
 

   

LA MÉTALLURGIE EN BRETAGNE 
Conjoncture et marché du travail en 2021 

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

 

 

• Compte tenu des difficultés d’approvisionnement et de la nouvelle flambée épidémique, 
les industriels installés en Bretagne considèrent que leur production a reflué en décembre 
2021.  
 

• Les défaillances d’entreprises dans l’industrie régionale sont tombées à un plus bas en 
octobre dernier : 75 en cumulé sur douze mois contre 93 en début d’année et près de  
150 en moyenne au second semestre 2019. 
 

• La contraction de l’emploi dans la branche s’est interrompue, laissant place à une 
progression dès le printemps 2021. Celui-ci reste toutefois légèrement en retrait de son 
niveau enregistré à l’été 2019. 
 

• Environ 1 500 salariés de la métallurgie étaient en activité partielle au mois de septembre 
dernier en Bretagne, selon les données de l’Unédic (3 300 en juin et 4 000 en avril).   
 

• Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A continue de se replier, ressortant à   
124 550 en novembre 2021 contre environ 138 000 avant le déclenchement de la pandémie. 
Celui mesuré auprès des catégories A+B+C diminue également (- 17 000 depuis janvier), 
s’affichant désormais à un peu plus de 251 300.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi dans la métallurgie en Bretagne  

Répartition des établissements et des effectifs par département en 2020 

 

Département 
Etablissements Effectifs 

Nombre % Nombre % 

Côtes-d’Armor 369 17% 6884 13% 

Finistère 639 29% 16 212 29% 

Ille-et-Vilaine 646 28% 19 822 38% 

Morbihan 594 26% 10 823 20% 

Bretagne 2 248 100% 53 741 100% 
 
 
 
 
 
 

- 800 millions d’€ : solde 
commercial méta. en 2021 

3,8 milliards d’€ : 
exportations de produits 
métallurgiques en 2021 53 741 : salariés dans la 

métallurgie fin 2020 
(codes NAF retenus : 24 à 30, une 
partie du 32 et le 33) 
 

646 établissements méta. fin 2020 

369 Ets 

594 Ets 

639 Ets 

Janvier 2022 
2020 

 juin juin  2018 
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Conjoncture  ACTIVITÉ  

 

• L’activité industrielle a reculé fin 2021, 
mouvement qui serait suivi d’un rebond en 
janvier 2022, selon les chefs d’entreprise 
bretons interrogés récemment. Elle apparaît 
à un niveau comparable à la tendance 
passée.   

 
 

• La hausse du coût des matières premières se 
répercute partiellement sur les prix des 
produits finis, et, les difficultés 
d’approvisionnement se prolongent.  
                                                                                                                                                                                                        

Source : Banque de France                                            Source : Banque de France 
 

Conjoncture   CARNETS DE COMMANDES 
 

 
 
 

 

• Les carnets de commandes sont jugés 
positivement.  
 

• Les stocks de produits finis demeurent jugés 
inférieurs à la normale, en particulier dans 
l’automobile  

 
 

 

 
Source : Banque de France 

 

 COMMERCE EXTÉRIEUR PAR DESTINATION 

• En 2021, 55 % des exportations de 
marchandises depuis la Bretagne ont été 
dirigées vers l’Union européenne (46 % vers la 
zone euro). 

 

• Pour les seuls produits métallurgiques 
expédiés, l’Allemagne est le premier client  
(12,5 % du total) devant l’Espagne (11 %). 
 

• Les exportations de produits métallurgiques 
représentent un tiers du total des exportations 
de marchandises. 

 
 

Source : Direction générale des douanes 
 

Conjoncture COMMERCE EXTÉRIEUR : EXPORTATIONS ET SOLDE 
 

 
 
 

• Les exportations de biens métallurgiques 
n’ont pour le moment pas redémarré, restant 
assez nettement en retrait de leur niveau de 
2019. 
  

• Le solde commercial est négatif à hauteur 
d’environ 200 millions d’euros par trimestre en 
moyenne.  

 
 

*T1 à T3 annualisés 

 
 
Source : Direction générale des douanes 
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Marché du travail EMPLOI MÉTALLURGIQUE 

 

• Entre fin 2019 et l’été 2020, 840 pertes nettes 
de postes hors intérim ont été enregistrées 
dans la métallurgie en Bretagne. Près de 
1 000 créations sont néanmoins intervenues 
lors des trimestres suivants.  

