
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. Diverses études 
montrent que, pendant le confinement, l’économie 
française a globalement fonctionné 35% en dessous 
de la normale. En 2020, le recul du PIB national 
devrait être de l’ordre de 11% selon Gouvernement 
(04 juin 2020). Les économistes ont évoqué divers 
scénarios de reprise, dont un des plus probables 
prévoit un retour de l’économie au niveau de 2019 
pour la fin 2021, avec de fortes disparités selon les 
secteurs et de fait, selon les territoires. Ce scénario 
prévoit notamment un choc massif dans les secteurs 
des transports, de l’hôtellerie-restauration, des 
services aux ménages (récréatifs, loisir, soins, etc.), du 
commerce spécialisé et de l’industrie (notamment 
aéronautique, automobile, et équipement). D’autres 
secteurs, comme les services non marchands, les 
télécommunications, la filière agricole et alimentaire, 
ou encore la pharmacie seraient relativement 
épargnés. 
Les travaux menés par l’AcDF montrent que plus 
des 2/3 des emplois de REDON Agglomération 
appartiennent à des secteurs impactés à court terme 
par la crise de la COVID-19.
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Marché du travail

Demande d’emploi

depuis déc. 2019
(+10% en un an)+5%

3 125
demandeurs d’emploi cat. A
 en mars 2020

En mars 2020, 3 125 personnes du territoire de Redon 
Agglomération sont inscrites en catégorie A à la fin 
du mois de mars (sans aucune activité professionnelle 
au cours du mois), soit une augmentation de 10% 
en un an. Comparé aux années précédentes, c’est 
le nombre le plus important constaté sur un trimestre 
équivalent depuis 2015, c’est également la plus forte 
hausse constatée sur les Agences Pôle Emploi d’Ille-et-
Vilaine. Malgré tout, au regard de différents critères, 
cette hausse doit être considérée, pour le moment, 
comme modérée, en effet, on note :

• une activité relativement forte avant le 
confinement à la mi-mars 

• une forte mobilisation de l’activité partielle dès le 
début du confinement

• une hausse des inscriptions principalement due 
aux fins de missions (CDD ou interim) ou à des 
démissions pour prises de nouveau poste qui sont 
tombées à l’eau en raison de la crise sanitaire

• une baisse des inscriptions aux motifs de première 
entrée sur le marché du travail ou retour d’inactivité

Une récente note de la Direccte Bretagne fait état 
d’une augmentation de +30% de la demande 
d’emploi en catégorie A en Bretagne en avril 2020, la 
plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis 1996.

5 786
demandeurs d’emploi cat. ABC
 en mars 2020

Source : Pôle Emploi

-6% embauches en un an

Effectifs salariés

en un an+2%

12 097
salariés en déc. 2019

A l’heure où nous publions, nous ne disposons pas des 
données du premier trimestre 2020. Celles-ci seront 
connues début juillet 2020 pour le prochain baromètre.

A la fin de l’année 2019, l’emploi salarié était 
globalement à la hausse. 

L’embauche, par contre, a noté une nette inflexion, 
notamment en début d’année 2019 (-11% en un an 
sur le premier trimestre, et -9% en un an sur le second). 
12 140 embauches ont été déclarées en 2019, c’est le 
plus faible nombre depuis au moins 5 ans.2 897

déclarations préalable à 
l’embauche sur le T4 2019

Source : URSSAF - ACOSS

depuis déc. 2019
(+1% en un an)+2%



Appareil productif

en un an

1 448
etablissements employeurs 
en déc. 2019 (URSSAF - ACOSS 2020)

L’URSSAF, avec sa source ACOSS, permet de connaître 
trimestriellement le nombre d’établissements 
employeurs (dans un délai de +3 à 4 mois 
habituellement). A l’heure où nous publions, nous ne 
disposons pas des données établissements employeurs 
ACOSS-URSSAF du premier trimestre 2020. Celles-ci 
seront connues début juillet 2020 et paraîtront dans le 
prochain baromètre.

