés de la

région : 16 % contre 14 % pour la Bretagne. Ce

taux positionne le pays de Lorient en troisième

position, ex æquo avec Vannes, derrière celui

de Rennes (18 %) et celui de Brest (17 %). À

l’inverse, les taux d’employés et d’ouvriers sont

inférieurs aux taux bretons.

Au sein du commerce et des services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Lorient en 2004 est légèrement supérieur à

celui observé au niveau régional : 8,8 euros

contre 8,6 euros. Ce bon niveau de salaire, dû

principalement au taux d’encadrement, est un

des plus élevés de la Bretagne. Il se situe au

troisième rang après les pays de Rennes

(9,3 euros) et de Guingamp (9,2 euros).

54 - Décembre 2006 Dossier d’Octant n° 49

Le pays de Lorient

Population 2002 207 333 (7,0 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 99 463 (6,6 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 9 163 (7,1 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 39 745 (6,8 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (6,6 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (6,4 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,1 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (4 625 salariés) 1 200 - 29

Supérettes 51 - 10

Hypermarchés et supermarchés 46 5

Commerces alimentaires spécialisés* 286 - 33

Autres commerces alimentaires spécialisés 107 19

Cafés, tabacs 290 - 34

Restaurants 420 24

Logement (6 027 salariés) 1 779 263

Hébergements touristiques 103 - 2

Services liés à l'immobilier 131 48

Architecture 123 18

Artisanat du bâtiment 1 133 163

Commerces spécialisés équipement de la maison 289 36

Déplacements (1 606 salariés) 417 - 8

Taxis 66 - 5

Écoles de conduite 42 - 4

Location véhicules 15 1

Services de déménagement 7 1

Réparation, entretien véhicules 128 - 1

Contrôle technique automobile 20 4

Commerces automobiles 96 1

Commerces et réparation de motocycles 21 3

Commerces de carburants 22 - 8

Habillement (760 salariés) 341 - 4

Commerces spécialisés équipement de la personne 341 - 4

Soins à la personne (517 salariés) 342 14

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 342 14

Loisirs (1 412 salariés) 556 90

Services de loisirs culturels ou récréatifs 53 18

Commerces de loisirs, culture 261 27

Services de loisirs sportifs 126 33

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 36 4

Agences de voyage 16 1

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 64 7

Total des groupes du champ de l'étude 4 635 326

Agences d’intérim** 24 15

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Lorient, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

50,6 % des établissements du champ ICS (l'alimentation 13,1 %, le logement 19,4 %, les déplacements 4,6 %,

l'habillement 3,7 %, les soins à la personne 3,7 % et les loisirs 6,1 %).

Lecture : dans le Pays de Lorient, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 37,6 % des

salariés du champ ICS (l'alimentation 11,6 %, le logement 15,2 %, les déplacements 4 %, l'habillement 1,9 %, les soins à

la personne 1,3 % et les loisirs 3,6 %).
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Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000

habitants

Soins à la personne

Habillement

Déplacements

Logement

Alimentation

Loisirs

- 3 - 2 - 1 région + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Source : Insee, Sirene, Clap

Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Lorient, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,2 salarié de plus que dans la

région. On trouve dans ce même pays un nombre d'établissements de l'alimentation pour 1 000 habitants équivalent à

ce qu'on observe au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,8 8,6 10,1 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 30,0 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,09

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 2 728 commerces à la fin de 2004, Lorient possède le quatrième ef-

fectif des 21 pays bretons, le plus élevé étant celui du pays de Rennes

(4 986).

Parmi eux, 987 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit pour l’essentiel du commerce de détail sur

éventaires et marchés, des autres intermédiaires spécialisés du com-

merce, et des autres commerces de gros de biens de consommation.

Fin 2004, le pays de Lorient rassemble 3 040 établissements artisanaux.

Il se situe à la 5
e

place du classement régional, la première place étant

détenue par le pays de Cornouaille (5 788 unités).

Parmi eux, 790 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

la réalisation et l’entretien de plantes ornementales, la fabrication d’ap-

pareils médicochirurgicaux, et la construction de bateaux de plaisance.

CA du Pays de Lorient

CC de la Région de Plouay,

du Scorff au Blavet

CC de Blavet

Bellevue Océan

Pays du

Centre-Ouest-Bretagne

Pays d'Auray

Pays

de Pontivy

Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Sirene au 01/01/2005
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Chiffres clés

Pays de Lorient Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 2 728 5,2 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,98 0,23 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,45 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Lorient Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 3 040 3,3 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,30 0,19 0,31

Nombre de femmes* 407 - 7,7 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 9,01 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays de Morlaix compte

122 484 habitants au 1
er

janvier

2002 soit 4,1 % de la population

bretonne. Entre 1990 et 1999 le

pays a perdu des habitants,

- 0,14 % en moyenne annuelle. Depuis 1999,

cette tendance s’est inversée. Pour autant, la

croissance est inférieure à celle de la région.

Au 1
er

janvier 2005, 5 214 établissements de

l'Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) sont implantés sur le territoire de

ce pays. Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005, on dénombre 250 établissements supplé-

mentaires soit + 5,1 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays représentent 4,1 % des salariés bretons et

perçoivent 4,1 % de la masse salariale brute ré-

gionale en 2004.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 2 794 établissements du commerce et des

services à la personne représentent un peu plus

de la moitié du champ ICS, comme au niveau

régional. Le poids des groupes d’activités est

dans l’ensemble comparable à la moyenne ré-

gionale, avec néanmoins une surreprésentation

des transports (+ 1 point). L’alimentation est

également surreprésentée de 1 point. En revan-

che, le logement est légèrement sous-repré-

senté (- 0,7 point).

L’implantation des activités du commerce et des

services à la personne est comparable à la

moyenne régionale, avec 23 établissements

pour 1 000 personnes, contre 22 pour l’en-

semble de la région. Le nombre de salariés par

établissement est inférieur à la valeur régionale

dans tous les groupes d’activités, sauf dans

ceux des soins à la personne et de l’alimenta-

tion. L’écart le plus important est pour les dépla-

cements (0,6 salarié en moins par établis-

sement).

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements de soins à la per-

sonne et celui de loisirs augmentent, comme au

niveau régional. Les activités liées au logement

se développent également (augmentation de

+ 6,3 % du nombre d’établissements), mais

moins qu’au niveau régional (augmentation de

+ 12,9 %). Le nombre d’établissements de l’ali-

mentation et de l’habillement est en baisse, plus

fortement qu’au niveau régional. Pendant cette

même période, le nombre d’établissements liés

aux déplacements est stable, alors qu’il baisse

de 1 % dans la région.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 7 887 salariés ce

qui représente 33 % de l’emploi salarié du

champ industrie, commerce et services du

pays, part légèrement inférieure à la part régio-

nale qui est de 35 %.

Le salaire horaire net moyen en 2004 est compa-

rable à celui de la moyenne régionale (8,5 euros

contre 8,6 euros). Comme dans les autres pays,

cette rémunération est inférieure à celle de l’en-

semble des activités (10,3 euros) dans le

champs ICS.

Les salariés de moins de 25 ans sont légère-

ment moins présents dans le pays de Morlaix,

alors que ceux des autres tranches d’âge ont

une répartition comparable à la moyenne régio-

nale.

Le taux d’encadrement est légèrement inférieur

à celui de la région. En revanche la part des em-

ployés est supérieure à celle de la région, con-

trairement à la part d’ouvriers.
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Population 2002 122 484 (4,1 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 63 327 (4,2 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 5 214 (4,0 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 23 923 (4,1 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (4,1 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (4,7 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,3 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (2 844 salariés) 755 - 49

Supérettes 34 - 4

Hypermarchés et supermarchés 34 4

Commerces alimentaires spécialisés* 171 - 12

Autres commerces alimentaires spécialisés 59 9

Cafés, tabacs 204 - 54

Restaurants 253 8

Logement (2 964 salariés) 1 066 63

Hébergements touristiques 112 8

Services liés à l'immobilier 54 32

Architecture 43 11

Artisanat du bâtiment 701 23

Commerces spécialisés équipement de la maison 156 - 11

Déplacements (834 salariés) 286 0

Taxis 59 9

Écoles de conduite 35 0

Location véhicules 6 0

Services de déménagement 0 0

Réparation, entretien véhicules 83 0

Contrôle technique automobile 11 3

Commerces automobiles 67 - 6

Commerces et réparation de motocycles 9 - 1

Commerces de carburants 16 - 5

Habillement (276 salariés) 188 - 13

Commerces spécialisés équipement de la personne 188 - 13

Soins à la personne (323 salariés) 192 10

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 192 10

Loisirs (646 salariés) 307 55

Services de loisirs culturels ou récréatifs 31 10

Commerces de loisirs, culture 162 29

Services de loisirs sportifs 60 3

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 19 9

Agences de voyage 8 2

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 27 2

Total des groupes du champ de l'étude 2 794 66

Agences d’intérim** 17 7

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Morlaix, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

53,6% des établissements du champ ICS (l’alimentation 14,5%, le logement 20,4%, les déplacements 5,5%,

l’habillement 3,6%, les soins à la personne 3,7% et les loisirs 5,9%).

Lecture : dans le Pays de Morlaix, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 33% des

salariés du champ ICS (l’alimentation 11,9%, le logement 12,3%, les déplacements 3,5%, l’habillement 1,2%, les soins à

la personne 1,4% et les loisirs 2,7%).
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Lecture : dans le Pays de Morlaix, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,1 salarié de plus que dans la

région. On trouve dans ce même pays 0,4 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,5 8,6 10,3 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 27,2 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,66

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Morlaix Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 1 585 1,7 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,94 0,52 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,34 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Morlaix Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 874 - 0,4 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,27 0,39 0,31

Nombre de femmes* 236 3,1 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,80 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Le pays concentre 1 874 établissements d’artisanat à la fin 2004 soit

- 0,4 % en six ans, alors que l’évolution régionale est de + 4 %. En re-

vanche, les effectifs féminins se sont accrus de 3,1 % alors qu’ils évo-

luaient de 1 % au niveau régional.

Parmi eux, 479 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu de la réalisation et

entretien de plantations ornementales, des activités de nettoyage et de

la réparation de matériel agricole.

1 585 commerces sont implantés dans le pays fin 2004, c’est 1,7 % de

plus qu’en 1998 (pour + 4,4 % au niveau régional).

Parmi eux, 564 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail non ali-

mentaire sur éventaires et marchés, et du commerce de gros de fruits et

légumes.



L
e pays de Ploërmel - Cœur de

Bretagne se classe en 18
e

posi-

tion que ce soit en termes de po-

pulation, d’effectif salarié ou

d’établissements derrière les

pays de Brocéliande, Vallons de Vilaine et

Centre-Bretagne. Alors que sa population était

stable depuis les années quatre-vingts, elle

semble en légère progression ces dernières an-

nées.

Les activités de production, par opposition à

celles tournées vers les services aux habitants,

sont relativement importantes, elles réunissent

44 % des emplois du pays. C’est 5 points de

plus que dans le pays de Redon et Vilaine et

nettement moins que dans les pays de Fougè-

res, Pontivy, Centre-Bretagne et Vitré-Porte de

Bretagne dans lesquels les activités de produc-

tion représentent 4 à 10 points de plus.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements de l'Industrie, du

Commerce et des Services (champ ICS) aug-

mente de 150, c’est plus que dans les pays de

Redon et Vilaine et de Fougères qui abritent

pourtant des parcs d’entreprises plus impor-

tants.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 267 établissements du commerce et des

services à la personne représentent plus de la

moitié du champ ICS, 3 points de plus qu’au ni-

veau régional. Les poids des groupes d’activités

sont proches de ceux de la région avec toutefois

une surreprésentation pour l’alimentation et le

logement et une sous-représentation pour les

loisirs.

Les salariés correspondants sont à l’inverse

moins représentés : - 2 points pour les salariés

du logement et de l’alimentation, - 1 point pour

les loisirs.

Les activités du champ de l’étude sont globale-

ment moins implantées dans ce pays que sur

l’ensemble de la région, sauf pour le secteur de

l’alimentation qui présente 6 établissements

pour 1 000 habitants. C’est autant que sur l’en-

semble du territoire breton.

Comme dans tous les pays de Bretagne cen-

trale, les établissements de commerce et servi-

ces à la personne sont en moyenne plus petits

que sur l’ensemble de la région : un salarié de

moins par établissement dans les groupes ali-

mentation, habillement et loisirs.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 le

groupe alimentation a perdu une quinzaine d’é-

tablissements. Dans ce pays tout comme sur le

pays de Redon et Vilaine la baisse du nombre

de cafés, tabacs a été proportionnellement net-

tement plus importante que sur l’ensemble de la

région.

Comme au niveau régional, les commerces

spécialisés de proximité régressent alors que

les grandes surfaces sont en progression.

La restauration et les commerces de loisirs se

développent. Le logement se porte bien, la

proximité de grandes agglomérations est béné-

fique à l’implantation de nouveaux établisse-

ments. Contrairement au pays de Redon et

Vilaine, tous les secteurs du groupe logement

gagnent des établissements.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004 le commerce et les servi-

ces à la personne emploient 3 230 salariés ce

qui représente seulement 28 % de l’emploi total

du champ ICS soit 7 points de moins que dans

la région. La présence d’établissements indus-

triels explique en partie cette moindre propor-

tion, chacun de ces établissements employant

un nombre important de salariés. La masse sa-

lariale distribuée par les établissements du

champ de l’étude rapportée à celle de l’en-

semble du champ ICS, est par conséquent

faible, 22 % soit 6 points de moins qu’au niveau

régional.

