
Pays du Centre Bretagne et de Pontivy :
des enjeux liés à l'emploi et aux services pour une population en mutation et en croissance

Cette étude, réalisée avec les préfectures des Côtes-d'Armor et du Morbihan et le soutien de la Direccte, a pour objectif de dresser un état des lieux statistique sur la
situation démographique et économique de ces deux pays, la situation de ce territoire étant comparée à un référentiel régional.

Les  Pays  du  Centre  Bretagne  et  Pontivy  ont  renoué  avec  la  croissance  démographique  grâce  aux  apports
migratoires...

� Les pays du Centre Bretagne et de Pontivy forment un territoire peuplé de 140 000 habitants. Depuis 1999,
la population augmente (en moyenne annuelle de +0,7 %) contrairement aux décennies précédentes. Le solde
naturel (différence entre naissances et décès) étant quasi nul, le gain de population repose uniquement sur
l'excédent des arrivées de population sur les départs.
� Les échanges de population sont déficitaires avec les autres pays bretons mais excédentaires  avec les
autres régions françaises et notamment l'île-de-France.

...notamment d’ouvriers et de familles avec enfants.
� L'installation de ces familles contribue à freiner le vieillissement de la population, même si la population reste
plus âgée qu'en Bretagne (42,1 ans contre 41,2 dans la région),
� La structure par catégorie sociale reste marquée par une forte proportion d'ouvriers et d'employés du fait
d'une part importante d'emploi industriel.
� Mais  la  part  des  cadres  et  des  professions  intellectuelles  supérieures  et  professions  intermédiaires  a
augmenté de 1,5 point entre 2007 et 2012 pour atteindre 26,5 % (37 % pour la région).

Le secteur tertiaire est l'unique moteur de l'emploi
� Entre 2007 et 2012, le nombre d'emplois a progressé au même rythme que dans la région (gain annuel de
540 postes sur la période 2007/2012). Cependant, le poids du secteur tertiaire (57 %) reste inférieur à celui de
la région (74 %) ;

Des pertes d'emplois dans les IAA et l'agriculture

� Dans le même temps, l'industrie a perdu des emplois (- 3 %) mais résiste mieux que dans
l'ensemble  de  la  région  (- 7 %).  Les  pertes  d'emplois  se  concentrent  dans  certains
domaines de l'agroalimentaire.
� L'agriculture enregistre également une perte de 800 emplois en cinq ans dont 700 pour le
seul Centre Bretagne.

Par ailleurs, malgré une hausse de la qualification de sa main-d’oeuvre, le territoire présente quelques signes de
fragilité sociale, davantage perceptibles chez les jeunes

� insertion dans la vie active difficile, 15,8 % des 20-24 ans et 12,4 % des 25-34 ans sont sans diplôme ou peu
diplômés, 11,5 % des jeunes à l'entrée en sixième affichent un retard d'au moins un an (10 % en Bretagne).
� La précarité augmente également plus que dans la région (+ 9,1 % d'allocataires du RSA contre + 7,2 %
entre 2011 et 2013 et + 15,3 % de demandeurs d'emploi par an en moyenne contre + 3,4 % entre 2011 et
2014), malgré un taux de chômage qui reste inférieur à la moyenne régionale.
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