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Entre 2007 et 2013, la MEDEFI a répondu aux attentes 
de ses partenaires locaux mais aussi de l’Etat, en 
réalisant chaque année un Diagnostic territorial partagé 
qui permettait d’élaborer stratégies et plans d’actions 
territoriaux sur la base de données et d’analyses 
statistiques à l’échelle du périmètre du Pays.

En 2014, la MEDEFI et la MEIF de Rennes se sont 
associées pour formuler une réponse commune et 
adaptée suite à la réforme territoriale qui avait modifié 
les périmètres des Pays de Redon - Bretagne Sud et 
des vallons de Vilaine. C’est ainsi qu’est né le premier 
diagnostic « Entreprises et emploi » du Pays des 
vallons de Vilaine, co-réalisé par la MEDEFI, la MEIF et 
son partenaire le CODESPAR.

La MEDEFI a su ainsi démontrer sa capacité 
d’adaptation aux évolutions territoriales, et mobiliser 
son expertise pour accompagner ces mutations.

Le Diagnostic territorial est donc un outil évolutif : 
en 2015, une évaluation approfondie a été menée 
auprès de nombreux partenaires et utilisateurs afin 
d’identifier les éventuels nouveaux besoins, mais 
aussi les modifications à apporter pour s’adapter à un 
contexte territorial nouveau et toujours changeant. Il 
en est ressorti la nécessité de produire un document 

allégé, plus synthétique. La démarche participative qui 
fait la spécificité de ce diagnostic a bien entendu été 
conservée aux différentes étapes de sa réalisation.

La 8ème édition du Diagnostic territorial partagé du 
Pays de Redon - Bretagne Sud reste donc un outil 
d’aide à la décision, un support au développement de 
projets, un document favorisant la connaissance et 
la compréhension de notre territoire. Au regard des 
enjeux auxquels nous sommes confrontés, nous avons 
plus que jamais besoin de ce type d’outils mais aussi 
des démarches qui les sous-tendent et des expertises 
qui les animent.

Bonne lecture !

Alain DAVID, Président de la MEDEFI
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Une nouvelle formule
Territoire et population

Un territoire au cœur de trois métropoles       p.4

Une population qui augmente         p.6

Une population qui vieillit          p.8

Un niveau de qualification qui augmente lentement        p.10

Une population active marquée par une part d’ouvirers importante                      p.12

Un titre problématisé accompagné des 
indicateurs détaillés dans la page

Un texte décrivant la 
situation sur le Pays de 
Redon - Bretagne Sud, 
en recontextualisant 
avec ce qui se passe 
autour du territoire

Un encadré précisant 
les chiffres clés et les 
grandes idées à retenir

Des définitions 
d’indicateurs

Des graphiques, cartes et tableaux pour 
illustrer les propos

Des ressources financières inégalement réparties                        p.14

Depuis 2007, la MEDEFI porte la réalisation du 
Diagnostic territorial partagé du Pays de Redon - 
Bretagne Sud. Il ne serait pas ce qu’il est sans la 
participation active de l’ensemble des acteurs du 
service public de l’emploi.

Cet outil s’est modelé en fonction des besoins du 
territoire. Au-delà d’un apport de connaissances 
statistiques, il a pour objectif de restituer une lecture 
et une analyse collective du territoire. Ce n’est donc 
pas simplement une analyse quantitative du Pays de 
Redon - Bretagne Sud que propose ce document. 
Enrichi des connaissances de terrain des acteurs, 
éclairé de données conjoncturelles et d’éléments de 

compréhension de notre société et de son évolution, 
ce document dresse un portrait sensible du Pays de 
Redon - Bretagne Sud.

Outre la production d’un outil aujourd’hui largement 
utilisé par techniciens et élus du territoire, cette 
démarche permet de créer des lieux et des temps 
d’échanges et de concertation. 

Plus qu’un document, le Diagnostic territorial partagé 
est ainsi une démarche qui s’inscrit dans la dynamique 
de développement local du Pays de Redon - Bretagne 
Sud.

