
La mise à l’arrêt de l’économie en mars 2020, en 
conséquence à la crise sanitaire provoquée par 
la pandémie du Coronavirus COVID-19, a eu des 
répercussions sans précédent. 

Initialement estimée -20%, l’INSEE a revu à la hausse 
son estimation d’évolution trimestrielle du PIB français 
au deuxième trimestre 2020, passant ainsi à -17%. Plus 
précisément, selon les derniers indicateurs disponibles, 
la perte d’activité économique par rapport à une 
situation « normale » aurait été de -29 % en avril, puis 
de -22 % en mai, et se limiterait à -12 % en juin.

La reprise économique est donc très nette depuis la 
mi-mai, après un mois d’avril qui restera sans doute 
dans les annales comme l’un des pires mois qu’ait 
connu l’économie française en temps de paix.

Malgré cela, au 23 juin, plus d’un million d’entreprises 
ont déposé des demandes préalables d’activité 
partielle concernant 13,6 millions de salariés. En 
Bretagne, 4.5% des salariés sont concernés par une 
demande d’activité partielle. C’est, avec les régions 
de Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val-de 
Loire, le plus faible taux de France. Ces demandes 
d’autorisation concernent pour moitié les secteurs des 
activités de services, le commerce et la construction.

Parallèlement, la demande d’emploi a marqué 
un pic vertigineux en avril (+30% en Bretagne sur la 
catégorie A), et ce n’est pas la diminution, toutefois 
très importante, enregistrée en mai (-5% en Bretagne 
sur la catégorie A, la plus forte depuis 1996) qui a suffit 
à résorber cet envol.

Chiffres clés

Baromètre
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sanitaire COVID-19

Une demande d’emploi 
en forte augmentation
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Perte d’activité 
sur le territoire de 
Redon Agglomération
(en part de valeur ajoutée locale)

Clé de lecture : sur Redon Agglomération, la perte d’activité 
due à la crise sanitaire, exprimée en valeur ajoutée, est 

estimée à -21pts par rapport à la « normale »
Source : projections ADDRN  - Baromètre #4bis de mai 2020
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Marché du travail

Demande d’emploi

en un an+48%

4 051
demandeurs d’emploi cat. A
 en avril 2020

En avril 2020, 4 051 personnes du territoire de Redon 
Agglomération sont inscrites en catégorie A à la fin 
du mois d’avril (sans aucune activité professionnelle 
au cours du mois), soit une augmentation de 30% 
en un mois (ils étaient 3 125 en mars 2020), et +48% 
en un an (+39% en Bretagne). Cette augmentation 
particulièrement importante est due à deux 
phénomènes :

• d’une part, l’inscription de personnes après des 
fins de missions ou une démission pour un nouveau 
contrat qui n’a finalement pas été signé ;

• d’autre part, le basculement de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégories B et C qui 
exerçaient une activité réduite, vers la catégorie 
A.

Ceci explique l’augmentation plus nuancée, mais 
pour autant très importante de 4% des demandeurs 
d’emploi inscrits en catégories A B et C (+4% en 
Bretagne). 

A noter qu’en mai 2020 (pour lequel nous ne 
disposons pas à l’heure de publication des données 
locales), la Bretagne enregistre une baisse de 5.2% 
des demandeurs d’emploi relevant de la catégorie 
A (3.4% pour la France), la plus forte baisse depuis 
que le suivi avec cette méthode de comptabilisation 
en 1996 a été mis en place. Cette diminution 
s’explique principalement par un retour à une activité 
réduite d’une partie des demandeurs d’emploi. 
Globalement, la demande d’emploi relevant des 
catégories A B et C continue d’augmenter (+0.4% en 
un mois en Bretagne et +1% en France).

5 877
demandeurs d’emploi cat. ABC
 en avril 2020

Source : Pôle Emploi

en un an+4%

Effectifs salariés

en un an+1%

12 083
salariés en mars 2020

A fin mars, le nombre de salariés était stable par 
rapport au dernier trimestre 2019, et en augmentation 
par rapport au premier trimestre 2019 (+1.1% sur 
Redon Agglomération, contre +0.6% sur le Bretagne).