Avec 37 % de moins de 25 ans, le pays de

Ploërmel - Cœur de Bretagne est, après les

pays de Fougères et Vitré-Porte de Bretagne,

celui qui emploie le plus de jeunes soit 4 points

de plus qu’au niveau régional. Presque 60 %

des salariés sont ouvriers (46 % en Bretagne) et

le taux d’encadrement, professions intermédiai-

res comprises est inférieur à 10 % contre 14 %

en région.

Avec un salaire horaire moyen de 8 euros en

2004, les établissements du pays distribuent les

salaires les plus faibles de la région, au même

niveau que ceux des pays de Brocéliande et de

Fougères. Ces 3 pays affichent 0,60 euro de ré-

munération horaire de moins que le salaire

moyen breton.
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Le pays de Ploërmel -
Cœur de Bretagne
Population 2002 60 911 (2,1 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 30 356 (2,0 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 307 (1,8 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 11 598 (2,0 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (1,8 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,8 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,7 % de la région)
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Le pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 014 salariés) 359 - 15

Supérettes 27 - 7

Hypermarchés et supermarchés 16 5

Commerces alimentaires spécialisés* 96 - 2

Autres commerces alimentaires spécialisés 14 - 1

Cafés, tabacs 88 - 21

Restaurants 118 11

Logement (1 450 salariés) 526 44

Hébergements touristiques 47 2

Services liés à l'immobilier 20 9

Architecture 20 9

Artisanat du bâtiment 374 22

Commerces spécialisés équipement de la maison 65 2

Déplacements (407 salariés) 116 - 10

Taxis 18 4

Écoles de conduite 9 - 10

Location véhicules 1 0

Services de déménagement 1 0

Réparation, entretien véhicules 37 - 6

Contrôle technique automobile 6 1

Commerces automobiles 31 4

Commerces et réparation de motocycles 7 - 3

Commerces de carburants 6 0

Habillement (82 salariés) 66 - 15

Commerces spécialisés équipement de la personne 66 - 15

Soins à la personne (93 salariés) 84 6

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 84 6

Loisirs (188 salariés) 116 32

Services de loisirs culturels ou récréatifs 8 - 1

Commerces de loisirs, culture 71 25

Services de loisirs sportifs 15 0

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 7 2

Agences de voyage 2 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 13 6

Total des groupes du champ de l'étude 1 267 42

Agences d’intérim** 5 1

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne, le total des établissements du commerce et des services à la

personne représente 54,9% des établissements du champ ICS (l’alimentation 15,6%, le logement 22,8%, les

déplacements 5%, l’habillement 2,9%, les soins à la personne 3,6% et les loisirs 5%).

Lecture : dans le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne, le total des salariés du commerce et des services à la personne

représente 27,9% des salariés du champ ICS (l’alimentation 8,7%, le logement 12,6%, les déplacements 3,5%,

l’habillement 0,7%, les soins à la personne 0,8% et les loisirs 1,6%).
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Le pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne
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Lecture : dans le Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,9 salarié

de moins que dans la région. On trouve dans ce même pays 0,1 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000

habitants qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,0 8,6 9,1 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 21,7 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,02

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 659 3,0 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,45 0,62 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,89 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Fin 2004, on dénombre 943 établissements artisanaux dans le pays,

c’est 20 de plus qu’en 1998. La progression est légèrement moins forte

que sur l’ensemble de la Bretagne.

Parmi eux, 227 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Ils se répartissent en une centaine d’activi-

tés, la plus représentée étant la réalisation et l’entretien de plantations

ornementales.

659 commerces sont présents dans le pays de Ploërmel - Cœur de

Bretagne à la fin 2004, c’est 19 de plus qu’en 1998, progression légère-

ment inférieure à la région.

Parmi eux, 209 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. On les trouve principalement dans le commerce de

gros et le commerce de détail sur éventaires et marchés.

Chiffres clés

Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 943 2,2 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par

établissement

2,43 0,34 0,31

Nombre de femmes* 116 - 0,9% 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,45 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays de Pontivy est un des

pays bretons les moins peuplés

et sa croissance démographique

est faible.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements augmente de 240

dans l’Industrie, le Commerce et les Services

(champ ICS) soit + 8 % (contre + 12 % dans la

région). Les activités de production, par opposi-

tion à celles tournées vers les services aux ha-

bitants, sont très représentées : elles rassem-

blent la moitié des emplois du pays, part la plus

importante de la région après les pays de Vitré

et du Centre-Bretagne.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 731 établissements du commerce et des

services à la personne représentent plus de la

moitié des établissements du champ ICS, pro-

portion un peu plus forte que dans la région. Les

groupes alimentation et logement sont un peu

plus représentés, les loisirs un peu moins.

Les poids des effectifs salariés correspondant

sont en revanche nettement moins élevés que

dans la région (- 4 points dans le groupe alimen-

tation, - 3 points dans le logement). La présence

de gros établissements employeurs dans l’in-

dustrie et dans une moindre mesure des effec-

tifs salariés moyens moins importants dans les

établissements du champ de l’étude expliquent

cette sous-représentation.

La densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du champ de l’étude du pays de Pontivy

est comparable à la densité régionale pour le

logement, les déplacements, les soins à la per-

sonne et l’habillement. Elle est par contre infé-

rieure pour les loisirs, et supérieure pour

l’alimentation.

Le pays de Pontivy, tout comme la plupart des

pays non littoraux, a des établissements plus

petits que la moyenne régionale notamment

pour l’alimentation (- 1,4 salarié par unité).

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005,

avec 28 établissements d’hébergement touris-

tique en plus, le pays de Pontivy est le pays non

littoral pour lequel cette activité s’est proportion-

nellement le plus développée.

Contrairement à son voisin du Centre-Bre-

tagne, le pays de Pontivy ne perd pas d’entre-

prises artisanales du bâtiment, il dispose même

de 33 établissements supplémentaires et en pa-

rallèle le nombre d’établissements des services

liés à l’immobilier augmente.

Hormis la restauration qui se développe, l’en-

semble du groupe alimentation perd quelques

commerces de proximité, sans que le nombre

de grandes surfaces n’augmente. Néanmoins

ce pays reste l’un des mieux pourvus de la ré-

gion en boulangeries, boucheries, cafés, ta-

bacs.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 4 320 salariés ce

qui représente seulement 25 % de l’emploi total

du champ ICS, proportion la plus faible après le

pays de Centre-Bretagne. La présence d’indus-

tries agroalimentaires (2
e

pays employeur de

Bretagne) et de biens intermédiaires explique

en grande partie cette faible proportion.

La part des salaires versés par les établisse-

ments du champ de l’étude parmi l’ensemble

des rémunérations versées par les entreprises

du champ ICS est par conséquent nettement in-

férieure à la part régionale (19 % contre 28 %).

Avec 36 % de moins de 25 ans, les jeunes sont

plus nombreux que sur l’ensemble de la région

(33 %). Plus de 60 % des salariés sont ouvriers

(46 % en Bretagne) et le taux d’encadrement,

professions intermédiaires comprises, est infé-

rieur à 10 % contre 14 % en région.

Comme dans le pays du Centre-Bretagne, les

salariés du commerce et des services à la per-

sonne du pays de Pontivy ont perçu un salaire

horaire moyen de 8,4 euros en 2004. Dans la

moitié des pays bretons, le salaire moyen est in-

férieur ou égal à celui-ci. La différence de sa-

laire horaire entre le champ de l’étude et le

champ ICS est nettement moins importante

dans le pays de Pontivy que sur l’ensemble de

la région (0,90 euro contre 1,60 euro en Bre-

tagne). Ce moindre écart de salaire dénote un

moindre écart entre les qualifications présentes

dans les établissements des deux champs. L’é-

ventail des salaires est plus resserré.
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Le pays de Pontivy

Population 2002 78 312 (2,6 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 37 358 (2,5 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 282 (2,5 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 17 465 (3,0 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,9 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (3,2 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (3,4 % de la région)
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Le pays de Pontivy

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 156 salariés) 498 - 31

Supérettes 25 - 5

Hypermarchés et supermarchés 18 0

Commerces alimentaires spécialisés* 134 - 12

Autres commerces alimentaires spécialisés 18 - 3

Cafés, tabacs 166 - 19

Restaurants 137 8

Logement (2 056 salariés) 726 90

Hébergements touristiques 74 28

Services liés à l'immobilier 28 18

Architecture 26 0

Artisanat du bâtiment 505 33

Commerces spécialisés équipement de la maison 93 11

Déplacements (532 salariés) 155 - 22

Taxis 16 - 2

Écoles de conduite 18 - 1

Location véhicules 0 0

Services de déménagement 1 1

Réparation, entretien véhicules 66 - 10

Contrôle technique automobile 9 2

Commerces automobiles 35 - 2

Commerces et réparation de motocycles 3 - 3

Commerces de carburants 7 - 7

Habillement (185 salariés) 107 - 13

Commerces spécialisés équipement de la personne 107 - 13

Soins à la personne (126 salariés) 118 13

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 118 13

Loisirs (261 salariés) 127 28

Services de loisirs culturels ou récréatifs 4 1

Commerces de loisirs, culture 74 21

Services de loisirs sportifs 17 - 7

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 7 2

Agences de voyage 4 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 21 11

Total des groupes du champ de l'étude 1 731 65

Agences d’intérim** 10 5

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Pontivy, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

52,7% des établissements du champ ICS (l’alimentation 15,2%, le logement 22%, les déplacements 4,7%, l’habillement

3,3%, les soins à la personne 3,6% et les loisirs 3,9%).

Lecture : dans le Pays de Pontivy, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 24,7% des

salariés du champ ICS (l’alimentation 6,6%, le logement 11,8%, les déplacements 3%, l’habillement 1,1%, les soins à la

personne 0,7% et les loisirs 1,5%).
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Le pays de Pontivy

Alim
entation

Logement

Déplacements

Habille
ment

Soins à

la personne

Loisirs

Répartition des masses salariales brutes en 2004 (en % du champ de l’étude)

0

10

20

30

40

50

60

70

Source : Insee, Clap

Pays de Pontivy

Bretagne

Moins de

25 ans

25 à moins

de 35 ans

35 à moins

de 45 ans

45 à moins

de 55 ans

55 ans

et plus

Non renseigné

Structure des postes salariés par âge en 2004 (en %)

0

10

20

30

40

Source : Insee, DADS

Pays de Pontivy (champ de l’étude)

Bretagne (champ de l’étude)

Pays de Pontivy (champ ICS)

Bretagne (champ ICS)

Chefs d’entreprises

et cadres

Professions

intermédiaires

Employés Ouvriers Non renseigné

Structure des postes salariés

par catégories socio-professionnelles en 2004 (en %)

0

10

20

30

40

50

60

70

Source : Insee, DADS

Pays de Pontivy (champ de l’étude)

Bretagne (champ de l’étude)

Pays de Pontivy (champ ICS)

Bretagne (champ ICS)

Lecture : dans le Pays de Pontivy, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1,4 salarié de moins que dans la

région. On trouve dans ce même pays 0,6 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,4 8,6 9,3 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 19,2 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,15

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Le pays de Pontivy

Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Pontivy Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 918 - 3,1 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,78 0,48 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,21 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Pontivy Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 311 - 0,3 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,43 0,35 0,31

Nombre de femmes* 168 - 4,5 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,82 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Le nombre (1 311) d’établissements artisanaux est stable depuis 1998

alors que dans le même temps les effectifs de la région progressent de

4 %. Le nombre de femmes chefs d’entreprises individuelles a baissé

(- 4,5 %).

Parmi eux, 324 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Il s’agit surtout des activités de nettoyage,

de la fabrication de meubles meublants et de la réalisation et de l’entre-

tien de plantations ornementales.

918 commerces à la fin 2004, c’est 29 de moins qu’en 1998. Contraire-

ment à la région ce pays peine à garder ses commerces.

Parmi eux, 319 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit essentiellement du commerce de gros et des

commerces de détails sur éventaires et marchés.



L
e pays de Redon et Vilaine se

classe au 13
e

rang en termes de

population. Contrairement aux

pays du Centre-Bretagne, du

Centre-Ouest-Bretagne et de

Ploërmel - Cœur de Bretagne, il a une crois-

sance démographique positive : + 0,3 % par an

entre 1990 et 1999. Depuis 1999, cette crois-

sance se poursuit. Elle est essentiellement due

à l’arrivée de nouveaux habitants.

Proportionnellement, les salariés travaillant

dans ce pays sont nombreux car ce pays est le

11
e

employeur de la région avec de grands éta-

blissements industriels, en particulier Yves-Ro-

cher.

Le nombre d’établissements est relativement

faible puisque ce pays occupe le 17
e

rang.

Du 1
er

janvier 1999 au 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements de l’Industrie, du

Commerce et des Services (champ ICS) aug-

mente de 150 soit + 5,2 % contre + 12 % dans la

région.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 575 établissements du commerce et des

services à la personne, représentent un peu

plus de la moitié du champ ICS soit 2 points de

plus qu’au niveau régional. Le poids des grou-

pes d’activités est très proche de ceux de la ré-

gion avec toutefois une surreprésentation pour

l’alimentation et le logement (+ 2 points) et une

sous-représentation pour les loisirs (- 1 point).

Les salariés correspondants sont à l’inverse

nettement moins représentés quel que soit le

secteur, - 3 points pour les salariés du loge-

ment, - 2 pour ceux de l’alimentation et des

loisirs.

Tout comme dans les pays de Ploërmel - Cœur

de Bretagne et du Centre-Bretagne, les activi-

tés du champ de l’étude sont moins implantées

dans ce pays que sur l’ensemble de la région.

Pour 1 000 habitants le logement et les loisirs

proposent 1 établissement de moins.

