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Morbihan 

Avec une perte de 1 600 emplois salariés marchands en 2014 (soit – 1,1 % contre – 0,3 % en moyenne régionale), le Morbihan est le département 
breton le plus touché par les destructions d’emploi pour la deuxième année consécutive. Pourtant les effectifs salariés de l’industrie sont restés stables, 
notamment grâce aux industries agroalimentaires qui progressent de 0,7 %. Cependant, la construction reste en repli avec une perte de 600 emplois. 
Depuis le premier trimestre 2011, 2 600 emplois ont été détruits dans ce secteur. Par ailleurs, les effectifs du tertiaire sont également en baisse,  
contrairement aux autres départements de la région.  
En conséquence, c’est aussi dans ce département que le nombre de demandeurs d’emploi progresse le plus. En catégories A, B ou C il augmente de 
7,5 % entre décembre 2013 et décembre 2014 (7,2 % au niveau régional). Comme en région, les personnes de 50 ans ou plus et les chômeurs de 
longue durée enregistrent les hausses les plus importantes.  
À l’instar des autres départements de la région, le nombre de logements autorisés diminue fortement (– 24,8 % sur un an contre – 22,1 % en 
Bretagne). Il en est de même pour les logements commencés dont le nombre recule de 13,3 % (Bretagne : – 15,2 %). Cependant, les mises en 
chantier de logements collectifs progressent.  
Avec plus de trois millions de nuitées, le Morbihan est, avec le Finistère, une des deux principales destinations touristiques de la Bretagne en hôtellerie 
de plein air. En 2014, la fréquentation des campings poursuit son dynamisme avec une augmentation de 5,4 % du nombre de nuitées (Bretagne : 5 %). 
En revanche, la fréquentation des hôtels est en repli avec une baisse du nombre de nuitées de 3,9 % alors qu’elle est stable en Bretagne. 

Valérie Molina, 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 
et des ventes 

 

 5  L’hôtellerie de tourisme en 2014 

 

 6  Évolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs 
principalement marchands 

 

 7  Évolution du taux de chômage 

 

 

 

 

 
 

 

 

 8  L’hôtellerie de plein air durant la saison 2014 

 