Le nombre de déclarations préalables à l’embauche 
enregistrées au premier trimestre est le plus faible 
enregistré depuis 2013. La tendance à la baisse déjà 
entamée en 2019 avait ainsi déjà débutée sur le 
premier trimestre 2020, et risque de s’accélérer dans 
les trimestres à venir.

2 067
déclarations préalable à 
l’embauche sur le T1 2020

Source : URSSAF - ACOSS



Appareil productif

A fin mars, le nombre d’établissements employeurs 
est stable par rapport au dernier trimestre 2019  
(cf zoom sur les défaillances d’entreprises).

Côté créations, on constate une chute importante 
du nombre d’unités immatriculées (catégories 
entreprises individuelles et sociétés commerciales) sur 
le 2nd trimestre (-23%). Les deux catégories juridiques 
observées semblent impactées différemment. 
Ainsi, 64% des créations concernent des entreprises 
individuelles, alors qu’elles représentent d’habitude 
40 à 50% des immatriculations sur cette observation. 
A noter également, parmi des 47 immatriculations, 
seule une s’est déclarée employeuse.

Il s’agit d’une tendance nationale : le Conseil national 
des greffiers a en effet rapporté une chute de plus de 
50% des immatriculations au registre des commerces 
et des sociétés entre la mi-mars en fin avril.  

5 437
établissements 
en 2015 (CLAP 2017)

Sources : INSEE - CLAP 2017, REE SIRENE 2020, 
SIRENE 2020

URSSAF - ACOSS 2020

en un an+1%

-13 unités de moins que 
sur la même période 
en 2019

1 446
établissements employeurs 
en mars 2020 (URSSAF - ACOSS 2020)

47
unités créées (SIRENE 2020)
sur le second trimestre 2020

D’un point de vue national, le nombre de défaillances 
d’entreprises était en baisse en mars 2020 (Banque 
de France, avril 2020). Néanmoins, ce recul n’indique 
pas une baisse du nombre d’entreprises en difficulté, 
mais témoigne des modifications de fonctionnement 
des juridictions commerciales (notamment du 
tribunal commercial), et de l’adaptation de la 
réglementation qui accorde temporairement des 
délais supplémentaires, tant pour apprécier l’état 
de cessation de paiements, que pour le déclarer. En 
effet, les ordonnances du 27 mars 2020 et du 20 mai 
2020 prévoient jusqu’au 23 août inclus :

• le gel de l’appréciation de l’état de cessation de 
paiements au 12 mars 2020 ;

• la prolongation de plein droit des périodes de 
conciliation ;

• la prolongation sur décision des plans de 
sauvegarde ;

Ainsi, pour la période allant du 12 mars au 24 août 
2020, une entreprise qui aurait été considérée en état 
de cessation de paiements selon la réglementation 
antérieure ne le sera pas puisque sa situation sera 
appréciée au 12 mars 2020, date à laquelle elle 
n’était pas en état de cessation de paiements.

Ces dispositions, même si elles n’empêchent pas 
une entreprise en difficulté de demander l’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire, 
vont avoir un impact sur l’évolution du nombre 
d’entreprises en défaillance.

Zoom sur les défaillances d’entreprises



Tendances par secteur

Industrie
Le secteur de l’industrie compte  383 établissements 
sur le territoire (REE SIRENE 2018), soit 10% des 
établissements hors agriculture. Parmi ces 
établissements, environ le tiers est employeur : au 
premier trimestre 2020, 3 220 salariés (plus du quart 
des salariés du territoire) étaient répartis dans les 127 
établissements employeurs. (ACOSS - URSSAF).
Globalement sur le secteur, les effectifs salariés à 
fin mars 2020 sont stables, que ce soit par rapport 
au trimestre précédent, ou par rapport au même 

trimestre de l’année précédente. 
Sur le plan national, l’activité industrielle enregistre 
une perte d’activité par rapport à la normale de 
-15% en juin (-24% au sortir du confinement). Les 
activités de fabrication d’équipements électriques, 
électroniques, informatiques  et de machines, très 
présentes sur le territoire, sont passées, en France  
d’une perte d’activité de -42% à la fin du confinement 
à -21% en juin.