Les établissements du commerce et des servi-

ces à la personne du pays sont plus petits que

dans la région, notamment dans les loisirs où

les établissements emploient en moyenne 1 sa-

larié de moins par unité.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion baisse de 6 %. Plus qu’ailleurs, le nombre

de cafés, tabacs diminue, près de 1 sur 4 dispa-

raît en 6 ans contre 1 sur 7 sur l’ensemble de la

Bretagne. Il y a un supermarché en plus pour

une dizaine de commerces de proximité en

moins. La restauration se porte bien (+ 15 éta-

blissements).

Le logement gagne globalement des établisse-

ments. Dans ce pays proche de Rennes et Van-

nes le nombre d’établissements des services

liés à l’immobilier augmente, sans effet d’entraî-

nement sur les autres secteurs du logement. En

effet, les artisans du bâtiment, bien implantés

dans le pays sont restés en nombre stable,

alors qu’ils augmentent de 11 % dans la région.

C’est le seul pays dans ce cas après le pays du

Centre-Bretagne. De même, contrairement aux

pays des Vallons de Vilaine et Brocéliande, ce

pays n’a aucun géomètre ou architecte

supplémentaire.

Les services de loisirs sportifs se développent

proportionnellement plus qu’ailleurs.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 4 240 salariés ce

qui représente seulement 26 % de l’emploi total

du champ ICS. C’est une des parts les plus fai-

bles de la région, à égalité avec celles de Fou-

gères et Vitré-Porte de Bretagne, et légèrement

supérieure à celles de Pontivy et du Centre-Bre-

tagne. Du fait de la présence d’établissements

industriels importants, la masse salariale dis-

tribuée par les établissements du champ de l’é-

tude rapportée à celle de l’ensemble du champ

ICS, est très faible, 20 % soit 8 points de moins

qu’au niveau régional.

Avec 35 % de moins de 25 ans, les jeunes sont

un peu plus nombreux que sur l’ensemble de la

région (33 %). Comme dans les pays de Pontivy

et du Centre-Bretagne, plus de 60 % des sala-

riés sont ouvriers (46 % en Bretagne). Le taux

d’encadrement est le plus faible de la région,

9 % (juste derrière le pays de Ploërmel - Cœur

de Bretagne) contre 14 % en région.

En 2004, les salariés du commerce et des servi-

ces à la personne du pays de Redon et Vilaine

gagnent en moyenne 0,40 euro de moins par

heure que leurs homologues bretons, ce qui

classe le pays en 17
e

position.
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Population 2002 79 019 (2,7 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 39 834 (2,7 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 941 (2,3 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 16 201 (2,8 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,6 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,9 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,3 % de la région)



Dossier d’Octant n° 49 Décembre 2006 - 71

Le pays de Redon et Vilaine

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 377 salariés) 437 - 28

Supérettes 32 - 4

Hypermarchés et supermarchés 15 1

Commerces alimentaires spécialisés* 117 - 5

Autres commerces alimentaires spécialisés 16 0

Cafés, tabacs 115 - 35

Restaurants 142 15

Logement (1 932 salariés) 672 36

Hébergements touristiques 45 6

Services liés à l'immobilier 38 24

Architecture 34 - 1

Artisanat du bâtiment 468 - 6

Commerces spécialisés équipement de la maison 87 13

Déplacements (454 salariés) 153 - 8

Taxis 15 4

Écoles de conduite 21 1

Location véhicules 3 1

Services de déménagement 0 0

Réparation, entretien véhicules 55 - 11

Contrôle technique automobile 8 3

Commerces automobiles 38 0

Commerces et réparation de motocycles 9 - 4

Commerces de carburants 4 - 2

Habillement (143 salariés) 86 - 3

Commerces spécialisés équipement de la personne 86 - 3

Soins à la personne (144 salariés) 92 7

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 92 7

Loisirs (189 salariés) 135 28

Services de loisirs culturels ou récréatifs 10 - 1

Commerces de loisirs, culture 50 5

Services de loisirs sportifs 31 9

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 15 9

Agences de voyage 7 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 22 6

Total des groupes du champ de l'étude 1 575 32

Agences d’intérim** 9 4

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Lecture : dans le Pays de Redon et Vilaine, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 53,6% des établissements du champ ICS (l’alimentation 14,9%, le logement 22,9%, les déplacements 5,2%,

l’habillement 2,9%, les soins à la personne 3,1% et les loisirs 4,6%).

Lecture : dans le Pays de Redon et Vilaine, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

26,2% des salariés du champ ICS (l’alimentation 8,5%, le logement 11,9%, les déplacements 2,8%, l’habillement 0,9%,

les soins à la personne 0,9% et les loisirs 1,2%).
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Lecture : dans le Pays de Redon et Vilaine, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,5 salarié de moins que

dans la région. On trouve dans ce même pays 0,2 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au

niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,2 8,6 9,8 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 19,5 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,94

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Redon et Vilaine Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 782 - 0,4 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,89 0,65 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,16 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Redon et Vilaine Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 141 0,9 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,74 0,40 0,31

Nombre de femmes* 135 13,4 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 9,14 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Avec ses 1 141 établissements artisanaux, le pays de Redon et Vilaine

se situe au 15
e

rang du classement régional. En six ans, l’effectif total ne

progresse que de 10 unités. Fin 2004, les femmes chefs d’entreprises in-

dividuelles sont 16 de plus qu’en 1998.

Parmi eux, 308 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi elles les activités de nettoyage, les

ambulances et la fabrication de meubles sont bien représentées.

782 commerces sont implantés dans le pays à la fin 2004, c’est 3 de

moins qu’en 1998. Contrairement à la tendance régionale qui montre

une progression de 4 % en 6 ans, le pays perd des commerces.

Parmi eux, 258 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. On les trouve principalement dans le commerce de

gros et dans le commerce de détail sur éventaires et marchés.



L
e Pays de Rennes, dont la moitié

des habitants résident dans la

ville-centre, est le plus peuplé

des pays bretons. Il rassemble

14,5 % de la population régio-

nale. Entre 1990 et 1999 la croissance démo-

graphique du pays est de 1,38 % par an en

moyenne. L’attractivité du territoire pour les en-

treprises est forte : 2 869 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) en plus entre le 1
er

janvier 1999 et

le 1
er

janvier 2005 (soit + 18,3 %). Dans ce

champ, les salariés travaillant dans le pays re-

présentent 20,9 % des salariés bretons et per-

çoivent 23,3 % de la masse salariale brute

régionale en 2004.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Pour le pays de Rennes, les 7 764 établisse-

ments du champ de l’étude représentent 41,8 %

des établissements du champ ICS. Malgré un

effectif conséquent, ce taux est le plus faible de

tous les pays bretons, 10 points en dessous du

niveau régional. Les groupes d’activités les plus

éloignés des chiffres régionaux sont ceux du

logement (- 5 points) et de l’alimentation

(- 3,5 points).

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays de Rennes (18,1 établisse-

ments pour 1 000 habitants) est avec ceux des

Vallons de Vilaine et de Brest parmi les moins

denses de Bretagne. L’observation par groupe

d’activités révèle quelques similitudes avec le

pays de Brest. Dans le secteur du logement,

ces pays n’abritent respectivement que 7 éta-

blissements pour 1 000 habitants contre 9 en

Bretagne. Dans l’alimentation, 4,3 établisse-

ments pour 1 000 habitants dans le pays de

Rennes et 4,5 dans le Pays de Brest (5,8 en

Bretagne). Ces derniers ratios sont avec ceux

du logement les plus bas des pays bretons.

Pour les loisirs, les soins à la personne, l’habil-

lement et les déplacements, les densités obser-

vées dans le pays de Rennes sont comparables

aux densités régionales.

Le nombre de salariés par établissement est su-

périeur au chiffre régional dans tous les grou-

pes d’activités de l’étude. Les établissements

du logement, notamment, emploient en

moyenne 1,9 salarié de plus.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion est quasiment stable (+ 2,5 %). Cependant

le nombre de supérettes et de commerces ali-

mentaires spécialisés baisse tandis que celui

de grandes surfaces augmente. Le nombre de

cafés, tabacs baisse (- 11,2 %) alors que celui

de restaurants augmente (+ 10,8 %).

Avec une évolution de + 13 %, comparable à

celle qu’on observe dans la région, le logement

se porte bien (340 établissements en plus).

Enfin, à côté d’une relative stagnation des grou-

pes habillement et soins à la personne, les

loisirs affichent une belle santé avec 137 éta-

blissements en plus (soit + 16,9 %).

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Rennes, au 31 décembre

2004, les salariés de moins de 25 ans représen-

tent, comme au niveau régional autour de 33 %

des salariés du champ de l’étude. En revanche

les 25-35 ans sont surreprésentés dans le pays,

leur part (32,4 %) est supérieure de 4 points à

celle observée dans la région. Les salariés âgés

de plus de 35 ans sont eux, sous-représentés.

Les taux d’encadrement et de professions inter-

médiaires sont les plus élevés de la région. À

l’inverse, les taux d’employés et d’ouvriers sont

inférieurs de 2 points aux taux régionaux.

Le salaire net horaire moyen dans le commerce

et les services à la personne est le plus élevé

des pays de Bretagne (9,3 euros en 2004 soit

0,7 euro de plus que le salaire régional), en

partie parce que le taux d’encadrement est

élevé. Toutefois, comme ailleurs, cette rémuné-

ration horaire est inférieure à celle de l’en-

semble des activités, en moyenne 11,4 euros

net de l’heure dans le champ ICS. Cet écart est

le plus important après celui observé dans le

pays de Trégor-Goëlo.
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Population 2002 429 087 (14,5 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 189 676 (12,6 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 18 566 (14,4 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 121 599 (20,9 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (23,3 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (20,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (21,4 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (9 983 salariés) 1 827 45

Supérettes 95 - 21

Hypermarchés et supermarchés 71 14

Commerces alimentaires spécialisés* 422 - 14

Autres commerces alimentaires spécialisés 108 18

Cafés, tabacs 277 - 35

Restaurants 854 83

Logement (15 120 salariés) 2 949 340

Hébergements touristiques 166 43

Services liés à l'immobilier 352 79

Architecture 308 11

Artisanat du bâtiment 1 562 149

Commerces spécialisés équipement de la maison 561 58

Déplacements (3 698 salariés) 769 - 37

Taxis 128 - 12

Écoles de conduite 86 - 11

Location véhicules 44 7

Services de déménagement 14 - 1

Réparation, entretien véhicules 234 2

Contrôle technique automobile 30 14

Commerces automobiles 167 - 19

Commerces et réparation de motocycles 35 5

Commerces de carburants 31 - 22

Habillement (1 917 salariés) 629 18

Commerces spécialisés équipement de la personne 629 18

Soins à la personne (1 238 salariés) 642 7

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 642 7

Loisirs (3 814 salariés) 948 137

Services de loisirs culturels ou récréatifs 52 9

Commerces de loisirs, culture 487 20

Services de loisirs sportifs 162 17

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 96 68

Agences de voyage 60 12

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 91 11

Total des groupes du champ de l'étude 7 764 510

Agences d’intérim** 82 37

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays de Rennes, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

41,8 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 9,8 %, le logement 15,9 %, les déplacements 4,1 %,

l’habillement 3,4 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 5,1 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays de Rennes, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 29,4 %

des salariés du champ ICS (l’alimentation 8,2 %, le logement 12,5 %, les déplacements 3 %, l’habillement 1,6 %, les

soins à la personne 1 % et les loisirs 3,1 %).
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Lecture : dans le Pays de Rennes, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 1,8 salarié de plus que dans la

région. On trouve dans ce même pays 1,5 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 9,3 8,6 11,4 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 21,9 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,06

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Chiffres clés

Pays de Rennes Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 4 986 7,4 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 5,74 0,59 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 10,25 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Rennes Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 4 162 5,3 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,92 0,36 0,31

Nombre de femmes* 523 -3,9 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 9,26 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Les 4 986 commerces du pays de Rennes constituent le plus gros effectif

des pays bretons, juste devant le pays de Cornouaille (4 467 commer-

ces).

Parmi eux, les 2 005 commerces hors champ de l’étude se répartissent

sur 67 activités : les effectifs les plus importants se trouvent dans le com-

merce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés (242) et chez

les autres intermédiaires spécialisés du commerce (125). Viennent en-

suite les activités commerce de détail alimentaire sur éventaires et mar-

chés et commerce de gros de matériaux de construction et d’appareils

sanitaires qui rassemblent également de nombreux professionnels.

Avec 4 162 établissements d’artisanat à la fin 2004 le pays de Rennes

possède le deuxième effectif des pays bretons, le plus fort étant celui du

pays de Cornouaille (5 788).

Parmi eux, les 1 129 établissements d’artisanat qui ne sont pas dans le

champ de l’étude se répartissent sur 204 activités différentes. Parmi

elles, cinq regroupent 21 % de l’effectif hors champ : nettoyage, fabrica-

tion d’appareils médicochirurgicaux, industries connexes de l’ameuble-

ment, travaux de finition non classés ailleurs, et autre imprimerie

(labeur).



L
e Pays de Saint-Brieuc fait partie

des pays bretons les plus peu-

plés. Avec 184 800 habitants au

1
er

janvier 2002, il représente

6,2 % de la population bretonne

et se situe au 5
e

rang derrière les pays de Ren-

nes, de Brest, de Cornouaille et de Lorient.

Entre 1990 et 1999, la population du pays a

augmenté de 0,39 % en moyenne annuelle. De-

puis 1999, la croissance est plus forte.

Au 1
er

janvier 2005, 8 500 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services (ICS)

sont implantés sur le territoire de ce pays. A

cette date, il y a plus de 1 000 établissements

ICS supplémentaires par rapport au 1
er

janvier

1999, soit une progression du nombre d’établis-

sements de 13 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays de Saint-Brieuc représentent 6,4 % des

salariés bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent, dans ce pays, 4 321 établissements, soit

51 % des établissements du champ ICS. Cette

proportion est très légèrement en dessous de

celle observée au niveau régional (52 %). Parmi

les quatre pays dont la population est comprise

entre 140 000 et 210 000 habitants, Saint-

Brieuc est à égalité avec Lorient et Vannes,

mais derrière Saint-Malo (55 %).

