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En 2014, le Finistère a perdu 600 emplois salariés dans le secteur privé. Avec une baisse de 0,3 % sur un an, le repli est de même ampleur que celui 
de la région. Dans l’industrie, tous les secteurs enregistrent une augmentation du nombre d’emplois sauf le secteur le plus important pour l’économie 
du département : l’agroalimentaire (– 1,2 % sur un an). Dans la construction, les baisses d’emplois se poursuivent mais à un rythme moins élevé 
qu’auparavant. Le nombre d’emplois dans le tertiaire marchand reste stable après une baisse de 1,3 % en 2013. La situation s’améliore dans tous les 
secteurs sauf dans celui des services aux entreprises. L’emploi intérimaire progresse de 1 % après une baisse de 3,4 % en 2013. 
Avec un taux de chômage de 9,2 % au 4

e
 trimestre 2014, le Finistère se situe un peu au-dessus du niveau régional (8,9 %). En revanche, 

l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi (catégories A, B ou C) est un peu moins importante qu’en Bretagne (+ 6,6 % sur un an contre 
+ 7,2 %). Les évolutions les plus fortes concernent les personnes âgées de 50 ans ou plus et celles inscrites depuis plus d’un an. Au total, 70 500 
personnes étaient au chômage fin décembre 2014, soit 4 400 de plus qu’à la fin 2013.  
Dans le Finistère, la baisse du nombre de logements autorisés est la moins importante de Bretagne. Au cours de l’année 2014, 3 800 logements ont en 
effet été autorisés à la construction dans le département, soit 15 % de moins qu’en 2013 contre une diminution de 22 % pour la région. En revanche, 
les mises en chantier chutent fortement (– 36,5 % contre –15,2 % en région) ; ces baisses concernent notamment les logements collectifs (– 57 %). 
Les ventes de logements neufs enregistrent un fort recul sur l’année 2014. Ces baisses atteignent 69 % pour les logements individuel et 35 % pour les 
logements collectifs contre respectivement 45 % et 8,4 % au niveau régional. 
Le Finistère est, avec le Morbihan, la principale destination des touristes en hôtellerie de plein air. Avec plus de 3,4 millions de nuitées dans ses 
campings, le département enregistre une progression annuelle de 4,5 %, soit un taux comparable à celui de la région (+ 5,0 %). La clientèle étrangère 
augmente et représente désormais 34 % des nuitées. L’activité dans les hôtels se maintient (+ 0,8 % sur un an) grâce à une forte progression de la 
clientèle étrangère (+ 23 %), trois fois plus importante qu’au niveau régional. 

Alain Maillochon, Insee 

    

    

    

    

    

    

 1  Les principaux établissements employeurs du secteur marchand au 31/12/2013 
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