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2020 

383 
établissements

3 220
salariés

Commerce
Le Commerce (hors Hôtels - Cafés - Restaurants) 
représente 19% des établissements du territoire, soit 
771 établissements en 2018 (REE SIRENE 2018), dont 
37% sont des entreprises individuelles. 
Le secteur compte 2 440 postes salariés (20% des 
emplois salariés hors agriculture du territoire) répartis 
dans 330 établissements employeurs au premier 
trimestre 2020. Les commerces alimentaires et 
surfaces non spécialisées (hyper, super, supérettes) 
emploient le 1/3  des salariés du secteur.
En mars 2020, les effectifs salariés diminuent par 
rapport au dernier trimestre 2019 (-1.4%), mais il 
s’agit d’une baisse «classique» dans ce secteur qui 

est marqué par la saisonnalité (même si l’amplitude 
est moindre que sur les activités HCR). Par rapport 
au même trimestre de l’année précédente, on 
enregistre une augmentation (+2.8%) du nombre 
d’établissements employeurs. 
Dans ce secteur, un peu plus épargné que les 
autres (notamment sur le champ des commerces 
alimentaires), les activités risquent probablement 
d’une part de pâtir de la perte de pouvoir d’achat 
des ménages (en cours et à venir), et d’autre part 
de devoir apporter des réponses aux évolutions de 
modes de consommation initiées par le confinement 
(fait maison, bio, drive ou service de livraison).

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2019 - XERFI 07/2020

771
établissements

2440 
salariés

Construction
Les activités du Bâtiment et des Travaux Publics 
comptent 585 établissements sur le territoire (REE 
SIRENE 2018), dont 62% ont une activité dans 
le second œuvre. Au premier trimestre 2020, le 
secteur comptait 1 200 salariés répartis dans 232 
établissements (ACOSS URSSAF).
Les effectifs salariés augmentent légèrement (+1%) 
entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 
2020, bien qu’il y ait une augmentation plus marquée 
du nombre d’établissements employeurs (+4%). Ces 
constats ne suivent pas ceux faits sur le plan régional 
ou national : en Bretagne, les effectifs sont stables 
par rapport au trimestre précédent, mais le nombre 
d’établissements employeurs diminuent de 1% ; en 

France, l’emploi du secteur recule de 0.4%. 
Plus d’un mois après le déconfinement, la Cellule 
économique de Bretagne constatait que la reprise 
continuait de s’intensifier en Bretagne, tout en 
restant inférieure à la normale. La Cellule faisait 
également état des inquiétudes qui planaient dans 
ce secteur, tant du côté de la promotion privée, 
que de la commande publique. Ainsi, une fois les 
chantiers actuels terminés, le secteur devra faire 
face à plusieurs menaces liés aux surcoûts d’une 
part, et à la contraction de la demande publique 
et privée compte tenu des perspectives financières 
dégradées côté ménages et entreprises.

Sources : Cellule économique de Bretagne - FFB - XERFI 07/2020

585 
établissements

1 200
salariés



Agriculture
L’agriculture représente plus de 1000 établissements  
sur Redon Agglomération (REE INSEE 2014)*. Sur 
la partie 35-56 du territoire, on dénombre 539 
chefs d’entreprise et 95 salariés, répartis dans 365 
entreprises agricoles (sur le champ « activités de 
cultures et d’élevage »)**. La production dominante 
est celle d’élevage de vaches laitières (34% des 
exploitations).
L’activité agricole a été moins concernée par les 
restrictions d’activité. L’INSEE estimait début mai 
que l’activité avait diminué de 13% par rapport 
à la normale. Néanmoins, si les exploitations ont 
continué à  fonctionner, la fermeture des restaurants 
et de certains marchés, la diminution de la vente 
à emporter, et l’arrêt des exportations ont limité 