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont le loge-

ment et l’alimentation, mais avec respec-

tivement 20 % et 12 %, la part des établisse-

ments du logement et de l’alimentation, dans le

champ ICS, est inférieure à celle observée dans

la région (21 % et 13 %).

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays briochin affiche une densité

de 23 établissements pour 1 000 habitants.

Saint-Brieuc présente une densité supérieure à

Lorient (22) mais inférieure à Vannes (26) et

Saint-Malo (28).

Quel que soit le groupe d’activités observé, la

densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du pays briochin est quasiment équiva-

lente à la densité régionale.

Le nombre d’établissements du groupe alimen-

tation diminue de 3 % entre le 1
er

janvier 1999 et

le 1
er

janvier 2005. Cette diminution affecte prin-

cipalement les commerces alimentaires spécia-

lisés de proximité (- 9 %) ainsi que les cafés,

tabacs (- 8 %). En revanche, le nombre de res-

taurants progresse de 6 %.

A l’image de ce que l’on observe dans la région,

le logement dans ce pays « se porte » bien avec

une progression de 9 %, due essentiellement à

l’artisanat du bâtiment (+ 8 %) et aux commer-

ces spécialisés dans l’équipement de la maison

(+ 14 %).

A côté d’une stabilité des groupes déplace-

ments et habillement, le poste loisirs affiche une

belle vitalité avec une augmentation de 36 % du

nombre d’établissements.

Le groupe d’activités soins à la personne pro-

gresse également de 7 % entre le 1
er

janvier

1999 et le 1
er

janvier 2005 avec 21 unités sup-

plémentaires.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Saint-Brieuc, au 31 décembre

2004, les 14 239 salariés du champ du com-

merce et des services à la personne représen-

tent 38 % du champ ICS alors que cette

proportion s’élève à 35 % au niveau régional.

La part des salariés de moins de 25 ans est

égale à celle observée au niveau de la région :

33 %. La tranche d’âge des 45 ans et plus est lé-

gèrement surreprésentée (19 % contre 18 % en

Bretagne).

Le taux d’encadrement, professions intermé-

diaires comprises, est de 13 %. C’est un point

de moins qu’au niveau régional. Parmi les

quatre pays dont la population est comprise

entre 140 000 et 210 000 habitants, Saint-

Brieuc est celui qui affiche le taux d’encadre-

ment le plus faible (14 % pour Saint-Malo, 16 %

pour Lorient et Vannes).

Au sein du commerce et des services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays

briochin en 2004 est équivalent à celui observé

au niveau de la région : 8,6 euros. Le pays se

situe au cinquième rang par rapport à l’en-

semble des 21 pays bretons, ex æquo avec

Vannes, après les pays de Rennes (9,3 euros),

de Guingamp (9,2 euros), de Lorient (8,8 euros)

et de Brest (8,7 euros).
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Le pays de Saint-Brieuc

Population 2002 184 801 (6,2 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 92 471 (6,2 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 8 546 (6,6 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 37 327 (6,4 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (6,1 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (6,2 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (6,5 % de la région)
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Le pays de Saint-Brieuc

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (4 218 salariés) 1 062 - 31

Supérettes 51 - 5

Hypermarchés et supermarchés 43 4

Commerces alimentaires spécialisés* 264 - 25

Autres commerces alimentaires spécialisés 72 - 6

Cafés, tabacs 250 - 22

Restaurants 382 23

Logement (5 912 salariés) 1 745 138

Hébergements touristiques 147 - 13

Services liés à l'immobilier 104 28

Architecture 118 9

Artisanat du bâtiment 1 078 77

Commerces spécialisés équipement de la maison 298 37

Déplacements (1 592 salariés) 397 2

Taxis 45 - 1

Écoles de conduite 38 - 10

Location véhicules 21 8

Services de déménagement 4 0

Réparation, entretien véhicules 126 18

Contrôle technique automobile 16 6

Commerces automobiles 112 - 16

Commerces et réparation de motocycles 19 2

Commerces de carburants 16 - 5

Habillement (711 salariés) 294 1

Commerces spécialisés équipement de la personne 294 1

Soins à la personne (491 salariés) 332 21

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 332 21

Loisirs (1 315 salariés) 491 130

Services de loisirs culturels ou récréatifs 42 15

Commerces de loisirs, culture 255 65

Services de loisirs sportifs 92 15

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 32 16

Agences de voyage 17 1

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 53 18

Total des groupes du champ de l'étude 4 321 261

Agences d’intérim** 27 14

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene

Pays de Saint-Brieuc

Bretagne

20

15

25

0

5

Habillement

Soins à la personne Déplacements

Alimentation

LogementLoisirs

Part des établissements dans le champ ICS au 1 janvier 2005
er

(en %)

10

Lecture : dans le Pays de Saint-Brieuc, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 50,6 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 12,5 %, le logement 20,5 %, les déplacements

4,6 %, l’habillement 3,4 %, les soins à la personne 3,9 % et les loisirs 5,7 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays de Saint-Brieuc, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

38,1 % des salariés du champ ICS (l’alimentation 11,3 %, le logement 15,8 %, les déplacements 4,3 %, l’habillement

1,9 %, les soins à la personne 1,3 % et les loisirs 3,5 %).
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Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000

habitants
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Source : Insee, Sirene, Clap
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Lecture : dans le Pays de Saint-Brieuc, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,3 salarié de plus que dans

la région. On trouve dans ce même pays un nombre d'établissements de l'alimentation pour 1 000 habitants équivalent à

ce qu'on observe au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,6 8,6 10,0 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 31,4 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 1,06

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 2 593 commerces à la fin 2004, Saint-Brieuc possède le cinquième

effectif des 21 pays bretons, le plus élevé étant celui du pays de Rennes

(4 986).

Parmi eux, 969 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur

éventaires et marchés, des autres intermédiaires spécialisés du com-

merce, et du commerce de gros de matériaux de construction et d’appa-

reils sanitaires.
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Fin 2004, le pays de Saint-Brieuc compte 2 635 établissements artisa-

naux. Il se situe à la sixième place du classement régional, la première

place étant détenue par le pays de Cornouaille (5 788).

Parmi eux, 646 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

les travaux de finition, les activités de nettoyage, la réalisation et l’entre-

tien de plantations ornementales, les industries connexes à l’ameuble-

ment, la construction de bâtiments divers et la fabrication de meubles.

9

12

14

17

Nombre

d'artisans

pour 1 000

logements

CC du

Sud Goëlo

CC du Pays de

Quintin

CC du Pays de

Moncontour de Bretagne

CC Centre Armor

Puissance 4

CA de Saint-Brieuc CC Lamballe

Communauté

Pays de

Pays de

Guingamp

Dinan

CC de la Côte

de Penthièvre

Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004

Pays de
Saint-Brieuc

Nombre de commerces alimentaires spécialisés par commune

Source : Insee, recensement de la population 1999, Sirene au 01/01/2005

90

30

Nombre de

commerces

Pays

de

Dinan

Pays de
Saint-Brieuc

500

1 000

2 500

5 000

Population

en 1999

Pays de

Guingamp

Saint-

Brieuc

Le pays de Saint-Brieuc

Alim
entation

Logement

Déplacements

Habille
ment

Soins à

la personne

Loisirs
Autre

s

Répartition des artisans selon le groupe d'activités en 2004 (en %)

0

10

20

30

40

50

Source : Insee, Rim

Pays de Saint-Brieuc

Bretagne

Zoom sur l' artisanat Zoom sur le commerce

Chiffres clés

Pays de Saint-Brieuc Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 2 593 9,5 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 4,31 0,09 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,37 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Saint-Brieuc Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 2 635 3,9 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,52 0,33 0,31

Nombre de femmes* 334 6,4 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 9,00 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e Pays de Saint-Malo (dont le

tiers des habitants résident dans

la ville-centre) se caractérise par

l’importance des services liés à

la population.

Ce pays compte 151 842 habitants au 1
er

jan-

vier 2002, soit 5 % de la population bretonne.

Entre 1990 et 1999, la population du pays aug-

mente de 0,52 % en moyenne annuelle. Depuis

1999, la croissance se poursuit à un rythme

analogue.

Au 1
er

janvier 2005, 7 700 établissements de

l’Industrie, du Commerce et des Services (ICS)

sont implantés sur le territoire de ce pays. À

cette date, il y a environ 900 établissements ICS

supplémentaires par rapport au 1
er

janvier

1999, soit une progression du nombre d’établis-

sements de 13 %.

Dans ce champ, les salariés travaillant dans le

pays de Saint-Malo représentent 4,5 % des sa-

lariés bretons.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent, dans le pays de Saint-Malo, 4 262 éta-

blissements, soit 55 % des établissements du

champ ICS. Cette proportion est supérieure à

celle observée au niveau régional (52 %). C’est

une des proportions les plus élevées, ex æquo

avec les pays de Dinan et de Poërmel-Cœur de

Bretagne, après celles observées dans les pays

d’Auray (62 %), du Trégor-Goëlo (58 %) et du

Centre-Ouest-Bretagne (57 %).

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont le loge-

ment et l’alimentation. Avec respectivement

23 % et 14 %, la part des établissements du lo-

gement et de l’alimentation dans le champ ICS

est supérieure à celle observée dans la région

(21 % et 13 %).

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays malouin affiche une densité

de 28 établissements pour 1 000 habitants.

Saint-Malo occupe la seconde place en terme

de densité derrière le pays d’Auray (40 établis-

sements pour 1 000 habitants).

La densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du pays est comparable à la densité ré-

gionale pour les groupes déplacements,

habillement et soins à la personne. En re-

vanche, on observe environ 1 établissement de

plus pour le groupe loisirs et 2 établissements

de plus pour les groupes alimentation et

logement.

Le nombre d’établissements du groupe alimen-

tation diminue de 4 % entre le 1
er

janvier 1999 et

le 1
er

janvier 2005. Cette diminution affecte prin-

cipalement les commerces alimentaires spécia-

lisés de proximité (- 15 %) ainsi que les cafés,

tabacs (- 8 %). A contrario, le nombre de restau-

rants augmente de 1 %.

À l’image de ce que l’on observe au niveau ré-

gional, le logement dans le pays malouin affiche

une belle vitalité avec une progression de 16 %,

due pour l’essentiel à l’artisanat du bâtiment

(+ 18 %) et aux services liés à l’immobilier

(+ 43 %).

Les groupes habillement et soins à la personne

évoluent peu. Le poste loisirs se porte bien avec

une augmentation de 18 % du nombre d’établis-

sements.

Le groupe d’activités déplacements progresse

également de 11 % entre le 1
er

janvier 1999 et le

1
er

janvier 2005 avec 33 établissements supplé-

mentaires.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Dans le pays de Saint-Malo, au 31 décembre

2004, les 12 442 salariés du champ du com-

merce et des services à la personne représen-

tent 47 % du champ ICS, alors que cette

proportion s’élève à 35 % au niveau régional.

Sur l’ensemble des 21 pays bretons, cette pro-

portion fait partie des plus élevées derrière celle

du pays d’Auray (55 %) et celle du pays de Tré-

gor-Goëlo (48 %).

Avec 35 % de salariés de moins de 25 ans, les

jeunes sont plus nombreux dans le pays de

Saint-Malo qu’au niveau de la Bretagne (33 %).

Les autres tranches d’âge, jusqu’à 55 ans, sont

légèrement sous-représentées.

Le taux d’encadrement, professions intermé-

diaires comprises, est équivalent à la moyenne

bretonne : 14 %. La part des employés dans le

pays de Saint-Malo est plus élevée qu’en Bre-

tagne (respectivement 47 % contre 39 %). C’est

un des taux les plus élevés avec ceux des pays

d’Auray (51 %), de Morlaix (47 %) et du Tré-

gor-Goëlo (47 %). C’est l’inverse pour les ou-

vriers : 39 % dans le pays malouin contre 46 %

dans la région.

Au sein du commerce et des services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Saint-Malo en 2004 est inférieur de 0,4 euro à

celui observé au niveau régional.
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Le pays de Saint-Malo

Population 2002 151 842 (5,1 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 87 848 (5,9 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 7 730 (6,0 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 26 197 (4,5 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (4,2 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,5 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (4,2 % de la région)
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Le pays de Saint-Malo

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (3 686 salariés) 1 121 - 43

Supérettes 66 - 11

Hypermarchés et supermarchés 36 7

Commerces alimentaires spécialisés* 240 - 41

Autres commerces alimentaires spécialisés 78 13

Cafés, tabacs 190 - 16

Restaurants 511 5

Logement (5 577 salariés) 1 754 247

Hébergements touristiques 289 23

Services liés à l'immobilier 185 56

Architecture 86 14

Artisanat du bâtiment 961 150

Commerces spécialisés équipement de la maison 233 4

Déplacements (1 029 salariés) 341 33

Taxis 61 19

Écoles de conduite 34 - 1

Location véhicules 9 2

Services de déménagement 9 5

Réparation, entretien véhicules 111 - 2

Contrôle technique automobile 12 6

Commerces automobiles 75 7

Commerces et réparation de motocycles 16 0

Commerces de carburants 14 - 3

Habillement (449 salariés) 293 - 7

Commerces spécialisés équipement de la personne 293 - 7

Soins à la personne (496 salariés) 267 9

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 267 9

Loisirs (1 205 salariés) 486 73

Services de loisirs culturels ou récréatifs 39 10

Commerces de loisirs, culture 260 35

Services de loisirs sportifs 89 10

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 29 8

Agences de voyage 27 4

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 42 6

Total des groupes du champ de l'étude 4 262 312

Agences d’intérim** 11 5

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays de Saint-Malo, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

55,1 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 14,5 %, le logement 22,6 %, les déplacements 4,4 %,

l’habillement 3,8 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 6,3 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays de Saint-Malo, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 47,5 %

des salariés du champ ICS (l’alimentation 14,1 %, le logement 21,3%, les déplacements 3,9 %, l’habillement 1,7 %, les

soins à la personne 1,9 % et les loisirs 4,6 %).
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Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000

habitants

Soins à la personne

Habillement

Déplacements

Logement

Alimentation

Loisirs

- 3 - 2 - 1 région + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Source : Insee, Sirene, Clap

Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Saint-Malo, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,4 salarié de moins que dans

la région. On trouve dans ce même pays 1,6 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,2 8,6 9,6 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 40,2 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,64

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 2 288 commerces à la fin 2004, Saint-Malo possède le septième ef-

fectif des 21 pays bretons, le plus élevé étant celui de Rennes (4 986).

