
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 des 
répercussions sans précédent. 

Fin juillet 2020, Xerfi (Institut d’études économiques 
privé) estimait que le recul du PIB en 2020 serait de 
l’ordre de -9.5%, et que le rebond de l’activité en 
2021 ne permettrait pas une récupération complète 
de l’économie : selon eux, en 2021, le PIB resterait 2% 
en-dessous du PIB atteint fin 2019.

A la fin de l’été, l’économie française connaît une 
phase de rebond qui s’opère plus vite et plus haut 
que ce qui avait été escompté. Fin septembre, Xerfi 
estimait que le rattrapage du niveau d’activité dans 
les entreprises était en moyenne de l’ordre de 90 à 
95% de son niveau normal. Les spécialistes ont estimé 
que ce rebond était essentiellement lié au rattrapage 
de la consommation et de la construction, et non 
d’une reprise à proprement parler. 

A la fin de l’été, sur le plan national, les secteurs les 
plus impactés en termes d’activité et d’emplois par 
cette crise sont ceux du transport de voyageurs, de 
l’aéronautique, de l’hébergement-restauration et les 
activités culturelles. Ces secteurs représentent 9% de 
la valeur ajoutée et 13% des emplois en France.

Au 30 octobre, la France entre dans une nouvelle 
phase de confinement qui engendrera de nouvelles 
répercussions sur l’emploi et les entreprises qui feront 
l’objet d’un prochain baromètre. A ce jour, le ministre 
de l’économie prévoit une baisse de la richesse 
produite de 11% en 2020 suite au reconfinement, 
contre 10% prévue jusque là, une révision modérée 
qui prend en compte le rebond du troisième trimestre. 
(source : Les Echos et France Inter - 30/10/2020)

Ce présent baromètre présente la situation à fin 
septembre.
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Marché du travail

Demande d’emploi

en un an+7.7%

3 269
demandeurs d’emploi cat. A
 au 2nd trimestre 2020

Après un second trimestre marqué par une 
augmentation très importante de la demande 
d’emploi,  (+36% de demandeurs inscrits en 
catégorie A pour Redon Agglomération en un an), 
l’augmentation de la demande d’emploi perdure 
mais se contracte.

Les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, 
B et C (correspondant aux demandeurs d’emploi 
ayant ou non exercé une activité réduite) étaient au 
nombre de 5 971 personnes fin septembre 2020, soit 
plus 2.6% en un an (+4.2% en un an en Bretagne).

Au troisième trimestre 2020, l’augmentation du 
nombre de demandeurs d’emploi inscrits en 
catégorie A (et n’ayant exercé aucune activité) a 
fortement augmenté en un an (+7.7% contre +9.5% 
en Bretagne et en France métropolitaine). Le nombre 
de demandeurs d’emploi de plus d’un an en cat. A a 
pour sa part augmenté de +13.7% en un an.

5 971
demandeurs d’emploi cat. ABC
au 2nd trimestre 2020

Source : Dares- Pôle Emploi, STMT  (données brutes - moyenne trimestrielle)  Traite-
ment Direccte Bretagne - article Ouest France du  10/10/2020

en un an+2.6%

Effectifs salariés

en un an+1%

12 192 salariés en juin 2020

A fin juin, le nombre de salariés était en augmentation 
par rapport au premier trimestre 2020, et en 
augmentation par rapport au second trimestre 2019 
(+1.0% sur Redon Agglomération, contre -1.0% sur la 
Bretagne).

Le nombre de déclarations préalables à l’embauche 
enregistrées au second trimestre est le plus faible 
enregistré depuis 2013. La tendance à la baisse déjà 
entamée en 2019, s’est accélérée suite à la crise 
sanitaire. 

1 954
déclarations préalable à 
l’embauche sur le T2 2020

Source : URSSAF - ACOSS



Appareil productif

A fin juin 2020, le nombre d’établissements employeurs  
a diminué de 2% par rapport au dernier trimestre 
2019. Les secteurs sont diversement touchés. Ainsi 
dans le secteur du BTP, le nombre d’établissements 
employeurs a augmenté de 6%, dans celui de 
l’industrie aucune variation notable n’est à noter, 
et enfin, les services marchands déplorent une 
diminution de 3% du nombre d’établissements 
employeurs.

Côté créations, on constate une augmentation 
importante du nombre d’unités immatriculées 
(catégories entreprises individuelles et sociétés 
commerciales) de janvier à septembre 2020 (+8% 
par rapport à la même période en 2019). Le statut 
privilégié est celui de l’entreprise individuelle (56% 
des créations). Cette répartition semble conforme à 
celle observée en 2019.

5 437
établissements 
en 2015 (CLAP 2017)

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

URSSAF - ACOSS 2020

en un an-2%

+8%
unités créées en plus 
que sur la même 
période en 2019

1 422
établissements employeurs 
en juin 2020 (URSSAF - ACOSS 2020)

254 unités créées (SIRENE 2020)
entre janvier et septembre 2020

D’un point de vue national, le nombre de 
défaillances d’entreprises continue de diminuer 
(-26.8% sur un an noté en août 2020). Néanmoins, 
cette baisse n’indique pas une réduction du nombre 
d’entreprises en difficulté. Il s’agit sans doute plutôt 
de l’impact qu’a eu la période de confinement sur 
le fonctionnement des juridictions commerciales 
et les évolutions réglementaires qui modifient 
temporairement les dates de caractérisation et de 
déclaration de l’état de cessation de paiement.

Ce recul s’observe dans tous les secteurs et pour la 
plupart des catégories d’entreprise, sans que cela 
puisse être analysé d’un point de vue économique.