les débouchés et fortement impactés les revenus 
du secteur. C’est le cas, entre autres, pour les 
producteurs laitiers qui,  avec la mise à l’herbe des 
bovins, étaient en plein pic de production, ou pour 
les producteurs de viande car la consommation 
des ménages n’a pas compensé la perte due à la 
diminution de la restauration hors domicile.
Les exploitants tournés vers la vente de proximité 
(AMAP, vente à la ferme, regroupement de 
producteurs etc.), après une période d’incertitude 
notamment pour la vente sur les marchés, ont 
maintenu, voire développé leurs ventes, les 
consommateurs s’étant largement tournés vers les 
circuits de distribution courts.

365
exploitations

* : cette source ne propose plus le dénombrement des activités agricoles
Sources : REE INSEE 2014 - **tableau de Bord Pays de Redon CA 2019

Tourisme
Les activités HCR (Hotellerie - Restauration - Café) 
comptent 274 établissements en 2018 (REE SIRENE). Au 
dernier trimestre 2019, les hôtels, cafés et restaurants 
représentent 515 emplois salariés, répartis en 131 
établissements employeurs. Les 9 hôtels du territoire 
proposent 162 chambres, et les 13 campings ont 
une capacité de 620 emplacements. Le territoire de 
Redon Agglomération accueille également environ 
166 gîtes et chambres d’hôtes, et 61 activités de 
loisirs (parcs, activités récréatives et sports de pleine 
nature).

En mars 2020, on note une diminution des effectifs 
salariés dans les activités HCR, mais tout comme le 
commerce, cette baisse est une variation saisonnière. 
Il faudra donc surtout prêter attention aux effectifs 
du second trimestre qui correspond, notamment à 
partir d’avril, au lancement de la saison touristique 
pour le territoire.

Sur le territoire, les annonces faites par le gouvernement 
pendant la seconde phase du déconfinement (du 
2 au 15 juin) ont permis la reprise des réservations 
dans les meublés et les campings pour juillet et août. 
A partir de la mi-juin, les professionnels constataient 
une légère reprise de la fréquentation touristique, 
avec une clientèle locale et du Grand Ouest.
Côté hébergement, la reprise est plus marquée 
côté campings, meublés et chambres d’hôtes que 
du côté des hôtels, ces derniers enregistrant peu 
de réservations. Globalement, les touristes semblent 
privilégier des hébergements à petit budget.
Côté activités de loisirs, il n’y a eu aucun groupe 
en juin, mais la reprise semble plutôt positive sur la 
clientèle individuelle.
Côté embauche des saisonniers, la grande majorité 
des structures en employant habituellement n’y 
auront peu ou pas recours cette année. Fin juin, 
certains salariés étaient toujours en chômage partiel. 

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2019 -  INSEE 2020 - Office de tourisme de REDON

274
établissements 
(HCR)

495
salariés

Intérim
Sur le territoire, on estime qu’il y a environ 1200 
personnes qui interviennent sous contrat intérimaire 
dans les entreprises du secteur. Il y a actuellement 
12 agences d’emploi sur Redon Agglomération.
Sur le plan national, les effectifs intérimaires ont 
diminué de près de 48% entre mai 2019 et mai 
2020 (-38% en Bretagne). Le baromètre produit par 
Prism’emploi précise que les secteurs ne sont pas 
tous touchés de la même façon. Ainsi, au niveau 
national, le BTP a été le secteur le plus durement 

touché (-61% en France), mais il tend aussi à se 
redresser plus vite (+23 pts par rapport à avril). Les 
secteurs de l’industrie (-48%) et des services (-54%) 
connaissent des évolutions comparables avec une 
perte d’activité de moitié sur un an et avec un 
redressement de 4 points par rapport au mois dernier.
Le commerce (-44%) et les transports (-26%) 
enregistrent une évolution plus favorable que la 
moyenne avec un correction d’environ +10 points 
par rapport à avril.