Zoom sur... La mobilité des actifs                         p.16

Zoom sur... Quelle intercommunalité pour le Pays de Redon en 2017 ?                        p.17

Fiche enjeux                      p.18
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Un territoire au coeur de trois métropoles

Le Pays de Redon - Bretagne Sud est l’un des 21 
pays bretons. Il présente la particularité d’être 
interdépartemental (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique 
et Morbihan) et interrégional (Bretagne et Pays de la 
Loire). 

Depuis le 1er janvier 2014*, il est composé de 43 
communes réparties en trois communautés de 
communes : 
• Communauté de communes du Pays de La 

Gacilly, composée de 9 communes exclusivement 
morbihannaises ;

• Communauté de communes du Pays de 
Grand-Fougeray, composée de 4 communes 
brétilliennes ;

• Communauté de communes du Pays de 
Redon (CCPR), composée de 10 communes 
morbihannaises, 12 brétilliennes et 12 ligériennes.

Le pôle majeur du territoire est la Sous-préfecture 
de Redon. Il structure un espace à dominante rurale, 
au cœur de trois agglomérations situées à distance 
quasi-équivalente, à savoir Rennes, Nantes et 
Vannes. Le territoire est bordé par trois axes routiers  
en 2x2 voies, reliant ces agglomérations voisines :
• Rennes / Vannes
• Vannes / Nantes
• Rennes / Nantes
A noter que la route reliant Rennes à Redon est 
également en cours de requalification. Ainsi, fin 2016, 
environ 80% de cet axe devrait être en 2x2 voies.

Le Pays de Redon - Bretagne Sud est également 
desservi par une voie ferrée et est doté d’une gare 
TGV. A l’horizon 2017, Redon sera situé à 2h05 de 
Paris grâce à la mise en service de la Ligne à Grande 
Vitesse entre Rennes et Paris.

Ces infrastructures routières et ferroviaires 
définissent les axes de mobilité et d’échanges socio-
économiques majeurs. Une étude réalisée en 2012 
auprès de 2 000 ménages sur l’ensemble du territoire 
a mis en évidence la réalité de ce bassin de vie et 
d’activité situé au cœur de territoires métropolitains 
(Rennes, Nantes-Saint-Nazaire et Vannes), pour les 
habitants. L’activité économique est, quant à elle, 
historiquement structurée autour d’un axe industriel 
Rennes-Redon-Saint-Nazaire.

* Avant la réforme territoriale modifiant le découpage administratif entrée en vigueur le 1er janvier 2014, le Pays de Redon - 
Bretagne Sud était composé de 55 communes réparties en 5 communautés de communes. Sauf exception, l’intégralité de ce 
document porte sur le zonage 2014.
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Localisation du Pays de Redon - Bretagne Sud

Structuration du Pays de Redon - Bretagne Sud

Pour aller plus loin...

La MEDEFI a été créée en 2006. Elle est issue des 
réflexions menées par le Comité de Bassin d’Emploi 
et le GIP Pays de Redon - Bretagne Sud. Dès sa 
création, elle est dotée d’un observatoire socio-
économique, suite au transfert des compétences de 
l’ancien observatoire du territoire - le CEDOPAV - 
afin de répondre à l’un des axes prioritaires initiaux 
des Maisons de l’Emploi, à savoir « développer une 
stratégie territoriale partagée : du diagnostic au plan 
d’actions  ».

Son périmètre d’intervention est donc celui du Pays 
de Redon - Bretagne Sud, bassin de vie, bassin 
d’emploi et bassin d’activité structuré depuis 2014 
autour de 3 EPCI. 

Entre 1969 (création du COCAPAR) et 2002 
(création du GIP Pays de Redon), le territoire s’est 
doté de ressources propres en termes d’ingénierie, 
d’animation territoriale et de coordination d’acteurs à 
différents niveaux (CBE, Mission Locale, Délégation 
interconsulaire, CADES…). Cette organisation 
territoriale a été confortée en 2006 avec la création 
de la MEDEFI sur le volet économie et emploi.