La sortie progressive des dispositions temporaires se 
traduit par un retournement de la tendance. Sur le 

plan national, le nombre moyen de défaillances 
de juin à août augmente ainsi de 63% comparé au 
nombre moyen de mars à mai, qui inclut la période de 
confinement. Le nombre de défaillances enregistrées 
sur les trois derniers mois  restent cependant inférieur 
de 40% à celui observé sur la même période en 2018 
et 2019.

Les dispositions prévoyaient entre autres le gel de 
l’appréciation de l’état des cessations de paiement. 
À la fin de cette période, les entreprises ont 45 
jours pour se déclarer en situation de cessation 
de paiement s’il y a lieu. Ainsi seront reportées au-
delà de cette date des déclarations qui autrement 
auraient été faites antérieurement.

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).
A fin juin 2020, le nombre d’établissements employeurs 
était stable par rapport à juin 2019, tandis que le 
nombre de salariés marquait une légère diminution 
(-0.3% en un an). L’appareil productif est donc un 
petit peu plus stable que ce qui peut être observé au 
niveau de la région bretonne (respectivement -0.9% 

et -0.5%).
Sur le plan national, l’industrie enregistrait une 
perte d’activité de -6% par rapport à la normale 
en septembre 2020. Le secteur de la fabrication de 
matériels de transport était le plus touché (-19%), les 
autres activités fonctionnant à environ -5% de leur 
niveau normal. Néanmoins, l’enquête conjoncturelle 
mensuelle menée en Bretagne par la Banque de 
France établit que les professionnels du secteur de 
la fabrication de matériels de trasnport estiment que 
la demande a fortement progressé à la fin de l’été, 
et que les carnets de commande sont correctement 
remplis.

Sources : REE SIRENE 2018 - ACOSS 2020  - INSEE conjoncture - Banque de France

383 
établissements

3 160
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.

Au second trimestre, les effectifs salariés du 
commerce ont augmenté de 1.9% en un an (+2.6% 
en un trimestre) sur le territoire de Redon : une 
augmentation plus importate que celle observée en 
Bretagne. Par contre, le nombre d’établissements 
employeurs marque un net recul de 2.4% en un an 
(-1.2% en un trimestre). La situation a en effet été plus 
favorable pour les établissements déjà fortement 
employeurs que pour les petits établissements. 

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

771
établissements

2550 
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).
Sur le Pays de Redon, le nombre d’établissements 
employeurs était en augmentation +5.8% en un an et 

de +3.5% en un trimestre. Parallèlement le nombre de 
salariés a augmenté fortement lui aussi : +10.9% en 
un an et + 6.9% en un trimestre. Ces augmentations 
étaient bien plus importantes que celles constatées 
au niveau régional (+0.7% de salariés en plus en un 
trimestre et +0.2% côté établissements employeurs en 
un trimestre).

Sources : REE SIRENE - ACOSS 2020

585 
établissements

1 290
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’agriculture et l’agro-alimentaire ont été 
relativement épargnés comparativement aux autres 
secteurs avec une perte d’activité économique 
estimée début mai à 13% pour la production agricole 
et 5% pour l’agro-alimentaire. En effet, avec le 
confinement, l’alimentation est revenue au centre 
des préoccupations des ménages. La crise a d’abord 

conduit les consommateurs à des comportements 
de stockage de denrées alimentaires non 
périssables en grandes et moyennes surfaces. Par 
la suite, certains se sont orientés préférentiellement 
vers les circuits courts et les filières de proximité 
pour s’approvisionner notamment en produits frais. 
Néanmoins certaines filières ont été impactées par la 
fermeture des établissements de restauration.
Sur le Pays de Redon, le premier confinement a 
entraîné le développement de la vente directe. 
Pour certains agriculteurs, cela a amené  une 
augmentation de la clientèle de 20 à 30%, 
notamment dans le cas des points de vente collectif, 
une tendance pas toujours partagée dans le cas de 
vente directe à la ferme.

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).
La pandémie a fortement perturbé la saison 
touristique 2020. Avec le déconfinement et la limite 

des 100 km jusqu’à début juin, la reprise a été 
difficile. La fréquentation du Pays de Redon a été 
bonne en juillet et début août, grâce à une hausse 
des excursionnistes (+14% en juillet, +5% en août), 
mais marquée par une baisse des nuitées touristiques 
(-20% en juillet et août). A partir du 15 août, une forte 
baisse de la fréquentation est constatée après les 15 
premiers jours d’août très prometteurs.
Côté activité des Hôtels, café et restaurants, on note  
une baisse importante du nombre d’établissements 
(-5.3% en un an, -2.4% en un trimestre). Toutefois, le 
nombre de salariés est en progression (+2.0% en un 
an, +2.2% en un trimestre).

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

274
établissements 
(HCR)

505
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.
En août 2020, le travail temporaire en France 
enregistre un recul de -20%, par rapport à août 2019. 
La chute d’activité s’atténue donc par rapport aux 
mois précédents (-26% en un an en juillet et moins 
48% en un an en mai). En équivalent temps plein, 
cette chute représente désormais la disparition de 
151 000 emplois intérimaires sur un an sur le territoire 
français. 
En août, Prism’emploi estime que es deux grands 
secteurs les plus touchés par la crise demeurent :

- Les services, avec une baisse de -25,1%, 
particulièrement pénalisés par la baisse l’activité 
dans l’hôtellerie-restauration et le secteur finance/
assurance,
- et l’industrie, en recul de -24,2%, dont l’emploi 
intérimaire subit les répercussions des difficultés 
économiques des filières aéronautique et 
automobile.
Sur le Pays de Redon, l’activité des agences d’emploi, 
après une stagnation cet été, a augmenté au mois 
de septembre. Néanmoins, pour le mois d’octobre, 
les tendances ont été très contradictoires parfois 
même au sein des agences.

Sources : Prism’emploi mai 2020

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