Depuis 5 ans, le nombre d’établissements employeurs 
est globalement stable sur Redon Agglomération, 
néanmoins des disparités existent selon le secteur. 
Ainsi, le BTP a connu une augmentation de 8% en 5 
ans, quand l’industrie enregistre une diminution de 7% 
du nombre d’établissements employeurs.

Côté création d’activité, 94 unités ont été créées sur le 
premier trimestre 2020. 16 sont des unités employeuses 
et 42 des entreprises individuelles (45% des unités 
créées). Les chiffres sont quasiment ceux constatés 
sur la même période en 2019 (96 unités créées / 14 
employeuses), avec une plus forte part d’entreprises 
individuelles en 2019 (55%).

-2 unités de plus que sur 
la même période en 
2019

94
unités créées (SIRENE 2020)
sur le premier trimestre 2020

+2%

5 437
établissements 
en 2015 (CLAP 2017)

3 962
établissements hors agriculture
en 2018 (REE SIRENE 2020) 

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

URSSAF - ACOSS 2020



Tendances par secteur

Industrie
Le secteur de l’industrie compte  383 établissements 
sur le territoire (REE SIRENE 2018), soit 10% des 
établissements hors agriculture. Parmis ces 
établissements, environ le tiers est employeur : au 
quatrième trimestre 2019, 3 215 salariés (plus du quart 
des salariés du territoire) étaient répartis dans les 128 
établissements employeurs. (ACOSS - URSSAF).
Sur le territoire, les activités dominantes en termes de 
postes salariés sont :
• les industries manufacturières dites «autres», 

comprenant des établissements tels que BIC 
(13% des postes salariés) ;

• la fabrication de produits métalliques, dont AFC 
(13% des postes également dans 19 étab) ;

• la fabrication de produits en caoutchouc et 
plastiques, dont Faurecia (12% des postes dans 
4 étab) ;

• et l’industrie chimique, dont Yves Rocher (12% 
despostes dans 4 étab également).

La moitié des postes salariés relevant de l’industrie 
(1 600 environ) sont donc concentrés dans 30 

établissements (dont 15 de plus de 10 salariés).
De fait, les dynamiques ont été très différentes selon 
les activités. 
Sur le plan national, la fabrication de produits 
métalliques et de produits en caoutchouc ou 
plastique fait partie des secteurs industriels les 
plus touchés (après l’industrie automobile et 
aéronautique). Et c’est particulièrement vrai sur 
notre territoire, puisque les établissements relevant 
de ces activités sont justement des sous-traitants des 
industries automobiles ou aéronautiques.
Ayant subi un coup de frein voire un arrêt en tout 
début de confinement, certaines activités ont pu 
reprendre progressivement en avril. Elles ont dû 
adapté leur organisation afin de mettre en place les 
gestes barrières, et pallier aux absences. Les chiffres 
du recours au chômage partiel ne sont pas connus 
de nos services.
Certains établissements ont réorienté toute ou partie 
de leur production afin de fabriquer des équipements 
de protection individuel par exemple.

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2019 

383 
établissements

3 215
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 2 476 postes salariés (20% des 
emplois salariés hors agriculture du territoire) répartis 
dans 336 établissements employeurs au dernier 
trimestre 2019. Les commerces alimentaires et 
surfaces non spécialisées (hyper, super, supérettes) 
emploient le 1/3  des salariés du secteur.
Globalement, le secteur du commerce a enregistré 
une perte d’activité importante (-55% par rapport à 

la situation normale fin avril et -27% fin mai - chiffres 
nationaux). Tandis que certains commerces étaient 
pris d’assaut, et ont dû faire face à la mise en place 
en urgence de nouvelles règles sanitaires et à la 
gestion d’achats en masse de certains produits, 
d’autres ont pâti d’une baisse accrue des achats, 
voire pour certains d’une fermeture complète. 
La baisse de la restauration hors domicile (moins de 
travailleurs à venir s’approvisionner a également 
eu des répercussions sur l’activité des surfaces non 
spécialisées et sur les food truck).