Parmi eux, 786 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur

éventaires et marchés, des autres intermédiaires spécialisés du com-

merce, du commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail et du

commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
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Répartition des commerces selon le groupe d'activités en 2004 (en %)
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Fin 2004, le pays de Saint-Malo compte 2 454 établissements artisa-

naux, loin derrière le pays de Cornouaille qui arrive en tête des 21 pays

bretons (5 788).

Parmi eux, 662 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

la réalisation et l’entretien de plantations ornementales, les activités de

nettoyage, les industries connexes à l’ameublement, la fabrication de

meubles et la construction de bateaux de plaisance.
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Nombre de commerces alimentaires spécialisés par commune

Source : Insee, recensement de la population 1999, Sirene au 01/01/2005
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Chiffres clés

Pays de Saint-Malo Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 2 288 3,8% 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,49 0,62 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,96 € * 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Saint-Malo Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 2 454 16,2 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,23 0,30 0,31

Nombre de femmes* 315 13,7 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,55 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays du Trégor-Goëlo compte

114 000 habitants au 1
er

janvier

2002, soit 4 % de la population

bretonne. Entre 1990 et 1999

la croissance démographique

moyenne du pays est de 0,16 % par an. Depuis

1999, cette croissance s’accélère. Elle est légè-

rement supérieure à la croissance régionale.

Au 1
er

janvier 2005, 5 100 établissements de

l'Industrie, du Commerce et des Services

(champ ICS) sont implantés sur le territoire de

ce pays. Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier

2005, on dénombre près de 600 établissements

de l’industrie, du commerce et des services en

plus soit + 13,1 %.

Dans ce champ, les salariés du pays représen-

tent 2,8 % des salariés bretons et perçoivent

3,0 % de la masse salariale.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 2 947 établissements du commerce et des

services à la personne représentent 58 % des

établissements du champ ICS. Les groupes

d’activités surreprésentés sont le logement

(+ 3 points) et l’alimentation (+ 2 points).

L’implantation des activités du champ de l’étude

est supérieure à la moyenne régionale, avec

26 établissements pour 1 000 habitants, contre

22 pour l’ensemble de la région. Pour les grou-

pes alimentation et logement, les densités d’é-

tablissements sont nettement plus élevées

qu’au niveau régional. Dans les autres groupes,

les densités sont comparables.

Le nombre de salariés par établissement est in-

férieur au chiffre régional dans tous les groupes

d’activités. Les établissements du logement et

de l’habillement emploient respectivement 2,5

et 1,4 salariés en moyenne, contre 3,2 et 2,0

pour l’ensemble de la région.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 le

nombre d’établissements du groupe alimenta-

tion a diminué de 15 établissements. On re-

trouve la même évolution pour l’habillement,

avec 16 établissements en moins.

Le nombre de commerces alimentaires spécia-

lisés de proximité est en baisse (- 14) de même

que celui des supérettes (- 13). A l’inverse le

nombre de supermarchés et d’hypermarchés

est en hausse (+ 7).

La restauration et les commerces de loisirs se

développent : 23 restaurants et 46 commerces

de loisirs et culture en plus. Avec ses 725 éta-

blissements, l’artisanat du bâtiment se déve-

loppe (83 établissements en plus). Cette activité

reste relativement importante pour le pays.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne emploient 7 750 salariés ce

qui représente 48 % de l’emploi du champ in-

dustrie, commerce et services du pays, témoi-

gnant ainsi de la relative spécialisation du pays

dans ces activités, puisque la part régionale est

de 35 %.

La masse salariale distribuée par les établisse-

ments du commerce et des services à la per-

sonne rapportée à celle de l’ensemble du

champ ICS, est supérieure à celle de l’en-

semble de la région (34,1 % contre 27,8 %). Le

salaire horaire net moyen en 2004 est inférieur

à la moyenne régionale (8,1 euros contre

8,6 euros).

Comme dans les autres pays, cette rémunéra-

tion est inférieure à celle de l’ensemble des acti-

vités (10,6 euros) dans le champ ICS.

Les salariés de moins de 25 ans sont légère-

ment sous-représentés dans le pays du Tré-

gor-Goëlo, alors que ceux de 35 à 55 ans sont

surreprésentés.

Le taux d’encadrement est comparable à celui

de la région. En revanche la part des employés

est supérieure à celle de la région, contraire-

ment au taux d’ouvriers.
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Population 2002 114 390 (3,9 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 67 040 (4,5 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 5 113 (4,0 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 16 164 (2,8 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (3,0 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,7 % de la région)
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Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (2 613 salariés) 776 - 15

Supérettes 36 - 13

Hypermarchés et supermarchés 42 7

Commerces alimentaires spécialisés* 176 - 14

Autres commerces alimentaires spécialisés 55 6

Cafés, tabacs 191 - 24

Restaurants 276 23

Logement (3 079 salariés) 1 214 153

Hébergements touristiques 199 22

Services liés à l'immobilier 64 23

Architecture 60 12

Artisanat du bâtiment 725 83

Commerces spécialisés équipement de la maison 166 13

Déplacements (792 salariés) 237 2

Taxis 47 0

Écoles de conduite 19 - 6

Location véhicules 6 1

Services de déménagement 2 1

Réparation, entretien véhicules 63 10

Contrôle technique automobile 10 3

Commerces automobiles 74 0

Commerces et réparation de motocycles 7 - 3

Commerces de carburants 9 - 4

Habillement (264 salariés) 192 - 16

Commerces spécialisés équipement de la personne 192 - 16

Soins à la personne (296 salariés) 200 20

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 200 20

Loisirs (706 salariés) 328 65

Services de loisirs culturels ou récréatifs 32 12

Commerces de loisirs, culture 182 46

Services de loisirs sportifs 63 3

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 10 - 1

Agences de voyage 9 3

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 32 2

Total des groupes du champ de l'étude 2 947 209

Agences d’intérim** 11 8

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays du Trégor-Goëlo, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 57,6 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 15,2 %, le logement 23,7 %, les déplacements

4,6 %, l’habillement 3,8 %, les soins à la personne 3,9 % et les loisirs 6,4 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays du Trégor-Goëlo, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

47,9 % des salariés du champ ICS (l’alimentation 16,2 %, le logement 19 %, les déplacements 4,9 %, l’habillement

1,6 %, les soins à la personne 1,8 % et les loisirs 4,4 %).
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Lecture : dans le Pays du Trégor-Goëlo, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,3 salarié de moins que

dans la région. On trouve dans ce même pays 1 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au

niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,1 8,6 10,6 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 34,1 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,64

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Chiffres clés

Pays du Trégor-Goëlo Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 1 467 6,3 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,30 0,41 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 8,74 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays du Trégor-Goëlo Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 748 6,5 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,11 0,24 0,31

Nombre de femmes* 234 0,4 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,28 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat

Le pays concentre 1 748 établissements d’artisanat à la fin 2004 soit

6,5 % en plus au cours des 6 années précédentes, alors que l’évolution

régionale est de 4 %. En revanche les effectifs féminins stagnent alors

qu’ils augmentent de 1 % au niveau régional.

Parmi eux, 401 établissements d’artisanat relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu de la réalisation et

de l’entretien de plantations ornementales et de la fabrication de meu-

bles meublants.

1 467 commerces sont implantés dans le pays fin 2004, c’est 6,3 % de

plus que fin 1998, évolution plus favorable que la tendance régionale

(+ 4,4 %).

Parmi eux, 411 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur

éventaires et marchés, et du commerce de gros de céréales et aliments

pour le bétail.



L
e pays des Vallons de Vilaine est

avec le pays du Centre-Bre-

tagne, un des deux pays les

moins peuplés de la région. Ce-

pendant la population de ce pays

croît de plus de 1 % chaque année, à un rythme

largement supérieur à celui de la région. Les sa-

lariés sont relativement peu nombreux à travail-

ler sur place, ils migrent essentiellement vers le

pays de Rennes. Le rapport du nombre de sala-

riés dans l’Industrie, le Commerce et les Servi-

ces (champ ICS) à la population résidente, est

un des plus faibles de la région après les pays

de Brocéliande et de Centre-Ouest-Bretagne

soit 6 points de moins qu’au niveau régional.

Néanmoins, le pays des Vallons de Vilaine sus-

cite des créations d’entreprises. Au 1
er

janvier

2005, ce petit pays compte 270 établissements

supplémentaires par rapport au 1
er

janvier 1999

(+ 17 %), ce qui est en proportion la plus forte

progression régionale.

Les activités de production, par opposition à

celles tournées vers les services aux habitants,

sont bien implantées, elles représentent 44 %

des emplois salariés publics et privés soit

4 points de plus que la moyenne régionale.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 766 établissements du commerce et des

services à la personne, représentent 52 % des

établissements du champ ICS comme au ni-

veau régional. Les poids des différents groupes

d’activités sont très proches de ceux du pays de

Brocéliande. Les loisirs et l’habillement sont

sous-représentés, le logement est surrepré-

senté.

Tout comme dans le pays de Brocéliande, son

voisin, le commerce et les services à la per-

sonne sont nettement moins présents que sur

l’ensemble de la région, moins également qu’en

Bretagne centrale. Pour 1 000 habitants, le

pays des Vallons de Vilaine offre 1 établisse-

ment de moins pour l’alimentation, le logement,

l’habillement et les loisirs. Les établissements

de commerce et services à la personne y sont

plus petits que dans la région, en particulier

dans les groupes déplacements, alimentation et

loisirs.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005,

dans le pays des Vallons de Vilaine, 40 % des

établissements supplémentaires relèvent du

commerce et services à la personne soit une

bonne centaine.

Le logement est le moteur de l’économie rési-

dentielle. Toutes les branches de ce secteur se

portent bien. On dénombre 50 établissements

artisanaux du bâtiment supplémentaires en six

ans. Cette progression du nombre d’établisse-

ments, + 20 % est comparable à celle du pays

de Brocéliande, elle est de 6 points supérieure à

celle de l’ensemble de la région.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, dans le pays des Vallons

de Vilaine, le commerce et les services à la per-

sonne emploient 1 870 salariés, soit 32 % du

total des salariés du champ ICS (pour une

moyenne régionale de 35 %).

Avec 36 % de moins de 25 ans, la part de jeu-

nes est légèrement plus importante que sur

l’ensemble de la région, 33 %.

Les ouvriers sont proportionnellement plus

nombreux que sur l’ensemble de la région et le

taux d’encadrement est plus faible.

Les salariés du secteur du logement étant nom-

breux, ils concentrent à eux seuls 65 % de la

masse salariale distribuée par les établisse-

ments du pays alors que cette part n’est que de

45 % sur l’ensemble de la région.

Le salaire horaire moyen en 2004 est inférieur

de 0,40 euro à la moyenne régionale.
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Le pays des Vallons de Vilaine

Population 2002 43 765 (1,5 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 18 138 (1,2 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 1 474 (1,1 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 5 930 (1,0 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (0,9 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,0 % de la région)
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Le pays des Vallons de Vilaine

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (554 salariés) 197 - 3

Supérettes 12 - 6

Hypermarchés et supermarchés 10 6

Commerces alimentaires spécialisés* 60 - 7

Autres commerces alimentaires spécialisés 6 2

Cafés, tabacs 51 - 9

Restaurants 58 11

Logement (993 salariés) 351 72

Hébergements touristiques 15 2

Services liés à l'immobilier 19 10

Architecture 14 10

Artisanat du bâtiment 276 48

Commerces spécialisés équipement de la maison 27 2

Déplacements (157salariés) 77 3

Taxis 9 1

Écoles de conduite 8 1

Location véhicules 2 2

Services de déménagement 1 1

Réparation, entretien véhicules 34 - 2

Contrôle technique automobile 5 2

Commerces automobiles 13 - 1

Commerces et réparation de motocycles 3 0

Commerces de carburants 2 - 1

Habillement (28 salariés) 22 1

Commerces spécialisés équipement de la personne 22 1

Soins à la personne (57 salariés) 55 12

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 55 12

Loisirs (84 salariés) 64 25

Services de loisirs culturels ou récréatifs 8 5

Commerces de loisirs, culture 27 8

Services de loisirs sportifs 15 6

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 4 3

Agences de voyage 2 1

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 8 2

Total des groupes du champ de l'étude 766 110

Agences d’intérim** 3 3

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays des Vallons de Vilaine, le total des établissements du commerce et des services à la personne

représente 52 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 13,4 %, le logement 23,9 %, les déplacements 5,2 %,

l’habillement 1,5 %, les soins à la personne 3,7 % et les loisirs 4,3 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays des Vallons de Vilaine, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente

31,6 % des salariés du champ ICS (l’alimentation 9,3 %, le logement 16,8 %, les déplacements 2,6 %, l’habillement

0,5 %, les soins à la personne 1% et les loisirs 1,4 %).
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Lecture : dans le Pays des Vallons de Vilaine, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,9 salarié de moins

que dans la région. On trouve dans ce même pays 1,3 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000 habitants

qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,2 8,6 9,3 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 24,5 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,80

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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363 commerces dans le pays en 2004, c’est 18 de plus qu’en 1998. Cette

croissance est à peine plus marquée que la croissance régionale alors

que l’expansion démographique du pays est nettement supérieure à

celle de la région.