 

• 20 400 intérimaires (ETP) étaient 
comptabilisées dans l’industrie fin septembre 
2021 (les données sur le champ de la branche 
ne sont pas connues). La durée moyenne des 
missions approche 3 semaines (secteur 
agroalimentaire exclu).  

 

• 47 % des effectifs de la métallurgie bretonne 
avaient été effectivement placés en activité 
partielle en avril 2020. En septembre 2021, le 
ratio atteignait 2,7 %. 

 
 

Source : Acoss 

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE PAR SECTEUR  

 
 

• La industries productrices de biens 
d’équipement électrique et de matériels de 
transport affichent un stock de salariés en 
retrait de plus de 4 % par rapport à celui 
d’avant le déclenchement de la pandémie. 
A l’inverse, celles relevant de la réparation 
de machines enregistrent un niveau 
supérieur de 5 %. 
 
 

• A l’exception du transport et de 
l’hébergement-restauration, tous les 
grands secteurs de l’économie régionale 
affichent un stock d’emplois plus élevé qu’il 
y a deux ans (construction, commerce, 
services administratifs notamment).  

 
 

Source : Acoss 

 

Marché du travail   RECRUTEMENTS DANS LA MÉTALLURGIE  
 
 

 
 

 

• Dans la branche, les déclarations 
préalables à l’embauche ont vivement 
rebondi l’an passé, dépassant de  
1 800 leur niveau de 2019.  
 

• Les flux de CDI représentent 48 % des 
embauches hors intérim.  

    

  

 
*T1 à T3 annualisés 

Source : Acoss 
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Marché du travail   RÉPARTITION PAR TAILLE D’ETABLISSEMENT  
 
 
 
 

• 35 % des salariés de la métallurgie 
bretonne exercent dans les 
établissements de plus de 250 salariés ; 
la proportion atteint 44 % dans le 
département d’Ille-et-Vilaine. 
 

• 9 % sont recensés dans les unités de 
moins de 10 personnes. 
 

• La part des salariés de la métallurgie 
dans les établissements de moins de  
250 salariés est supérieure de  
8 points à celle de la moyenne nationale.   

                                                                                                                                         
Source : Acoss 

 

Marché du travail   RÉPARTITION PAR CATÉGORIE ET SEXE  
 
 
 

• En Bretagne, près de 11 000 ingénieurs 
et cadres (20 %) exerçaient dans les 
entreprises de la métallurgie en 2019 
selon l’ Acoss.  
 

• 43,6 % des salariés sont des ouvriers.  
 

• Les femmes représentent 21,7 % des 
effectifs, ratio comparable à la moyenne 
nationale. Elles sont surreprésentées 
dans les métiers d’employés. 

 

Source : Observatoire de la métallurgie 

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE ET INDUSTRIEL 

Département  
Premier secteur métallurgique 
en 2020 (% du  total des 
salariés de la branche)  

Côtes- 
d'Armor 

Produits métalliques (30% des 
salariés) et réparation de 
machines (29%)  

Finistère  Produits métalliques (21%) 

Ille-et-Vilaine  Industrie automobile (22,5%) 

Morbihan  Produits métalliques (29%) 
 

 

 

*Les statistiques n’étant pas détaillées à un niveau sectoriel 
suffisamment fin, le résultat pour la métallurgie constitue une 

estimation haute. 
                                     Source : Acoss 

 

 

Service des études économiques  
Alexandre JAGOT (Tél : 01 40 54 21 04) - Julia GRAUER (Tél : 01 40 54 20 52) 

Activité T3 2020 T3 2021
variation 

sur un an 

Industrie 157 320 160 169 1,8%

Métallurgie* 55 679 56 646 1,7%

Industrie agro-alimentaire 59 243     60401 2,0%

Industrie textile 2 790 3 027 8,5%

Industrie bois-papier 8 595 8 700 1,2%

Chimie, pharmacie, raffinage 7 756 7 770 0,2%

Plasturgie 11 732 11 913 1,5%

Ensemble des secteurs 

marchands
828 949 853 260 2,9%

T2 201en 3 = 100 