Sources : Prism’emplo maii 2020

12
établissements

1 200
intérimaires

95
salariés



Le recours aux aides 
nationales

Le fonds de solidarité

L’État a mis en place, avec les Régions, un fonds de 
solidarité pour aider les petites entreprises les plus 
touchées par la crise. Il concerne les TPE, indépendants, 
micro-entrepreneurs et professions libérales (10 salariés 
au plus, chiffre d’affaires annuel < 1 M €, bénéfice 
annuel imposable < 60 000 €) qui ont subi une perte de 
chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 50 % par rapport 
au même mois de 2019 (mois de mars, avril, mai. Cette 
aide a présenté deux phases :

Lors de la première phase (de mars à mai 2020), 
l’entreprise a pu bénéficier d’une aide d’un montant 
égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires dans la 
limite de 1 500 €. Dans la seconde phase, les entreprises 

qui ont bénéficié du fonds de solidarité lors de la 
première phase peuvent percevoir, sous certaines 
conditions, une aide complémentaire d’un montant 
compris entre 2 000 € et 5 000 € (pour les entreprises  en 
grande difficulté).

Pour les départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan 
et de Loire-Atlantique, plus de 96 000 aides ont été 
apportées représentant 129.6 M d’€, soit un montant 
moyen de 1 347€ dans la première phase. Les 
principaux secteurs aidés ont été le commerce (16% 
des aides), la santé humaine et l’action sociale (13%), 
les activités de services (13%) et l’hébergement et la 
restauration (12%).

96 211
établissements

Le report de cotisations

Le réseau des URSSAF a déclenché des mesures 
exceptionnelles pour accompagner les entreprises 
présentant de sérieuses difficultés de trésorerie à 
compter de l’échéance du 15 mars et jusqu’à celle du 
15 mai. En cas de difficultés majeures, les entreprises 
pouvaient ainsi reporter, sans demande préalable, 
tout ou partie du paiement des cotisations salariales 
et patronales. La date de paiement de ces cotisations 
est reportée d’office jusqu’à 3 mois dans l’attente de 
convenir avec les organismes des modalités de leur 

règlement.

Pour les 3 départements observés, sur les échéances 
du 15 mars au 15 mai, 36% des établissements 
concernés par le paiement de cotisations sociales et 
patronales ont activé leur report, ce qui correspond à 
655 M d’€ reportés. Les principaux secteurs a y avoir eu 
recours sont les services marchands (hors commerces 
alimentaires et hôtellerie/restauration) et l’industrie 
(près des 2/3 des établissements).

79 409
établissements

Les données présentées dans cette double page concernent 
les départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 
Morbihan. La base INSEE-CLAP 2015 indique que près de 292 
000 établissements sont implantés sur ces 3 départements.

Afin de faire face à l’épidémie du Coronavirus /
COVID-19 et ses conséquences sur l’économie, le 
gouvernement a mis en place un certain nombre 
de mesures et dispositifs pour aider les entreprises 
fortement impactées par cette crise sanitaire mondiale. 

Ces aides et dispositifs ont pour objectifs de soutenir la 
trésorerie des entreprises et de maintenir l’emploi dans 
les entreprises. Une enquête de la CCI Ille-et-Vilaine a 
permis d’estimer la part d’entreprises ayant eu recours  
à ces outils ou envisageant de la faire.

5%

14%

23%

25%

37%

53%

59%

60%

Rbsmt accéléré de vos crédits d'impôts

Obtention ou maintien de crédits bancaires via
BPI France

Etalement de vos créances

Report de paiement des loyers, des factures
eau/gaz/électricité

Prêts de trésorerie garantis par l'Etat

Report des échéances sociales et fiscales

Chômage partiel

Fonds de solidarité

Mesures gouvernementales sollicitées ou 
envisagées par les entreprises bretiliennes

