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20162016  : confirmation de la reprise amorcée en 2015: confirmation de la reprise amorcée en 2015

Contexte national : l'économie française accélère à peine en 2016

• Le PIB progresse de 1,2 % en volume, après + 1,1 % en 2015. Il s'agit de la plus forte croissance depuis 2011.
• La consommation des ménages gagne en dynamisme (+ 2,3 % après + 1,4% en 2015) dans le sillage de leur pouvoir
d'achat, et leur investissement rebondit après plusieurs années de repli (+ 2,4 % après – 2,1% en 2015).
• L'emploi total accélère avec 94 000 emplois de plus sur un an fin 2016, porté par l'emploi salarié marchand non agricole.
• Le taux de chômage en France entière diminue, passant de 10,2 % fin 2015 à 10,0 % fin 2016.

En Bretagne, en 2016 : confirmation de la reprise amorcée en 2015

En 2016, en Bretagne, le redémarrage amorcé en 2015 se confirme. L'emploi accentue sa croissance et  le nombre de
demandeurs  d'emploi  baisse  après  plusieurs  années  de  hausse.  Les  indicateurs  conjoncturels  sur  la  démographie
d'entreprises  et  la  construction  restent  bien  orientés.  Toutefois  des  difficultés  persistent  en  termes  d'emploi  dans  la
construction ainsi que pour une partie du secteur agricole.

• Emploi : 10 000 nouveaux emplois créés dans l'emploi salarié (+ 1,4 % sur un an), essentiellement dans le tertiaire
marchand. L'emploi dans l'industrie se redresse, en particulier dans les IAA qui créent 700 emplois.
• Marché du travail : pour la première fois depuis 2007, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue sur
un an (– 4,7 % en catégorie A, – 0,5 % en catégories A, B ou C).
La Bretagne figure toujours au 2e rang des régions les moins touchées par le chômage (8,5 % de la population active fin
2016), derrière les Pays de la Loire .
• Démographie d'entreprises : hausse des créations, notamment de sociétés et dans les principaux secteurs d'activité.
• Commerce extérieur : des échanges stables et une balance commerciale presque en équilibre (taux de couverture de 

98,4 %).
• Activité des entreprises : chiffre d'affaires en hausse dans les services marchands et stable dans l'industrie.
• Difficultés sociales : 6,2 % de la population appartient à un foyer allocataire de la prime d'activité.

Pour la première fois depuis la création du RSA, le nombre d'allocataires du RSA socle diminue, comme en France.
Le nombre de dossiers de surendettement baisse de 12,2 %.

• Agriculture : une conjoncture difficile avec la baisse du prix du lait et du cours des bovins; la grippe aviaire touche
indirectement la région. En revanche, le prix du porc remonte après plusieurs années de crise.
• Construction : malgré la progression des permis de construire et des mises en chantier, l'emploi dans ce secteur poursuit

sa baisse, à un rythme cependant ralenti.
• Tourisme :  la  fréquentation  touristique  mesurée  par  les  nuitées  dans  les  hôtels  et  campings  recule  de  2,2  %.  La
progression des nuitées dans les hôtels, en particulier dans la basse saison, n'a pas compensé la baisse de fréquentation
marquée dans les campings. 
• Transports : hausse du trafic aérien de voyageurs, augmentation des immatriculations et croissance du trafic routier de
marchandises.

Des disparités départementales

L'emploi salarié augmente dans tous les départements sauf dans les Côtes-d'Armor. Le taux de chômage y reste quasi stable
à 9 % (-0,1 point) alors qu'il baisse plus significativement dans les 3 autres départements bretons. Fin 2016, il s'établit à
7,8 % en Ille-et-Vilaine (-0,2 point), 8,8 % dans le Finistère (-0,4 point) et 9 % dans le Morbihan (-0,4 point).
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