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En 2014, l’Ille-et-Vilaine est le seul département breton à créer des emplois salariés dans le secteur privé. Avec un gain de 900 emplois en un an, le 
département enregistre une hausse de 0,3 % contre une diminution de 0,3 % au niveau régional. Après une forte baisse de 2 % en 2013, l’emploi 
salarié dans l’industrie repart à la hausse (+ 0,4 %) grâce notamment aux industries agroalimentaires. En revanche, malgré des signes d’amélioration, 
la perte d’emploi se poursuit dans le secteur des matériels de transport (– 6,9 % en 2014 contre – 9,8 % en 2013), essentiellement dans l’industrie 
automobile. En effet, les difficultés de PSA ont des conséquences sur l’emploi dans l’entreprise elle-même, mais également chez les sous-traitants 
équipementiers automobiles. Par ailleurs, le secteur de la construction reste en difficulté, perdant plus de 600 emplois en un an. Enfin, avec une 
hausse de 0,7 %, le secteur tertiaire marchand génère 1 300 emplois supplémentaires en un an dans le département. 
Le taux de chômage (8,2 % fin 2014) demeure le plus faible de la région. Cependant l’augmentation de 7,4 % du nombre de demandeurs d’emploi 
(catégories A, B ou C) est un peu plus importante qu’au niveau régional (+ 7,2 %). Fin décembre 2014, 76 000 personnes étaient en inscrites à Pôle 
emploi en Ille-et-Vilaine, soit environ 5 000 de plus qu’en fin d’année 2013. Les évolutions les plus fortes concernent les personnes de moins de 25 ans 
et celles de 50 ans ou plus. 
Au cours de l’année 2014, 7 200 logements ont été autorisés à la construction en Ille-et-Vilaine, soit 24 % de moins qu’en 2013. La diminution des 
mises en chantier (8 700 logements soit – 3,5 %) est moins importante que dans la région (– 15,2 %). Les constructions de logements individuels 
chutent de 15,9 % sur un an alors que celles de logements collectifs atténuent ce repli (+ 6,3 %). La baisse importante des ventes de logements neufs 
individuels (– 45,2 %) est similaire à celle de la région. En revanche, les ventes de logements neufs collectifs progressent de 2 % alors qu’elles 
diminuent de 8,4% en Bretagne. 
L’Ille-et-Vilaine est le département breton où les capacités d’hébergement dans l’hôtellerie de plein air sont les plus restreintes. Cependant, le 
département approche le million de nuitées en camping en 2014. Le nombre de nuitées progresse de 4,5 %, soit un taux comparable à celui de la 
région (+ 5,0 %). L’activité dans les hôtels augmente de 2,3 % en nombre de nuitées. Contrairement aux autres départements bretons, la clientèle 
française compense la baisse de clientèle étrangère (– 1,7 %). 

Alain Maillochon, Insee 

    

    

    

    

    

    

 1  Les principaux établissements employeurs du secteur marchand au 31/12/2013 
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 2  Évolution annuelle de l’emploi salarié privé 
dans les secteurs principalement marchands 

 

 3  Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi 
(cat. A, B et C) 

 

 4  Évolution du nombre de logements neufs commencés 
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 5  L’hôtellerie de tourisme en 2014 

 

 6  Évolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs 
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 7  Évolution du taux de chômage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  L’hôtellerie de plein air durant la saison 2014 

 