Source : CCI 35 - mai 2020



Sources : datagouv.fr 06/2020

L’activité partielle
Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée à la 
COVID19, le gouvernement a modifié le dispositif 
d’activité partielle. Cet outil permet aux employeurs 
de prévenir les licenciements économiques et de 
maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver les 
compétences, en bénéficiant d’aides pour rémunérer 
le salarié.
Début juin, en Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-

Atlantique, 61 490 entreprises ont fait une demande 
d’activité partielle, pour 697 000 salariés et près de 
300 millions d’heures demandées. Les principaux 
secteurs a y avoir eu recours sont le commerce, les 
activités techniques et de soutien, la construction, 
l’hébergement restauration et les autres activités 
de services. Ces 5 secteurs représentent les 3/4 des 
demandes déposées.

61 490
établissements

Le prêt garanti par l’Etat

Le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt pour soutenir 
la trésorerie des entreprises (toutes tailles, toutes 
catégories juridiques). Il est octroyé à l’entreprise ou 
au professionnel  par sa banque habituelle, en dépit 
de la forte incertitude économique actuelle, grâce 
à la garantie qu’apporte l’État sur une partie très 
significative du prêt.

En Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, plus de 
21 000 PGE ont été accordés au 20/06/2020 pour un 
montant total de prêt attribué représentant 4.1milliards 
d’€. 40% des PGE ont été accordés à des entreprises 
relevant du commerce et de l’hébergement / 
restauration, 

21 401
demandes

Le report d’échéances fiscales

Le report d’échéance fiscale concerne :
Les entreprises ou les experts-comptables qui 
interviennent pour des clients, pour qui il est possible 
de demander au service des impôts des entreprises le 
report sans pénalité du règlement de leurs prochaines 
échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les 
sociétés, taxe sur les salaires).
Les travailleurs indépendants qui peuvent moduler à 
tout moment le taux et les acomptes de prélèvement 
à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement 
des acomptes de prélèvement à la source sur les 
revenus professionnels d’un mois sur l’autre, jusqu’à trois 
fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur 

l’autre si les acomptes sont trimestriels.

En Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, près 
de 3500 demandes de reports ont été dénombrées, 
représentant 93.7 millions d’€. Côté demandes, 
les principaux secteurs a y avoir eu recours sont le 
commerce, l’hébergement/restauration et les activités 
spécialisées (près de la moitié des demandes). Mais en 
termes de montant, ce sont les secteurs du commerce, 
de l’industrie, de la construction et les activités 
financières et d’assurance qui en ont le plus mobilisés 
(55% du montant total par ces 4 secteurs).

3 500
établissements



Agence d’attractivité 
et de développement

3 rue Charles Sillard, 35600 Redon
02 99 72 31 21

contact@redon-attractivite.bzh
redon-attractivite.bzh

Méthodologie

Financeurs
L’Agence d’attractivité et de 
développement est cofinancée 
par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020

CLAP-INSEE présente l’avantage d’offrir une vision 
globale des secteurs (services non-marchands et 
agriculture compris), mais la dernière mise à jour de 
2017 présente des données de 2015. 

La source REE SIRENE de l’INSEE est mise à jour 
annuellement, et permet d’avoir, annuellement, des 
informations sur la démographie des établissements. 
Mais, elle exclut notamment les activités agricoles. La 
dernière mise à jour présente les données de 2018. 

Pour connaître l’évolution de l’appareil productif, pour 
le moment, sont suivis  :

• d’une part, l’évolution du nombre d’établissements 
employeurs, via les données fournies par l’URSSAF ;

• d’autre part, celle de la création de structures 
relevant du secteur marchand (suivi des mises à 
jour de base SIRENE sur les catégories juridiques 
entreprises individuelles et sociétés commerciales.

Précisions concernant les indicateurs de suivi de l’appareil de production 

Cet outil est une production partenariale.  Ce numéro 
a été réalisé avec l’appui de :

• le service développement économique de Redon 
Agglomération ;

• l’Office de tourisme de Redon ; 

• Pôle Emploi Redon ;

• les agences d’emploi de Redon ;

• l’URSSAF ;

• la Cellule économique de Bretagne ;

• l’ADDRN