Les différentes réformes territoriales depuis 2014 
redéfinissent les contours administratifs des 
territoires et les obligent à repenser des formes 
nouvelles de coopération et de mutualisation de 
moyens, autour de territoires de projet. Au 1er janvier 
2017, le paysage institutionnel du Pays de Redon 
sera profondément modifié. Pour autant, les enjeux 
du maintien de services et d’activités économiques 
de proximité, de projets de développement local 
s’inscrivant dans des stratégies territoriales à court, 
moyen et long termes demeurent.

• 43 communes

• 3 communautés de communes

• Un territoire interdépartemental et 
interrégional

• Une position stratégique en lien avec 
trois métropoles

• Une desserte assurée par un réseau de 
2x2 voies, une voie ferrée et une gare 
TGV

http://www.medefi.fr
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Une population qui augmente

Répartition de la population
Nb 

habitants
Evolution 
2007 -2012

CC du Pays de Redon 64 726 +5,0%

CC du Pays de la Gacilly 10 857 +3,1%

CC du Pays de Grand-Fougeray 5 461 +6,5%

Pays de Redon - Bretagne Sud 81 044 +4,8%
Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Les communes de plus de 3 000 habitants

Nb habitants
Evolution 

2007 - 2012
Redon 9 306 -3,2%

Guémené-Penfao 5 209 +5,9%

Plessé 4 895 +18,5%

Allaire 3 701 +4,9%

Pipriac 3 658 +12,5%

Bains-sur-Oust 3 404 +1,8%

Saint-Nicolas-de-Redon 3 146 +1,8%
Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Le Pays de Redon -  Bretagne Sud compte 
81 044 habi tants,  soit environ 2,5% de la 
population bretonne. En termes de volume de 
population, il se place en 16ème position parmi les 
21 pays bretons. Le Pays de Redon - Bretagne Sud 
bénéficie d’une densité de population modeste (63 
habitants au km²). La densité bretonne est en effet 
en moyenne de 119 habitants au km² avec des 
écarts pouvant aller de 32 habitants au km² dans le 
Pays de Centre Ouest Bretagne par exemple, à 404 
habitants au km² pour le Pays de Rennes.

La Communauté de communes du Pays de Redon 
(CCPR) concentre 80% de la population du Pays. A 
cela, deux raisons : 
• en premier lieu, cet EPCI compte 30 communes, 

quand les deux autres EPCI en comptent 9 pour 
la CC du Pays de La Gacilly et 4 pour la CC du 
Pays de Grand-Fougeray ;

• en deuxième lieu, toutes les communes de plus 
de 3 000 habitants sont situées sur la CCPR.

Entre 2007 et 2012, le territoire a vu sa population 
augmenter de 4,8% (contre 3,8% en moyenne en 
Bretagne). Il se place ainsi en 9ème position des 
pays bretons. Tandis que le premier d’entre eux, 
le Pays des vallons de Vilaine, a bénéficié d’une 
augmentation de 10,7%, le dernier d’entre eux, le 
Pays de Centre Ouest Breton, a vu sa population 
diminuer légèrement (-0.2%). 

Deux phénomènes peuvent nourrir une 
augmentation de population :
• le solde naturel, correspondant à la différence 

entre le nombre de naisssances et le nombre 
de décès ;

• le solde migratoire, correspondant à la différence 
entre le nombre de personnes venues habiter 
sur le territoire et celles parties habiter ailleurs.

Si le solde naturel est légèrement positif sur le Pays 
de Redon - Bretagne Sud entre 2007 et 2012 (+434 
personnes), la croissance de la population est  
largement portée par le solde migratoire (+3 297 
personnes). L’observation détaillée par communauté 
de communes permet de noter que celle du Pays de 
La Gacilly se dénote par un solde naturel négatif 
(le nombre de décès est supérieur au nombre de 
naissances). Des trois communautés de communes, 
c’est, en effet, celle dont la population a le moins 
augmenté entre 2007 et 2012 (+3%), tandis que 
la Communauté de communes du Pays de Grand-
Fougeray est l’EPCI qui a proportionnellement vu le 
nombre de ses habitants le plus augmenter (+7%).

