
 

   

LA MÉTALLURGIE EN BRETAGNE 
Conjoncture et marché du travail en 2022 

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

 

• Mesurée par les heures rémunérées en octobre-novembre 2022, l’activité industrielle en 
Bretagne était supérieure d’environ 2 % à son niveau des mêmes mois de 2019, d’après les 
données de l’Insee.  
 

• Globalement, les carnets de commandes apparaissent moins fournis tout en demeurant 
supérieurs à la normale, déclaraient les chefs d’entreprise du secteur industriel interrogés 
récemment par la Banque de France. 
 

• Tombées à un plus bas de moins de 80 en cumulé sur douze mois en mars 2022, les 
défaillances d’entreprises industrielles ont augmenté depuis lors dans la région, 
ressortant à 120 en novembre dernier ; elles étaient de l’ordre de 150 juste avant 
l’apparition de la pandémie. 
 

• Les effectifs de la métallurgie régionale se sont à nouveau redressés courant 2022. Fin 
septembre, ils dépassaient d’1,4 % leur niveau enregistré fin 2019, selon les statistiques 
délivrées par l’Acoss. 
 

• Le taux de chômage en Bretagne s’est en moyenne établi à 6 % au troisième trimestre 
2022, ratio le plus bas parmi toutes les régions de France. Globalement, les demandeurs 
d’emploi depuis au moins un an représentent 45 % du total, indiquent les statistiques de 
Pôle emploi : c’est 3,6 points de moins qu’un an auparavant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emploi dans la métallurgie en Bretagne  

Répartition des établissements et des effectifs par département fin 2021* 

 

Département 
Effectifs 

Nombre % 

Côtes-d’Armor 6 674 13 

Finistère         15 697  32 

Ille-et-Vilaine         21 157  36 

Morbihan         8 377 19 

Bretagne 51 905 100% 
 
                                                                                                                                                                         Source : Observatoire de la métallurgie 
 

*le périmètre de la branche de la métallurgie est ici défini à partir de l’ensemble des conventions collectives qui y sont rattachées et non 
des codes NAF (rattachés, eux, à l’activité principale des secteurs). 

 
 

- 0,8 milliard d’€ : solde 
commercial métallurgique 
en 2022 

4 milliards d’€ : 
exportations de 
produits 
métallurgiques  
en 2022 

51 905 : salariés dans la 
métallurgie fin 2021 
Périmètre des conventions 
collectives) 
 

753 établissements méta. fin 2020 

333 Ets 

484 Ets 

602 Ets 
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Conjoncture  ACTIVITÉ  

 

• Le volume de la production industrielle a 
légèrement décru au mois de décembre 2022 
en Bretagne. Pourtant, l’activité est jugée 
soutenue dans le secteur naval et en reprise 
dans l’automobile (ce, en dépit des difficultés 
d’approvisionnement en pièces fournisseurs). 

 
 

• Un rebond (modeste) serait intervenu en 
janvier 2023.  
  

  

    
Source   Banque de France                                            Source : Banque de France 

 

Conjoncture   CARNETS DE COMMANDES 

 
 

 

• Les carnets de commandes sont estimés à un 
niveau supérieur à la normale, notamment 
dans les matériels de transport et les biens 
d’équipement.  
 

• Globalement, les stocks sont désormais 
considérés comme supérieurs à la normale. 

 
 

 

 
Source : Banque de France 

 
 

 COMMERCE EXTÉRIEUR PAR DESTINATION 

• 56 % des exportations de marchandises depuis 
la Bretagne sont dirigées vers l’Union 
européenne (47 % vers la zone euro). 

 

• Pour les seuls produits métallurgiques 
expédiés, l’Allemagne est le premier client  
(près de 12 % du total) devant l’Espagne (9 %). 
 

• Les exportations de produits métallurgiques 
représentent 31 % du total des exportations de 
marchandises (22 % pour les secteurs de la 
viande et des produits laitiers). 

 
 

Source : Direction générale des douanes 
 

Conjoncture COMMERCE EXTÉRIEUR : EXPORTATIONS ET SOLDE 
 

 
 
 
 
 

• Les exportations se redressent, sans 
retrouver leur niveau mesuré trois ans 
auparavant. 
  