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2019 - Presse OF et Les INFOS

771
établissements

2 476
salariés

Construction
Les activités du Bâtiment et des Travaux Publics 
comptent 585 établissements sur le territorie (REE 
SIRENE 2018), dont 62% ont une activité dans le second 
oeuvre. Au dernier trimestre 2019, le secteur comptait 
1186 salariés répartis dans 223 établissements (ACOSS 
URSSAF).
En début de confinement, 94% des établissement du 
Bâtiment et 71% des établissements des TP étaient à 
l’arrêt en Bretagne. A la fin du confinement, la reprise 
s’organisait, mais l’activité restait très partielle. Mi-
mai, la grande majorité des entreprises avait repris 
leurs activités, mais pour la plupart de façon partielle. 

Cette reprise semble plus importante en Bretagne 
qu’au niveau national. Néanmoins, la reprise était 
freinée par les difficultés d’approvisonnement 
en matériels/matériaux, l’impossibilité d’accéder 
au chantier ou encore les difficultés à trouver les 
équipement de protection.
En Bretagne, le recours au chômage partiel a été 
massif : 81% des entreprises du Bâtiment en ont fait 
la demande. Fin avril, 12% des salariés au chômage 
partiel de la région relevaient du secteur de la 
construction. 

(Sources : Cellule économique de Bretagne - FFB)

585 
établissements

1 186
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 expoitations 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 
capacités 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 début d’année, les réservations enregistrées par 
les établissements laissaient présager d’une très 
bonne année touristique en Pays de Redon.
Mais, avec le confinement, les restrictions d’ouverture, 
et les annulations d’événements sportifs ou familiaux, 
les hébergeurs ont dû faire face à de nombreuses 
annulations, notamment pour mars et avril dès le 
début du confinement. Pendant le confinement, ils ont 
constaté très peu de réservations pour cet été, et ont 

donc peu de perspectives.  Cependant, les dernières 
annonces du gouvernement laissent entrevoir une 
légère reprise des réservations, notamment des 
meublés de tourisme.  Les recrutements en cours 
ont été annulés et les salariés ont été mis en congé, 
puis en chômage partiel. Rares sont les hébergeurs, 
pendant le confinement, à avoir continué à accueillir 
des travailleurs, et pour ceux dont il s’agissait d’une 
clientèle régulière, vient s’ajouter des craintes sur 
les possibles conséquences de l’augmentation du 
recours au télétravail dans les mois à venir.
Côté activités récréatives et de loisirs, la saison 
commence généralement en avril, avec l’accueil 
des scolaires, dont les sorties ont été supprimées. Il 
y aura donc eu une activité nulle jusque début juin 
pour la plupart, entraînant de très fortes pertes et 
inquiétudes de la part des opérateurs. 
En attendant la réouverture, plusieurs restaurateurs 
du territoire ont proposé de la vente à emporter, afin 
de maintenir une activité minimale. 

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

274
établissements 
(HCR)

515
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.
Les Agences d’emploi du territoire tablaient déjà sur 
une baisse de l’activité intérimaire en 2020 (d’environ 
20%). Avec la crise de la COVID-19, elles estiment avoir 
subi une baisse moyenne de -70% de leurs activités 
sur la période du confinement (des différences 

existent selon les spécificités des agences, qui, plutôt 
tourné vers le BTP, qui, vers les industries chimiques ou 
de fabrication de produits métalliques). La faible part 
d’activités agro-alimentaires sur le territoire explique 
cette baisse massive.
Au lendemain du déconfinement, les activités 
reprennent lentement, mais le rythme optimal ne 
sera sans doute pas atteint avant septembre 2020.

Sources : Agences d’emploi situées sur Redon Agglomération

12
établissements

1 200
intérimaires

95
salariés



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


