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À paraître : 
 

Insee Conjoncture Bretagne 
Le bilan économique 2014  

 

Rédigé conjointement par l’Insee Bretagne, la Banque de France, la DRAAF, la DREAL et la 
Direccte, le bilan économique 2014 de la Bretagne est composé de 12 volets :  
 

- Synthèse régionale  
- Cadrage national  
- Emploi salarié 
- Chômage et politique d’emploi  
- Démographie des entreprises 
- Bilan annuel des entreprises  
- Crédits bancaires  
- Difficultés sociales  
- Agriculture  
- Construction  
- Tourisme  
- Transports  
- Fiches départementales  

 

L’économie bretonne en 2014 

 
Rappel du contexte national 

 
En 2014, l’économie française croît faiblement, l’e mploi et le pouvoir d’achat des ménages 
progressent légèrement. 
 
� Le PIB  progresse légèrement (+ 0,2 % après + 0,7% en 2013). 
� Le pouvoir d’achat rebondit (+ 0,1 % après – 0,1 % en 2013). 
� L’emploi total croît légèrement mais l’emploi salar ié recule . 

 
 

Synthèse régionale  
 

En Bretagne, une année 2014 encore difficile mais u n peu meilleure que la tendance 
nationale  
 
� L’emploi salarié marchand poursuit son repli. 
� 2 000 emplois salariés ont été perdus sur l’année 2 014. Les secteurs de la construction, du 

commerce de détail et de la fabrication de matériel de transport sont les plus concernés. 
� Le taux de chômage repart à la hausse. L’augmentation de la demande d’emploi concerne plus 

principalement les personnes de 50 ans ou plus et les chômeurs de longue durée. 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse   
 

Les documents seront publiables le 29 mai 2015 à 12h00 
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� La construction  ne connaît toujours pas d’embellie. 
� Les difficultés sociales perdurent : les dépôts de dossiers de surendettement augmentent 

légèrement alors qu’il baisse au niveau national. Même si le nombre de foyers bénéficiaires du RSA 
est parmi le plus faible des régions françaises, il a augmenté de 0,3 points dans l’année. 
 

Une situation économique qui s’améliore cependant  
 
� La baisse de l’emploi salarié est plus limitée en Bretagne qu’en France métropolitaine. 
� L’emploi salarié dans le secteur agroalimentaire redémarre de façon plus nette qu’au niveau national. 

 
 

Des disparités départementales existent. 
 
� L’Ille-et Vilaine, seul département créateur d’emplois en 2014, retrouve son niveau de 2007. 
� Le Morbihan reste le département le plus touché. 

 
 

Les perspectives pour 2015 
 
� Au niveau national, le PIB progresse de + 0,6 % au premier trimestre. 
� En Bretagne, les premiers indicateurs montrent des signes encourageants : les créations d’entreprises 

sont en progression continue et les défaillances d’entreprises baissent. La fréquentation touristique 
est en hausse sur les premiers mois de l’année. Le secteur de la construction reste néanmoins en 
retrait et le chômage continue de progresser. 

� Les évolutions des différents indicateurs conjoncturels sont désormais plus favorables dans la région 
qu’en France métropolitaine. 

 
 
 
 
 
 
Pour toutes demandes d’interviews, graphiques, infor mations complémentaires concernant l’étude, veuille z 
contacter   :  
Geneviève Riézou - 02 99 29 33 95 - communication-bretagne@insee.fr 

Merci de bien vouloir informer le public de la sortie de cette publication qui est téléchargeable gratuitement sur 
internet à partir du 29 mai à 12h00: www.insee.fr  �Publications et services�Les collections régionales� 
Bretagne�Insee Conjoncture Bretagne� Le bilan économique 2014 en Bretagne 

 


