
Cette publication positionne l’aire urbaine de Lorient par rapport à un référentiel d’aires urbaines comparables (Saint-Nazaire, 
La Rochelle, Dunkerque, Poitiers, Nîmes, Quimper, Vannes et Saint-Brieuc) afin de repérer, à l’aide de multiples indicateurs, les
spécificités propres à cette aire urbaine et d’en identifier les forces et faiblesses. 
Elle fait suite à un travail partenarial entre l’Insee et l’Audélor sur le fonctionnement interne du territoire de l’aire urbaine de 
Lorient en 2011, [Pays de Lorient : des emplois concentrés, des populations contrastées et Pays de Lorient face aux enjeux des
mutations économiques et sociales]. Avec 214 000 habitants, l’aire urbaine se classe au 46e rang national pour l’importance de 
sa population ; elle s’inscrit dans un contexte de fortes mutations économiques et d’intensification des phénomènes de 
métropolisation.

Dans l’aire urbaine de Lorient, les effets des difficultés économiques subies dans les années 1990 (fermeture de la base des
sous-marins, restructurations dans la construction navale et dans la filière pêche) sont toujours perceptibles mais tendent à
s’estomper. L’aire urbaine retrouve peu à peu une trajectoire économique et démographique qui se rapproche de celle de
territoires comparables.

Cette convergence s’observe dans différents domaines :

 - l’emploi y progresse désormais à un rythme annuel proche de celui du référentiel (+ 0,4 % entre 2006 et 2011 contre + 0,6 %
dans le référentiel). Si les difficultés sont plus présentes qu’ailleurs dans certaines activités (bureaux d’études, architecture et
ingénierie,  commerce de gros ou hébergement médico-social),  d’autres progressent  à un rythme plus rapide (construction
navale).

- la structure des activités économiques se rapproche de celle du référentiel.  Si la tradition industrielle de l’aire urbaine de
Lorient reste marquée (13 000 emplois), le secteur tertiaire progresse à un rythme supérieur à la moyenne du référentiel.

- les emplois du territoire se sont plus qualifiés que dans le référentiel : les professions libérales et les cadres d’entreprise sont
aujourd’hui  aussi  présents  qu’ailleurs.  Il  en  va  de  même  pour  les  cadres  des  fonctions  métropolitaines  (prestations
intellectuelles, conception-recherche, commerce inter-entreprises, gestion, culture et loisirs) qui représentent désormais plus de
6 % de l’emploi local. En revanche, les professions intermédiaires ont moins progressé que dans le référentiel. Ce mouvement
de qualification des emplois résulte également d’une baisse plus prononcée de la part des ouvriers.

- l’attractivité du territoire devient comparable à celle du référentiel. Sur le plan économique, si les créations d’établissements
sont  moins  nombreuses  dans  l’aire  urbaine  de  Lorient,  celles  qui  dépendent  d’une  décision  d’une  entreprise  extérieure
atteignent un niveau équivalent. Sur le plan démographique, malgré des départs de jeunes encore importants (recherche du
premier emploi, mise en couple), le territoire enregistre globalement plus d’arrivées que de départs. Il est aujourd’hui quasiment
aussi attractif que l’ensemble du référentiel.

Toutefois, les difficultés économiques des années 90 ont entraîné le départ d’une partie de la population des 20-40 ans ainsi
qu’un  déficit  de  naissances.  L’aire  urbaine  de  Lorient  connaît  aujourd’hui  une  dégradation  de  son  solde  naturel  et  un
vieillissement plus prononcé qui pèse sur la croissance de la population et de l’emploi. Entre 2006 et 2011, le solde naturel a
enregistré son plus bas niveau depuis 30 ans. Entre 1990 et 2011, l’âge moyen a augmenté plus vite (+ 6,2 ans contre + 4,9
ans que dans le référentiel). Les habitants de l’aire urbaine de Lorient sont aujourd’hui âgés en moyenne de 41,8 ans contre
40,4 ans pour le référentiel, alors l’âge moyen était identique en 1990.

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