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À paraître :

Insee Conjoncture Bretagne 
Le bilan économique 2015

Rédigé conjointement par l’Insee Bretagne, la Banque de France, la Direccte, la Dréal et la Draaf, le 
bilan économique 2015 de la Bretagne est composé de 13 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 2015

Rappel du contexte national 

L’économie française accélère en 2015

• Le PIB progresse de 1,3 % (après + 0,6 % en 2014). Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 2011.

• L’emploi salarié du secteur marchand non agricole augmente sur un an  (+ 102 000 emplois).

• Le pouvoir d’achat accélère nettement (+ 1,6 % après + 0,7 % en 2014).

Synthèse régionale

2015, année de reprise en Bretagne malgré quelques points noirs 
Une année de reprise ...

• L’emploi salarié marchand augmente après 3 années de baisse : 5 200 emplois salariés sont
créés sur l’année 2015. Le tertiaire marchand porte l’ensemble de ces créations.

• Les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs progressent et les défaillances diminuent.



• Dans la construction, le nombre de permis de construire et celui des mises en chantier rebondissent
après plusieurs années de repli.

• Les immatriculations de véhicules neufs et le nombre de passagers aériens progressent.
• La fréquentation touristique poursuit la tendance à la hausse observée depuis 2012 et continue d’être

soutenue.

… mais des points noirs subsistent

• La construction et la fabrication de matériels de transport perdent toujours de nombreux emplois

• Le nombre de demandeurs d’emploi continue d’augmenter

• 2015 est une année de crise dans l’agriculture, notamment pour l’élevage

La Bretagne reste toujours parmi les régions les moins touchées par le chômage et les 
difficultés sociales

• Le taux de chômage breton se situe à 8,9 % de la population active fin 2015, soit 1,1 point en dessous
du taux de France métropolitaine.

• La Bretagne est moins exposée aux difficultés sociales. Elle concentre 5,1 % de la population mais
uniquement 4,4 % des dossiers de surendettement et 3,6 % des foyers allocataires du RSA.

Les disparités départementales perdurent

 Le Finistère est le département qui profite le moins de l’embellie. L’emploi y progresse de 0,2 %.
 L’Ille-et-Vilaine bénéficie toujours de la meilleure situation économique. L’emploi y progresse de 1,1 %.

Les perspectives pour 2016

Au niveau national, le PIB progresse de + 0,5 % au premier trimestre.

En Bretagne, les premiers indicateurs continuent d’être bien orientés :

• Le nombre de demandeurs d’emploi diminue ;

• Les créations d’entreprises sont en progression et les défaillances continuent de baisser ;

• Les nombres de logements autorisés et commencés continuent d’augmenter ;

• Enfin, la fréquentation touristique dans les hôtels progresse
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