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POPULATION

ENTREPRISES & EMPLOIS

MARCHÉ DU TRAVAIL

66 091
habitants

5 853
demandeurs 
d’emploi*

5 437
établissements*

15 807
postes salariés*

29 139
actifs

+0.3% taux d’évolution 
annuel moyen entre 2011 et 2016 
0.6% en Bretagne

67 habitants/km² 
121% en Bretagne

• exercent une profession
• sont apprentis ou stagiaires 

rémunérés
• aident une personne dans son 

travail
• sont à la recherche d’un emploi

74% des 15-64 ans 
sont des actifs* 

73% en Bretagne

Agriculture 
10% en Bretagne

Agriculture 
2% en Bretagne

Industrie et 
artisanat de prod. 
6% en Bretagne

Industrie et 
artisanat de prod. 
16% en Bretagne

Construction 
9% en Bretagne

Construction 
7% en Bretagne

* cf. définition au verso

Commerces / Transports / 
Services divers 
61% en Bretagne

Commerces / Transports / 
Services divers 
41% en Bretagne

55%   
des demandeurs 
d’emploi sont des 
femmes 
54% en Bretagne

-0,9%  entre déc. 2017 
et déc 2018 

-0,6% en Bretagne

16%   
des demandeurs 
d’emploi ont moins 
de 25 ans 
14% en Bretagne

Services non marchands 
14% en Bretagne

Services non marchands 
34% en Bretagne

71% des étab. n’ont  
pas de salarié 

70% en Bretagne

45% des postes salariés 
sont concentrés 

dans les étab. de plus de 50 
salariés, soit 1% des étab. 
51% en Bretagne

32% des actifs sont 
des ouvriers 

           25% en Bretagne

47%   
des demandeurs 
d’emploi sont inscrits 
depuis plus d’un an 
46% en Bretagne

26%   
des demandeurs 
d’emploi ont  
plus de 50 ans 
24% en Bretagne

7% des actifs sont 
des cadres 

      13% en Bretagne

REDON Agglomération
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Voir sources au dos 1
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Bretagne

< 15 ans > 65 ans15 - 29 ans 30 - 44 ans 45 - 65 ans



Sources utilisées :

Sont utilisés les derniers millésimes disponibles à l’heure de la mise 
sous presse, à savoir :

• 1 INSEE : Recensement de la population 2015
• 1 INSEE : Recensement de la population 2016 (uniquement 

pour la population totale)
• 2 INSEE : Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015
• 3 DIRECCTE : Statistiques mensuelles de la demande d’emploi 

du 4ème trimestre 2018

Définitions :

• Actif : personne de 15 à 64 ans exerçant une profession salariée 
ou non, même à temps partiel, ou aidant une personne dans 
son travail, ou apprenti, stagiaire rémunéré, ou chômeur à la 
recherche d’un emploi.

• Établissement : unité de production géographiquement 
individualisée, mais juridiquement dépendante d’une entreprise. 
Une entreprise peut être constituée de plusieurs établissements. 

• Poste salarié : dans la source CLAP, un poste correspond à un 
salarié dans un établissement. Un salarié qui travaille dans deux 
établissements (dans l’année ou à une date donnée) occupe 
ainsi deux postes.

• Demandeur d’emploi : dans un ce document, les données 
présentées sont celles des demandeurs d’emplois inscrits dans 
les catégories A, B et C. Il s’agit des demandeurs d’emploi 
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et 
ayant exercé ou non une activité réduite au cours du mois. 
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