• Excédentaire en 2019, le solde commercial 
est devenu négatif à hauteur de 600 millions 
d’euros en 2021 puis d’environ 800 millions 
l’an dernier. 

 

 

*T1 à T3 annualisé                                           Source : Direction générale des douanes 

soldes d’opinions 

soldes d’opinions 
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Marché du travail EMPLOI MÉTALLURGIQUE 

 

 

• Les effectifs de la branche hors intérim ont 
continué de progresser courant 2022. 
Contrairement à ce qui est observé au niveau 
national, ils s’inscrivent au-dessus de leur 
niveau d’avant la crise du Covid. 

 

• A 21 800 à la fin du troisième trimestre 2022, 
le nombre d’intérimaires exerçant dans 
l’industrie n’a guère varié par rapport au 
deuxième et dépassait de 3,3 % celui relevé 
un an auparavant. La durée moyenne des 
missions est de plus de 3 semaines (secteur 
agroalimentaire exclu), contre 2 semaines 
dans l’ensemble de l’économie régionale. 

 
 

 
 

Source : Acoss 

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE PAR SECTEUR  

 

 
 

• Les industries productrices de matériels de 
transport affichent un stock de salariés en 
retrait de 4,5 % par rapport à celui de la fin 
2019 (hors intérim). A l’inverse, celles 
relevant de la réparation de machines 
enregistrent un niveau supérieur de 6 %. 
 
 

• Une progression est par ailleurs observée 
sur la période pour les produits métalliques 
et pour les équipements électroniques. 

 
 

Source : Acoss 

 

Marché du travail   RECRUTEMENTS DANS LA MÉTALLURGIE  
 
 

 
 

 

• La progression du stock d’emplois tient à 
la vigueur des embauches, qui ont 
approché la barre des 12 000 l’an 
dernier. 
 

• Les flux de CDI ont représenté plus de  
60 % des recrutements hors intérim.  

    

  

 
Source : Acoss 

*T1 à T3 annualisés 
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Marché du travail   RÉPARTITION PAR TAILLE D’ÉTABLISSEMENT  
 
 
 
 
 
 

• En Bretagne, 60 % des établissements 
de la métallurgie ont moins de  
10 salariés. 
 

• En même temps, 27,5 % des salariés 
exercent dans des établissements de  
250 personnes et plus (42 % pour la 
moyenne nationale). 
 
  

 
                                                                                                                                         

Source : Observatoire de la métallurgie 

 

Marché du travail   RÉPARTITION PAR CATÉGORIE ET SEXE  
 

 

• En Bretagne, les ingénieurs et cadres 
représentaient près de 26 % du total des 
effectifs de la branche en 2021, selon des 
données publiées par l’Observatoire.  
 

• Les femmes représentent 22 % des 
effectifs totaux, ratio identique à celui 
enregistré dans les autres régions de 
l’Hexagone.  
 

• Par ailleurs, hors intérim, plus de 93 % du 
stock de salariés détient un contrat en 
CDI. 

 

Source : Observatoire de la métallurgie 

 

Marché du travail   EMPLOI MÉTALLURGIQUE ET INDUSTRIEL 

 

Département  
Premier secteur métallurgique 
en 2021 (% du total des 
salariés de la branche)  

Côtes- 
d'Armor 

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

Finistère  
Réparation de machines 
(26,5%) 

Ille-et-Vilaine  
Industrie automobile (près de 
21%) 

Morbihan  Produits métalliques (28%) 

 

 

 

 
*Les statistiques n’étant pas détaillées à un niveau sectoriel 

suffisamment fin, le résultat pour la métallurgie constitue une 

estimation haute. 
                                              Source : Acoss 
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Activité

Varia tion 

T 3 2022-T 4 

2019

Varia tion T 3 

2022-T 3 2021

Industrie 1,6% 0,8%

Métallurgie* 1,4% 1,1%

 Industrie agro-

alimentaire 

1,7% 0,1%

Industrie textile 13,2% 7,0%

Industrie bois-papier 1,6% 0,6%

 Chimie, pharmacie, 

raffinage 

1,0% 1,0%

Plasturgie -1,2% -1,0%

 Ensemble des secteurs 

marchands 

4,5% 2,1%

T2 201en 3 = 100 