Parmi eux, 141 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit principalement de commerces de gros et de

commerces de détail sur éventaires et marchés.

Les établissements artisanaux ont profité de l’essor du pays, ils sont 586

à la fin 2004, soit 77 de plus qu’en 1998.

Parmi eux, 134 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Les activités de réalisation et d’entretien

de plantations ornementales et de fabrication de meubles meublants

sont les plus représentées.
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Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004

Nombre de commerces alimentaires spécialisés par commune

Source : Insee, recensement de la population 1999, Sirene au 01/01/2005
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Chiffres clés

Pays des Vallons de Vilaine Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 363 5,2 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 3,64 0,92 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,30 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays des Vallons de Vilaine Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 586 15,1 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,48 0,25 0,31

Nombre de femmes* 64 6,7 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,94 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



A
vec 181 400 habitants au

1
er

janvier 2002, le pays de

Vannes se situe au 6
e

rang

des pays bretons après ceux

de Rennes, de Brest, de Cor-

nouaille, de Lorient et de Saint-Brieuc. Il repré-

sente 6 % de la population bretonne. Entre 1990

et 1999, la population du pays a augmenté de

1,34 % en moyenne annuelle. Depuis 1999, la

croissance se poursuit à un rythme aussi élevé,

bien supérieure à celle de la Bretagne.

C’est un pays qui se caractérise par l’impor-

tance des services liés à la population.

Au 1
er

janvier 2005, un peu plus de 9 200 éta-

blissements de l’Industrie, du Commerce et des

Services (ICS) sont implantés au sein de ce

pays. A cette date, il y a 1 600 établissements

ICS supplémentaires par rapport au 1
er

janvier

1999, soit une progression du nombre d’établis-

sements de 21 %.

Les salariés travaillant dans le pays représen-

tent 6 % des emplois salariés de la région.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Le commerce et les services à la personne tota-

lisent dans le pays de Vannes 4 730 établisse-

ments, soit 51 % des établissements du champ

ICS. Cette proportion est légèrement inférieure

à celle observée au niveau régional (52 %).

Parmi les pays dont la population est supérieure

à celle de Vannes, seul le pays de Cornouaille

présente une proportion de commerces et de

services à la personne plus forte : 54 %. Les

pays de Saint-Brieuc, de Brest et de Lorient

sont à 51 %, le pays de Rennes à 42 %.

Comme en Bretagne, les deux groupes qui ras-

semblent le plus d’établissements sont dans

l’ordre le logement et l’alimentation. Avec 12 %,

la part des établissements de l’alimentation

dans le champ ICS est inférieure à celle ob-

servée dans la région (13 %). En revanche,

pour le logement, la proportion d’établisse-

ments du pays de Vannes dans le champ ICS

est supérieure de 1 point à celle observée au ni-

veau régional.

Le secteur du commerce et des services à la

personne du pays vannetais fait partie des plus

denses de la région avec 26 établissements

pour 1 000 habitants. Il vient après les pays

d’Auray (40) et de Saint-Malo (28), quasiment à

égalité avec Dinan, Cornouaille et Trégor-

Goëlo.

Quel que soit le groupe d’activités retenues, la

densité pour 1 000 habitants des établisse-

ments du pays est supérieure à la densité régio-

nale. On observe notamment 1 établissement

de plus pour le groupe loisirs et 2 établisse-

ments de plus pour le groupe logement.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005,

tous les groupes d’activités du commerce et des

services à la personne dans le pays de Vannes

affichent une augmentation du nombre d’éta-

blissements. Les effectifs du groupe alimenta-

tion progressent de 5 %. Cette progression

concerne principalement les restaurants

(+ 13 %) et les autres commerces alimentaires

spécialisés.

À l’image de ce que l’on observe au niveau ré-

gional, le logement affiche une belle vitalité

avec une augmentation du nombre d’établisse-

ments (+ 22 %) en particulier dans les services

liés à l’immobilier (+ 79 %).

Le poste loisirs se porte également bien avec

une progression de 21 % du nombre d’établis-

sements grâce notamment aux commerces de

loisirs et de la culture (+ 27 %).

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au sein du pays de Vannes, au 31 décembre

2004, les 15 787 salariés du champ du com-

merce et des services à la personne représen-

tent 43 % du champ ICS alors que cette

proportion n’est que de 35 % en moyenne régio-

nale.

Leur distribution selon l’âge est sensiblement

identique à celle observée au niveau régional.

Le taux d’encadrement, professions intermé-

diaires comprises, est un des plus élevés de la

région : 16 % contre 14 % pour la Bretagne. Ce

taux positionne le pays de Vannes en troisième

position ex æquo avec le pays de Lorient et der-

rière celui de Rennes (18 %) et celui de Brest

(17 %). La part des employés dans le pays de

Vannes est plus élevée qu’en moyenne régio-

nale (respectivement 43 % contre 39 %). En re-

vanche, pour les ouvriers c’est l’inverse : 41 %

dans le pays vannetais contre 46 % dans la

région.

Au sein du commerce et des services à la per-

sonne, le salaire net horaire moyen du pays de

Vannes en 2004 est identique à celui observé

au niveau régional : 8,6 euros.
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Le pays de Vannes

Population 2002 181 434 (6,1% de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 96 599 (6,4 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 9 258 (7,2 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 36 376 (6,2 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (5,9 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,9 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,7 % de la région)
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Le pays de Vannes

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (4 438 salariés) 1 093 55

Supérettes 51 - 25

Hypermarchés et supermarchés 44 8

Commerces alimentaires spécialisés* 259 13

Autres commerces alimentaires spécialisés 90 22

Cafés, tabacs 208 - 15

Restaurants 441 52

Logement (7 156 salariés) 2 069 375

Hébergements touristiques 222 36

Services liés à l'immobilier 174 77

Architecture 169 25

Artisanat du bâtiment 1 212 207

Commerces spécialisés équipement de la maison 292 30

Déplacements (1 472 salariés) 382 10

Taxis 58 4

Écoles de conduite 39 4

Location véhicules 12 4

Services de déménagement 6 2

Réparation, entretien véhicules 114 - 20

Contrôle technique automobile 16 5

Commerces automobiles 98 16

Commerces et réparation de motocycles 13 4

Commerces de carburants 26 - 9

Habillement (740 salariés) 297 35

Commerces spécialisés équipement de la personne 297 35

Soins à la personne (673 salariés) 304 46

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 304 46

Loisirs (1 308 salariés) 585 103

Services de loisirs culturels ou récréatifs 40 7

Commerces de loisirs, culture 285 61

Services de loisirs sportifs 137 22

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 60 15

Agences de voyage 16 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 47 - 2

Total des groupes du champ de l'étude 4 730 624

Agences d’intérim** 21 11

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays de Vannes, le total des établissements du commerce et des services à la personne représente

51,1 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 11,8 %, le logement 22,4 %, les déplacements 4,1 %,

l’habillement 3,2 %, les soins à la personne 3,3 % et les loisirs 6,3 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays de Vannes, le total des salariés du commerce et des services à la personne représente 43,4 %

des salariés du champ ICS (l’alimentation 12,2 %, le logement 19,7 %, les déplacements 4 %, l’habillement 2 %, les

soins à la personne 1,9 % et les loisirs 3,6 %).
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Lecture : dans le Pays de Vannes, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,4 salarié de plus que dans la

région. On trouve dans ce même pays 0,3 établissement de l'alimentation de plus pour 1 000 habitants qu'au niveau

régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,6 8,6 10,0 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 36,9 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,80

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Avec 2 487 commerces à la fin 2004, Vannes possède le sixième effectif

des 21 pays bretons, le plus élevé étant celui du pays de Rennes (4 986).

Parmi eux, 816 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. Il s’agit en premier lieu du commerce de détail sur

éventaires et marchés, des autres intermédiaires spécialisés du com-

merce, et des autres commerces de gros de biens de consommation.

Fin 2004, le pays de Vannes rassemble 3 056 établissements artisa-

naux. Il se situe à la 4
e

place du classement régional, la première position

étant détenue par le pays de Cornouaille (5 788).

Parmi eux, 889 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Parmi celles-ci, les plus importantes sont

la réalisation et l’entretien de plantations ornementales, la fabrication

d’appareils médicochirurgicaux, et la construction de bateaux de plai-

sance.

Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004
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Chiffres clés

Pays de Vannes Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 2 487 12,2 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 4,00 0,35 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,33 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

Chiffres clés

Pays de Vannes Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 3 056 10,5 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 2,72 0,36 0,31

Nombre de femmes* 348 6,1 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 8,91 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS
* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



L
e pays de Vitré-Porte de Breta-

gne se situe au 12
e

rang régional

en terme de population. Depuis

1975, la croissance démogra-

phique de ce pays est soutenue.

Entre 1990 et 1999 elle a été de 0,8 % par

année, et a encore augmenté depuis. Situé en

bordure du pays de Rennes sur l’axe Ren-

nes-Paris, ce pays n’est pas très résidentiel

mais particulièrement industrialisé.

Le rapport du nombre de salariés dans

l’Industrie, le Commerce et les Services (champ

ICS) à la population résidente est après le pays

de Rennes, le plus fort de la région, 25 % pour

une moyenne régionale de 20 %. Les activités

de production, par opposition à celles tournées

vers les services aux habitants, sont très repré-

sentées, elles réunissent 54 % des emplois du

pays.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du champ ICS aug-

mente de 400, soit 14 %. Il s’agit de la plus forte

progression après les pays de Vallons de Vi-

laine, Vannes, Rennes et Auray.

Tissu d’établissements

du commerce et des services

à la personne

Les 1 676 établissements du commerce et des

services à la personne, représentent 49 % du

champ ICS soit 3 points de moins qu’au niveau

régional. La part des établissements du champ

de l’étude dans le champ ICS est comparable à

celle de la région avec toutefois une proportion

légèrement supérieure pour le déplacement

(+ 1 point) et inférieure pour les loisirs

(- 2 points), l’habillement et l’alimentation

(- 1 point).

Sauf dans le groupe déplacements, la densité

d’établissements du champ de l’étude est plus

faible qu’au niveau régional. Pour 1 000 habi-

tants, l’alimentation propose 4 établissements

contre 5 dans le pays de Fougères, 6 pour l’en-

semble de la Bretagne. Les commerces de

proximité et grandes surfaces sont légèrement

moins présents sur ce territoire mais ce sont

surtout les cafés, tabacs et encore plus les res-

taurants qui sont nettement moins nombreux

que sur l’ensemble de la région. Les activités

liées au logement et les commerces de loisirs

sont également moins implantés, 1 unité de

moins pour 1 000 habitants que la moyenne

bretonne.

Dans les groupes alimentation, logement et dé-

placements, les établissements emploient, en

moyenne, un peu plus de salariés. C’est l’in-

verse dans les groupes loisirs, soins à la per-

sonne et habillement.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le

nombre d’établissements du commerce et des

services à la personne augmente de 107 unités.

Hormis la diminution du nombre de supérettes,

et des cafés, tabacs, le nombre d’établisse-

ments des autres secteurs du groupe alimenta-

tion est plutôt stable. Si l’on excepte le pays de

Fougères (- 3), le pays de Vitré-Porte de Bre-

tagne est parmi tous les pays bretons celui dans

lequel les restaurants progressent le moins

(+ 3).

Le logement se porte bien. Comme sur l’en-

semble de la région, le nombre d’établisse-

ments augmente dans toutes les activités de ce

groupe sauf pour les hébergements touris-

tiques.

Emploi et salaires

dans le commerce

et les services à la personne

Au 31 décembre 2004, le commerce et les ser-

vices à la personne représentent 26 % de l’em-

ploi total du champ ICS du pays, 9 points de

moins que pour l’ensemble de la Bretagne. Le

commerce et les services à la personne regrou-

pent 5 854 emplois.

Ces emplois s’adressent majoritairement aux

jeunes tout comme dans le pays de Fougères.

La part des ouvriers est relativement impor-

tante, 59 % pour 46 % dans la région et le taux

d’encadrement, professions intermédiaires

comprises est de 3 points inférieur à celui de

l’ensemble de la région.

Avec 8,40 euros de salaire horaire moyen en

2004, soit 0,20 euro de moins que la moyenne

bretonne, le pays de Vitré-Porte de Bretagne se

situe en 12
e

position régionale.
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Le pays de Vitré -
Porte de Bretagne
Population 2002 90 642 (3,1 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 35 984 (2,4 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 445 (2,7% de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 22 630 (3,9 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (3,7 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (4,2 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (6,0 % de la région)
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Le pays de Vitré - Porte de Bretagne

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d’activités et types de commerce ou de service
Nombre d’établissements

au 01/01/2005

Évolution du nombre

d’établissements

du 01/01/1999 au 01/01/2005

Alimentation (1 831 salariés) 407 - 18

Supérettes 30 - 12

Hypermarchés et supermarchés 18 6

Commerces alimentaires spécialisés* 122 3

Autres commerces alimentaires spécialisés 19 1

Cafés, tabacs 92 - 19

Restaurants 126 3

Logement (2 723 salariés) 740 58

Hébergements touristiques 35 - 2

Services liés à l'immobilier 33 13

Architecture 29 4

Artisanat du bâtiment 542 34

Commerces spécialisés équipement de la maison 101 9

Déplacements (724 salariés) 181 18

Taxis 23 6

Écoles de conduite 16 - 1

Location véhicules 1 - 1

Services de déménagement 0 0

Réparation, entretien véhicules 74 14

Contrôle technique automobile 11 5

Commerces automobiles 44 4

Commerces et réparation de motocycles 5 - 5

Commerces de carburants 7 - 4

Habillement (163 salariés) 93 - 4

Commerces spécialisés équipement de la personne 93 - 4

Soins à la personne (185 salariés) 122 20

Hygiène et services de soins esthétiques aux personnes 122 20

Loisirs (228 salariés) 133 33

Services de loisirs culturels ou récréatifs 6 2

Commerces de loisirs, culture 74 13

Services de loisirs sportifs 20 4

Location vidéo, TV, matériel bricolage, mobilier d'appoint, … 14 10

Agences de voyage 5 0

Autres services de loisirs (agences matrimoniales, toilettage animaux…) 14 4

Total des groupes du champ de l'étude 1 676 107

Agences d’intérim** 12 2

Source : Insee, Sirene, Clap
* Il s’agit d'activités de boulangerie, pâtisserie, boucherie ou charcuterie.
** Les agences d’intérim ne font pas partie du champ de l’étude.

