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Les chiffres du présent document portent sur le champ de la métallurgie et, à défaut, sur l’industrie. 

  

À RETENIR 

 Perspectives : en 2017, le chiffre d’affaires des industriels bretons a augmenté de 5,5 %. 
Il progresserait marginalement en 2018 selon la Banque de France, tandis que les 
investissements se tasseraient après les très bonnes performances des deux dernières 
années.    
 

 Le coût des approvisionnements en matières premières s’est apprécié ces dernières 
semaines, mais sans revalorisation concomitante des prix des produits finis.  
 

 1 245 créations d’entreprises industrielles ont été recensées l’an dernier en Bretagne, 
chiffre identique à celui de 2016. De leur côté, les défaillances ont de nouveau reculé  
(- 10 %).  
 

 L’emploi dans la métallurgie est reparti à la hausse à partir du début 2017 (+ 1 % sur un 
an au quatrième trimestre).  
 

 On décompte actuellement environ 5 400 intérimaires dans la branche. Le taux de recours 
atteint 9 %, soit 0,5 point de moins que le ratio calculé pour la France entière. 
 

 Le taux de chômage régional s’inscrit à 7,4 % de la population active au T4 2017, toujours 
en dessous de la moyenne nationale. 
 

 Le solde commercial de biens métallurgiques n’est guère éloigné de l’équilibre, 
ressortant en moyenne à - 7 millions d’euros par trimestre. 
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4 milliards d’€ : 
exportations 
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commercial méta. en 2017 



 2 

Conjoncture  CLIMAT DES AFFAIRES  

 

 L’indicateur du climat des 
affaires dans l’industrie a de 
nouveau reculé en mai 2018, 
retombant sur son niveau moyen 
de longue période ; il l’avait 
dépassé de 10 points il y a 
environ six mois. 
 

 L’activité se maintient néanmoins en 
progression. Les chefs d’entreprise sont 
plutôt optimistes sur l’évolution des volumes 
produits à court terme.   

Indice du climat des affaires dans l’industrie 
100 = moyenne de long terme 

 

 

Conjoncture   CARNETS DE COMMANDES 
 

 Malgré un effritement des entrées 
de commandes, sur le marché 
intérieur comme en provenance de 
l’international, les carnets de 
commandes ont préservé une 
certaine aisance. 

  Les stocks de produits finis restent maîtrisés. 
 

 A l’instar de l’évolution relevée récemment, le 
taux d’utilisation des capacités ne varie guère, 
ressortant à proximité de 80 %.  

 
 

Conjoncture  COMMERCE EXTÉRIEUR PAR ZONE 

 65 % des exportations totales de 
marchandises depuis la Bretagne  
sont destinées à l’Union européenne.  
 

 Avec 11 % des ventes, l’Allemagne est le premier 
client de la région devant l’Espagne (10 %). Les 
trois pays suivants (Italie, Belgique et Royaume-
Uni) se tiennent dans un mouchoir de poche : entre 
7 et 8 % chacun. 
 

 Le département de L’Ille-et-Vilaine concentre 44 % 

des exportations et des importations de la région. 
 

 Les exportations de produits métallurgiques de la 
Bretagne représentent 57 % de ses exportations 
totales de biens. 

 

 

Conjoncture COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRODUIT 

 

 Les exportations de produits 
métallurgiques, qui avaient 
décliné de 3 % en 2016, ont 
rebondi de 7 % en euros 
courants en 2017.  

 

 Elles repassent ainsi au-dessus des  
4 milliards d’euros, plus de 40 % étant 
attribué aux matériels de transport. 
  

 Le solde commercial métallurgique est 
proche de l’équilibre : + 100 millions d’euros 
en 2016 puis - 30 millions en 2017.  

 

0,6%

3,1%

3,9%

6,7%

7,8%

13,3%

64,7%

0% 20% 40% 60% 80%

Répartition des exportations de marchandises par 
grande zone (T2 2017 - T1 2018)

11%

13%

11%

20%

41%

4%

Répartition des exportations de produits métallurgiques 
par secteur (T2 2017 - T1 2018)

Produits métalliques

Produits informatiques,
électroniques et optiques

Equipements électriques

Machines et équipements

Matériels de transport

Divers

+3,7 
% 
 
Prévisi
ons 
2017

 

%

 
Prévisi
ons 
2017

 

+3,7 
% 
 
Prévisi
ons 
2017

 

+3% 



 3 

Marché du travail EMPLOI MÉTALLURGIQUE 
 

 Depuis 2014, l’emploi 
salarié hors intérim s’est 
globalement stabilisé en 
Bretagne, malgré les  

à-coups enregistrés en 2015 et 2016.  
 

 Au T4 2017, le glissement annuel des 
effectifs est de + 1 %, résultat plus 
favorable que celui mesuré pour 
l'ensemble du territoire (stabilisation). 
 

 L’intérim est reparti à la hausse à la fin de 
l’an dernier, après la pause intervenue 
lors des deux trimestres précédents.  

 

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE PAR SECTEUR  

 Ces cinq dernières années, les 
effectifs ont évolué de façon 
contrastée entre les différents 
secteurs métallurgiques.  
 

 Depuis 2015, l’emploi dans les équipements 
électriques affiche une progression constante. 
Une légère remontée est observée dans la 
réparation de machines, la mécanique et les 
produits métalliques. Les effectifs  de 
l’industrie informatique sont en perte de 
vitesse depuis un an et les matériels de 
transport ont juste interrompu leur repli. 
 

 Le secteur de la réparation de machines  est 
le premier de la région (13 000 au T4 2017) 
devant ceux des produits métalliques et des 
matériels de transport (environ 12 000 
salariés).   

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE ET INDUSTRIEL 

Département 
Premier secteur 

métallurgique en 2016 

Côtes-
d’Armor 

Produits métalliques 
(29 % des salariés) 

Finistère 
Produits métalliques 
(23 % des salariés) 

Ille-et-Vilaine 
Industrie automobile 
(26 % des salariés) 

Morbihan 
Produits métalliques 
(33 % des salariés) 

 

Activité T4 2016 T4 2017 
Variation  
sur 1 an 

Industrie 157 520 158 508 +0,6% 

Métallurgie* 54 303 54 849 +1,0% 

Industrie agro-alimentaire 58904 59864 +1,6% 

Industrie textile 2 963 2 931 -1,1% 

Industrie bois-papier 9 622 9 429 -2,0% 

Chimie, pharmacie, raffinage 7 312 7 305 -0,1% 

Plasturgie 12 796 12 679 -0,9% 

Ensemble des secteurs 
marchands 

795 356 812 595 +2,2% 

*Les statistiques n’étant pas détaillées à un niveau sectoriel suffisamment fin, le 

résultat pour la métallurgie constitue une estimation haute. 

 
 

Sources utilisées : Banque de France, Direction générale des douanes, Insee, Pôle emploi, Observatoire de la 
métallurgie et Acoss  

Service des études économiques : Alexandre JAGOT (Tél : 01 40 54 21 04) - Clément SANTINON (Tél : 01 40 54 20 59) 
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