Source : Insee, Sirene
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Lecture : dans le Pays de Vitré - Porte de Bretagne, le total des établissements du commerce et des services à la

personne représente 48,7 % des établissements du champ ICS (l’alimentation 11,8 %, le logement 21,5 %, les

déplacements 5,3 %, l’habillement 2,7 %, les soins à la personne 3,5 % et les loisirs 3,9 %).

Part des salariés dans le champ ICS au 31 décembre 2004 (en %)
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Lecture : dans le Pays de Vitré - Porte de Bretagne, le total des salariés du commerce et des services à la personne

représente 25,9 % des salariés du champ ICS (l’alimentation 8,1 %, le logement 12,1 %, les déplacements 3,2 %,

l’habillement 0,7 %, les soins à la personne 0,8 % et les loisirs 1 %).
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Le pays de Vitré - Porte de Bretagne

Écart au nombre moyen de

salariés par établissement

Écart au nombre moyen

d’établissements pour 1 000
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Source : Insee, Sirene, Clap

Écart à la région selon le groupe d'activités au 31 décembre 2004
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Lecture : dans le Pays de Vitré - Porte de Bretagne, les établissements de l'alimentation ont en moyenne 0,8 salarié de

plus que dans la région. On trouve dans ce même pays 1,3 établissement de l'alimentation de moins pour 1 000

habitants qu'au niveau régional.

Chiffres clés sur les salaires en 2004

Champ de l'étude Champ ICS

Pays Bretagne Pays Bretagne

Salaire net horaire moyen (en euros) 8,4 8,6 9,8 10,2

Pays Bretagne

Part des salaires du champ de l'étude dans le champ ICS (en %) 19,7 27,8

Indice de spécificité* du poids salarial de l'intérim 0,74

Source : Insee, DADS, Clap
* L’indice de spécificité est le rapport de la part de l ’intérim en termes de salaires dans le pays par cette part dans la région. La part de l ’intérim en termes de salaires s’obtient en rapportant la masse salariale de l ’intérim à celle de l’ensemble du
champ ICS. Lorsque l’indice est égal à 1 dans le pays, la masse salariale de l ’intérim a le même poids que dans la région.
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Densité d'artisans du bâtiment par EPCI

Source : Insee, recensement de la population 1999, Rim 2004
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Chiffres clés

Pays de Vitré - Porte de Bretagne Bretagne

2004 Évolution 1998-2004
Évolution

1998-2004

Nombre de commerces 983 7,0 % 4,4 %

Nombre moyen de salariés

par établissement 4,53 0,99 0,45

Salaire net horaire moyen en 2004 9,76 € // 9,46 €

Source : Insee, Sirene, Clap, DADS

1 260 établissements artisanaux sont installés dans le pays à la fin 2004.

Entre 1998 et 2004, on dénombre 116 établissements supplémentaires.

Parmi eux, 342 établissements artisanaux relèvent d’activités qui ne sont

pas dans le champ de l’étude. Les plus nombreux sont dans la fabrica-

tion de meubles meublants et les activités de nettoyage.

983 commerces sont installés dans le pays de Vitré fin 2004, 64 de plus

qu’en 1998. Cette croissance de 7 % est plus forte que celle observée

dans la région (+ 4 ,4 %).

Parmi eux, 380 commerces relèvent d’activités qui ne sont pas dans le

champ de l’étude. On les trouve essentiellement dans le commerce de

gros et le commerce de détail sur éventaires et marchés.

Chiffres clés

Pays de Vitré - Porte de Bretagne Bretagne

2004
Évolution

1998-2004

Évolution

1998-2004

Nombre d'établissements artisanaux 1 260 10,1 % 4,3 %

Nombre moyen de salariés par établissement 3,31 0,36 0,31

Nombre de femmes* 132 20,0 % 0,9 %

Salaire net horaire moyen en 2004 9,19 € // 8,85 €

Source : Insee, Rim, DADS

* champ : entrepreneurs individuels de l'artisanat



D
ébut 2005, la densité d’établissements du commerce et des

services à la personne est de 18,6 pour 1 000 habitants à

Brest. Elle est comparable à celle de Rennes et inférieure à la

moyenne des sept grandes villes bretonnes (23 pour 1 000).

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le nombre d’établisse-

ments du groupe des activités liées à l’alimentation a globalement baissé

de 11,5 %. Les évolutions divergent selon le type de commerce concer-

né : 13 supérettes, 28 commerces alimentaires spécialisés de proximité

(boulangeries, boucheries), 16 commerces alimentaires spécialisés au-

tres, et 52 cafés, tabacs de moins ; 4 supermarchés ou hypermarchés,

ainsi que 9 restaurants de plus. Les tendances sont les mêmes pour l’en-

semble du pays de Brest, avec néanmoins une baisse moins marquée

des commerces alimentaires spécialisés autres que de proximité.

Sur la même période, le nombre d’établissements du groupe logement a

progressé de 7,3 % à Brest. Toutes les activités se développent à l’ex-

ception du commerce spécialisé dans l’équipement de la maison, qui

compte 8 établissements de moins (pour 2 établissements en plus dans

le reste du pays). Les services d’architecture se concentrent sur la ville

centre avec 11 établissements de plus, contre 4 de moins sur le reste du

pays.

À Brest, le secteur des déplacements perd globalement 13,6 % de ses

établissements. Les activités pour lesquelles le nombre d’établisse-

ments baisse sont les services de taxis (- 12), de déménagement (- 5),

d’entretien et réparation de véhicules (- 6), ainsi que les commerces au-

tomobiles (- 19), de carburants (- 6) et de réparation de motocycles (- 2).

Pour quelques activités le nombre d’établissements augmente : la loca-

tion de véhicules (+ 6) et le contrôle technique automobile (+ 5).

Le secteur de l’habillement se développe dans la ville centre avec 23 éta-

blissements supplémentaires (- 18 sur le reste du pays). Le nombre d’é-

tablissements du groupe d’activités liées aux loisirs augmente de 5,9 %,

moins vite que dans l’ensemble du pays (+ 15,8 %). Tout particulière-

ment le nombre de commerces de produits culturels et de loisirs reste

stable, alors qu’il augmente de 45 dans le pays.

Sur les 16 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, 15 se sont

implantées à Brest.
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BrestBrest

Population au 01/07/2004 (enquêtes de recensement) 145 700 (4,9 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 76 941 (5,1 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 5 496 (4,3 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 30 086 (5,2 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (5,6 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (4,1 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,8 % de la région)

Ville de
Brest

1

3

Nombre

d'établissements

Plouzané

Guilers

Bohars

Gouesnou

Guipavas

Milizac

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 736 - 96 3 373

Logement 823 56 4 429

Déplacements 241 - 38 1 249

Habillement 299 23 941

Soins à la personne 249 8 497

Loisirs 357 20 1 508

Total des groupes du champ de l'étude 2 705 - 27 11 997

Intérim 28 15 114

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Brest Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,9 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 11 997 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 39,9 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.



D
ébut 2005, on compte 29,3 établissements du commerce et

des services à la personne pour 1 000 habitants à Lorient.

Cette densité est inférieure à la moyenne des sept plus gran-

des villes bretonnes (23 pour 1 000). Ces établissements représentent la

moitié des établissements du champ ICS (Industrie, Commerce, Servi-

ces) de la ville.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le nombre d’établisse-

ments du groupe alimentation baisse de 3,4 % à Lorient, comme dans

l’ensemble du pays (- 2,4 %). À Lorient, le nombre de supérettes ou com-

merces alimentaires spécialisés de proximité (boulangeries, boucheries)

a baissé de 22 unités, le nombre de cafés, tabacs de 9 unités. Le nombre

de commerces alimentaires spécialisés autres que de proximité a aug-

menté de 4 unités. On compte 10 restaurants de plus.

Le nombre d’établissements du secteur du logement progresse de

17,7 %. Les activités en expansion sont les services liés à l’immobilier

(+ 20 établissements), l’architecture (+ 9), l’artisanat du bâtiment (+ 44)

et les commerces spécialisés dans l’équipement de la maison (+ 13). Par

contre, l’activité d’hébergement touristique est en léger repli (- 2 établis-

sements).

Les activités liées aux déplacements ont diminué à Lorient et dans l’en-

semble du pays (respectivement - 22 et - 8 établissements). Dans la ville

centre le nombre d’établissements baisse pour les services de taxi (- 7),

le commerce automobile (- 11) et les écoles de conduite (- 4). Dans le

reste du pays, les services de taxi et le commerce automobile se déve-

loppent et le nombre d’écoles de conduite reste stable. À l’inverse, le

nombre d’établissements de commerces de carburants, stable à Lorient,

diminue de 8 unités dans le pays.

Avec 10 établissements de plus, le secteur de l’habillement progresse de

4,7 % à Lorient. C’est l’inverse dans le reste du pays de Lorient (14 éta-

blissements de moins). Par contre, le secteur des loisirs est presque

stable dans la ville centre (seulement 3 établissements de plus) alors que

dans le pays on compte 90 établissements supplémentaires.

Sur les 15 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, 14 se sont

implantées à Lorient.
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Lorient

Lorient

Population au 01/07/2004 (enquêtes de recensement) 58 400 (2,0 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 32 257 (2,2 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 431 (2,7 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 15 882 (2,7 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,9 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,7 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,6 % de la région)

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene
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* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 451 - 16 1 761

Logement 559 84 2 166

Déplacements 113 - 22 432

Habillement 222 10 570

Soins à la personne 140 1 298

Loisirs 227 3 684

Total des groupes du champ de l'étude 1 712 60 5 911

Intérim 23 14 87

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Lorient Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,8 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 5 911 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 37,2 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap



D
ébut 2005, le commerce et les services à la personne sont très

présents à Quimper avec une densité de 29,5 établissements

pour 1 000 habitants, contre 23 en moyenne dans les sept

grandes villes bretonnes. Ces établissements représentent la moitié du

champ ICS (Industrie, Commerce, Services) de la ville.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, comme dans la plupart des

plus grandes villes bretonnes, le secteur de l’alimentation recule à Quim-

per. On compte 15 commerces alimentaires spécialisés de proximité

(boulangeries, boucheries), 14 commerces alimentaires spécialisés au-

tres que de proximité et 17 cafés, tabacs de moins. En revanche, on dé-

nombre 24 restaurants supplémentaires sur la même période.

Le secteur du logement est en forte hausse, avec une progression de

21,7 % du nombre de ses établissements. L’augmentation est plus forte

à Quimper que dans l’ensemble du pays de Cornouaille. Les évolutions

notables sont celles de l’artisanat du bâtiment et du commerce spécialisé

dans l’équipement de la maison (respectivement 72 et 26 établissements

supplémentaires). Les autres activités du secteur se sont également ren-

forcées.

Avec 5 établissements supplémentaires, le secteur des déplacements

se développe à Quimper, contrairement au reste du pays (- 19). C’est le

cas notamment pour le commerce automobile avec 8 établissements de

plus dans la ville centre et 3 établissements de moins dans le pays. Pour

les services de taxi, le nombre d’établissements dans la ville centre est

stable. Il diminue de 9 dans l’ensemble du pays. Enfin, au 1
er

janvier

2005, il y a moitié moins de commerces de carburants qu’au 1
er

janvier

1999.

À Quimper, le secteur de l’habillement compte 31 établissements de plus

qu’en 1999 et celui des soins à la personne 11. Ces secteurs se sont dé-

veloppés plus rapidement dans la ville centre que dans l’ensemble du

pays. C’est l’inverse pour le secteur des loisirs qui ne progresse que de

9,6 % à Quimper, de 19,9 % dans l’ensemble du pays. Le nombre d’éta-

blissements de services de loisirs, de location vidéo, ainsi que le nombre

d’agences de voyage progressent faiblement à Quimper mais plus forte-

ment dans le pays.

Sur les 16 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, seulement 7

se sont implantées à Quimper.
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Quimper

Quimper

Population au 01/07/2004 (enquêtes de recensement) 64 500 (2,2 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 31 960 (2,1 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 820 (3,0 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 18 474 (3,2 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (3,2 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,8 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,3 % de la région)

Ergué-Gabéric

Gouesnach

Plomelin

Pluguffan

Plonéis

Plogonnec

Briec

Ville de Quimper

1

3

Nombre

d'établissements

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

Saint-Évarzec

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 432 - 18 2 172

Logement 695 124 2 849

Déplacements 150 5 972

Habillement 240 31 600

Soins à la personne 133 11 284

Loisirs 250 22 806

Total des groupes du champ de l'étude 1 900 175 7 683

Intérim 23 7 83

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Quimper Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,8 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 7 683 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 41,6 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap



D
ébut 2005 à Rennes, avec un poids de 43,1 % dans le champ

ICS (Industrie, Commerce, Services) de la ville et une densité

de 18,3 établissements pour 1 000 habitants, le secteur du

commerce et des services à la personne affiche les plus faibles ratios

des 7 principales villes bretonnes.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le nombre d’établisse-

ments relevant de l’alimentation est stable. Les évolutions divergent

selon le type de commerce : 12 supérettes, ainsi que 24 cafés, tabacs et

26 commerces alimentaires spécialisés de proximité (boulangeries, bou-

cheries) de moins ; 4 hypermarchés ou supermarchés, 12 commerces

alimentaires spécialisés autres que de proximité de plus, ainsi que

58 restaurants supplémentaires. Les tendances sont les mêmes au ni-

veau du pays de Rennes, avec néanmoins une baisse moins marquée

des commerces alimentaires spécialisés de proximité.

Sur la même période, les activités liées au logement gagnent 56 établis-

sements. Les secteurs en expansion sont l’artisanat du bâtiment (+ 38)

et les services liés à l’immobilier (+ 20). Ils progressent encore plus vite

hors de la ville centre. Le nombre de commerces spécialisés dans l’équi-

pement de la maison baisse à Rennes (- 17) alors qu’il augmente dans

l’ensemble du pays (+ 58). C’est également le cas des services d’archi-

tecture (- 3 à Rennes, + 11 dans le pays).

Le secteur des déplacements est en recul, avec un solde négatif de

73 établissements. Le nombre d’établissements diminue dans toutes les

activités du secteur, à l’exception du contrôle technique automobile et du

commerce-réparation de motocycles. Le nombre d’établissements de lo-

cation et de réparation-entretien de véhicules baisse à Rennes, mais pas

dans l’ensemble du pays. La forte baisse des commerces de carburants

est générale.

Le nombre d’établissements de soins à la personne diminue de 25

(- 6,8 %) à Rennes. Au niveau du pays, la tendance est inverse (+ 7 éta-

blissements). À Rennes, les activités de loisirs ont progressé sur la pé-

riode, avec 69 établissements supplémentaires, pour une grande part

des magasins de location (vidéo, TV, …), dont le nombre passe de 11 à

41.

Sur les 37 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, 33 se sont

installées à Rennes.
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Rennes

Population au 01/07/2004 (enquêtes de recensement) 210 200 (7,1 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 108 053 (7,2 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 8 942 (6,9 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 46 435 (8,0 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (9,5 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (8,6 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (5,8 % de la région)

Bruz

Saint-Jacques-de-la-Lande

Noyal-Châtillon-

sur-Seiche

Pacé

Saint-Grégoire

Le Rheu

Vezin-le-Coquet

Montgermont

Vern-sur-Seiche

Betton

Chantepie

Cesson-Sévigné

Ville de
Rennes

1

3

Nombre

d'établissements

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 1 094 12 5 231

Logement 1 173 56 5 792

Déplacements 232 - 73 1 054

Habillement 460 11 1 359

Soins à la personne 342 - 25 716

Loisirs 549 69 2 288

Total des groupes du champ de l'étude 3 850 50 16 440

Intérim 73 33 286

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Rennes Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 9,3 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 16 440 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 35,4 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap



D
ébut 2005, à Saint-Brieuc on compte 1 191 établissements du

commerce et des services à la personne qui représentent

47,8 % du champ ICS (Industrie, Commerce, Services) de la

ville. La densité des activités de commerce et services à la personne est

de 25,4 établissements pour 1 000 habitants, un peu au-dessus de la

moyenne des sept grandes villes bretonnes (23 pour 1 000).

Avec 14 établissements de moins (- 4,3 %), la ville de Saint-Brieuc n’é-

chappe pas à la baisse du nombre d’établissements du secteur de l’ali-

mentation observée entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005 dans

les grandes villes. On compte une grande surface de moins, ainsi que

12 commerces alimentaires spécialisés de proximité et 3 cafés, tabacs

de moins. Seul le nombre de restaurants augmente (+ 8 établisse-

ments).

Sur la période, la progression dans le secteur du logement est globale-

ment identique pour la ville centre et pour le pays (+ 8,6 %). Dans la ville

centre, le nombre d’établissements d’hébergement touristique est le seul

à diminuer (- 3) tandis que l’on compte 17 établissements de l’artisanat

du bâtiment et 3 commerces spécialisés en équipement de la maison de

plus.

Dans le secteur des activités liées aux déplacements, on recense 6 éta-

blissements de moins à Saint-Brieuc, sur la même période. L’activité de

locations de véhicules se développe (+ 5 établissements). Le nombre

d’établissements baisse dans le commerce automobile (- 5). Il demeure

stable dans la réparation et l’entretien de véhicules, ainsi que dans le

contrôle technique automobile. En revanche, dans l’ensemble du pays,

ces deux activités progressent nettement avec respectivement 18 et 6

établissements supplémentaires.

Le nombre d’établissements du secteur de l’habillement baisse de 7 uni-

tés à Saint-Brieuc alors qu’il progresse de 8 dans le reste du pays.

Dans le secteur des loisirs, Saint-Brieuc a connu, entre début 1999 et

début 2005, la plus forte progression des sept principales villes breton-

nes. On compte 15 établissements supplémentaires dans le commerce

des produits culturels et de loisirs, et 6 magasins de location (vidéo, TV)

en plus. Dans l’ensemble du pays aussi, le développement du secteur

des loisirs est important. Avec 36 % d’établissements supplémentaires,

le pays de Saint-Brieuc se situe au 3
e

rang des pays bretons.

Sur les 14 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, seulement 4

se sont implantées à Saint-Brieuc.
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Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Population au 01/07/2004 (enquêtes de recensement) 46 800 (1,6 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 24 912 (1,7 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 2 494 (1,9 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 9 909 (1,7 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (1,7 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,5 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,6 % de la région)

Plérin

Ploufragan

Trégueux

Langueux

Ville de Saint-Brieuc

1

3

Nombre d'établissements

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 310 - 14 890

Logement 365 29 1 208

Déplacements 102 - 6 631

Habillement 136 - 7 381

Soins à la personne 119 8 184

Loisirs 159 27 397

Total des groupes du champ de l'étude 1 191 37 3 691

Intérim 15 4 58

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Saint-Brieuc Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,7 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 3 691 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 37,2 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.
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D
ébut 2005, avec 32 établissements pour 1 000 habitants,

Saint-Malo affiche la plus forte densité d’établissements de

commerce et des services à la personne des sept plus gran-

des villes bretonnes. Le secteur représente 53,1 % des établissements

du champ ICS (Industrie, Commerce, Services) de la ville, proportion la

plus forte parmi les sept villes.

Entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

janvier 2005, le nombre d’établisse-

ments du groupe alimentation baisse de 4 %. Les évolutions divergent

selon le type de commerce : 6 supérettes et 21 commerces alimentaires

spécialisés de proximité (boulangeries, boucheries,…) de moins ; 3 su-

permarchés ou hypermarchés et 10 commerces alimentaires spécialisés

autres que de proximité de plus, ainsi que 6 restaurants de moins. Le

nombre de cafés, tabacs est stable. Les tendances diffèrent dans le

reste du pays pour les restaurants (- 11) et pour les cafés, tabacs (- 17).

Sur la même période, le secteur du logement progresse de 14 %, avec

15 établissements d’hébergement touristique supplémentaires, ainsi

que 19 établissements de services liés à l’immobilier et 28 établisse-

ments relevant de l’artisanat du bâtiment de plus. Dans le commerce

spécialisé dans l’équipement de la maison, on compte 4 commerces

supplémentaires dans le pays. Tous se sont installés dans la ville de

Saint-Malo. Par contre sur les 14 établissements d’architecture supplé-

mentaires du pays, 13 se situent en dehors de la ville centre.

Le secteur des déplacements progresse peu dans la ville de Saint-Malo

(+ 1,7 %), par rapport au pays (+ 10,7 %). On dénombre 3 commerces

automobiles de moins à Saint-Malo alors qu’il y en a 10 de plus dans le

reste du pays.

Le secteur de l’habillement se développe dans la ville centre (3 établisse-

ments supplémentaires) contrairement à l'ensemble du pays (7 de

moins). À l’inverse, le secteur des soins à la personne se développe

dans le pays (9 établissements supplémentaires) et recule dans la ville

centre (7 établissements de moins).

Les activités du groupe loisirs gagnent 26 établissements. Avec 16 éta-

blissements supplémentaires, ce sont les commerces de produits cultu-

rels et de loisirs qui contribuent le plus à cette tendance. À Saint-Malo, le

nombre d’agences de voyage et celui des établissements liés aux activi-

tés de location sont stables alors qu’ils progressent dans le pays (respec-

tivement + 8 et + 4 unités).

Sur les 5 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, 4 se sont im-

plantées à Saint-Malo.

Saint-MaloSaint-Malo

Population au 01/01/2004 (enquêtes de recensement) 50 800 (1,7 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 29 960 (2,0 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 067 (2,4 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 12 171 (2,1 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,1 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,3 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,9 % de la région)

Saint-Coulomb

Saint-Méloir-

des-Ondes

Saint-Jouan-des-Guérets
Pleurtuit

Dinard

La

Richardais

Saint-Père

Ville de
Saint-Malo

1

3

Nombre

d'établissements

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 444 - 19 1 598

Logement 545 67 2 342

Déplacements 121 2 523

Habillement 176 3 349

Soins à la personne 97 - 7 331

Loisirs 245 26 676

Total des groupes du champ de l'étude 1 628 72 5 819

Intérim 10 4 38

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Saint-Malo Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,5 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 5 819 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 47,8 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap



D
ébut 2005, on compte 1 522 établissements du commerce et

des services à la personne à Vannes soit 44,8 % du champ

ICS (Industrie, Commerce, Services) de la ville. La densité des

établissements relevant de ces activités est de 28,2 pour 1 000 habi-

tants, au-dessus de la moyenne des sept principales villes bretonnes

(23 pour 1 000).

Vannes est la seule de ces villes dont le nombre d’établissements du

secteur de l’alimentation a progressé entre le 1
er

janvier 1999 et le 1
er

jan-

vier 2005. On recense 3 hypermarchés ou supermarchés, 14 commer-

ces alimentaires spécialisés autres que de proximité, 3 cafés, tabacs et

12 restaurants supplémentaires. Les supérettes et les commerces ali-

mentaires de proximité sont par contre en recul (5 établissements de

moins).

Parmi les grandes villes bretonnes, Vannes est celle où le secteur du lo-

gement a le plus progressé sur la période (+ 22,5 %). Toutes les activités

de ce secteur se sont développées. Le pays de Vannes dans son en-

semble a connu les mêmes évolutions.

Le secteur des déplacements a peu évolué à Vannes (6 établissements

supplémentaires). Presque toutes les activités de ce secteur sont en lé-

gère hausse, notamment le commerce automobile (+ 5 établissements).

La principale exception est l’activité de réparation automobile qui compte

7 établissements de moins, la baisse est de 20 unités dans l’ensemble

du pays.

Le secteur de l’habillement a progressé dans la ville centre au même

rythme que dans le pays, alors que pour le secteur des soins à la per-

sonne la progression est plus marquée à Vannes.

Les activités de services dans le domaine des loisirs culturels ou récréa-

tifs perdent 4 établissements, alors que dans le reste du pays on compte

11 établissements supplémentaires. Dans le secteur des loisirs sportifs,

le nombre d’établissements est quasiment stable à Vannes, alors qu’il

progresse de 23 dans le reste du pays. Globalement, le secteur des loi-

sirs se développe, avec 13,4 % d’établissements supplémentaires, no-

tamment en raison du développement du commerce de produits

culturels et de loisirs (+ 36 établissements).

Sur les 11 agences d’intérim supplémentaires dans le pays, 8 se sont im-

plantées à Vannes.
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Vannes

Vannes

Population au 01/01/2004 (enquêtes de recensement) 53 900 (1,8 % de la région)

Nombre de logements (RP 1999) 26 387 (1,8 % de la région)

Nombre d’établissements du champ ICS au 01/01/2005 (Sirene) 3 394 (2,6 % de la région)

Effectifs salariés du champ ICS au 31/12/2004 (Clap) 16 739 (2,9 % de la région)

Masse salariale du champ ICS en 2004 (Clap) (2,9 % de la région)

Valeur ajoutée des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (2,3 % de la région)

Chiffres d’affaires des entreprises du champ ICS en 2004 (Ficus) (1,7 % de la région)

Saint-Avé

Séné

Arradon

Ploeren

Plescop

Theix

Ville de Vannes

1

3

Nombre

d'établissements

Localisation* des hypermarchés et supermarchés au 01/01/2005

Source : Insee, Sirene

* Les hypermarchés et supermarchés sont représentés à l'Iris pour la ville-centre et au centroïde des communes pour la

périphérie.

Établissements et salariés par groupe d’activités

Groupes d'activités

Nombre

d'établissements

au 01/01/2005

Évolution

du 01/01/1999

au 01/01/2005

Nombre

de salariés

au 31/12/2004

Alimentation 349 27 1 882

Logement 518 95 2 407

Déplacements 119 6 783

Habillement 187 21 582

Soins à la personne 121 23 269

Loisirs 228 27 729

Total des groupes du champ de l'étude 1 522 199 6 652

Intérim 18 8 65

Source : Insee, Sirene, Clap

Salaires et effectifs salariés dans le champ de l'étude en 2004

Vannes Bretagne

Salaire horaire moyen (en euros) 8,9 8,6

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre 6 652 205 002

Effectifs salariés du champ de l'étude

au 31 décembre en part du champ ICS (en %) 39,7 35,2

Source : Insee, Sirene, DADS, Clap