• 81 044 habitants au recensement de 
2012

• Une densité modeste de 63 habitants au 
km²

• +4,8% d’habitants entre 2007 et 2012

• Une augmentation qui s’explique par 
l’installation de nouveaux habitants

Nombre d’habitants - Densité - Soldes naturel et migratoire
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Pipriac
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Allaire

Grand 
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St Martin
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St Jacut
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Ste
 Marie

La Chapelle 
de Brain

Renac Langon Ste Anne
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Rieux

Avessac

Masserac
Pierric
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St 
Jean

la
Poterie

Source : Carte IGN Route 500, INSEE RP 2012
Réalisation: MEDEFI 2015

moins de 50 hbt/km²
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de 100 à 200 hbt/km²

plus de 200 hbt/km²

Densité de population
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Évolution de la population entre 1968 et 2012

Source :  INSEE, RP 1968 à 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Densité de population : Nombre d’habitants 

résidant sur un territoire, rapporté à la 

superficie de ce territoire en km². 

 Plus ce chiffre est élevé, plus la population 

est dense.?
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Une population qui vieillit

La population du Pays de Redon - Bretagne Sud est 
légèrement plus féminine que masculine, avec 51 % 
de femmes contre 49% d’hommes. Il s’agit d’une 
tendance observée tant au niveau départemental 
qu’aux niveaux régional et national, notamment en 
raison de l’espérance de vie plus longue pour une 
femme que pour un homme : un bébé né en 2012 a 
une espérance de vie de 84,8 années pour une fille 
contre 78,4 années pour un garçon. 

La répartition par tranche d’âge est relativement 
similaire à celle observée sur la moyenne des 
départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan ou de 
Loire-Altantique pour les 30 - 60 ans. Toutefois, la 
classe d’âge  des 15-29 ans marque une différence 
significative, avec un écart de -4 points  par rapport 
à la moyenne des trois départements. Cet écart 
est principalement dû au départ des jeunes pour 
poursuivre un parcours de formation ou décrocher 
le premier emploi à l’extérieur du territoire. 

A noter également une proportion des plus de 60 
ans plus importante sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud (26% contre 23% pour la moyenne des 3 
départements, utilisée en territoire de référence). 

Globalement, le Pays de Redon - Bretagne Sud, 
comme une majorité des territoires, voit le nombre 
de personnes âgées augmenter (les plus de 60 ans 
représentaient 24% de la population du territoire en 
2007). 

Ces différents éléments impliquent que les écarts 
entre la classe d’âge des moins de 20 ans et celle 
des plus de 60 ont tendance à diminuer. En 2012, 
le Pays de Redon - Bretagne Sud a un indice de 
jeunesse  de 0,95 : pour 100 personnes de plus de 
60 ans, il y a 95 personnes de moins de 20 ans. 
Sur le territoire pris en référence en revanche, 
pour 100 personnes de plus de 60 ans, il y a 120 
personnes de moins de 20 ans  (indice de 1,2). Le 
Pays de Redon - Bretagne Sud est ainsi le 7ème pays 
breton en matière d’indice de jeunesse loin derrière 
le Pays des vallons de Vilaine (1,59) ou le Pays 
de Rennes (1,38), mais devant le Pays de Trégor 
Goëlo (0,61). Au sein du Pays de Redon - Bretagne 
Sud, des disparités existent. Ainsi, la Communauté 
de communes du Pays de La Gacilly, avec un indice 
de jeunesse de 0,74 en 2012, est une collectivité 
beaucoup plus vieillissante que celle du Pays de 
Grand-Fougeray dont l’indice de jeunesse atteint 
1,2. Cette dernière bénéficie de l’arrivée de jeunes 
ménages (tranche d’âge 25-39 ans).

-10 000 -5 000 0 5 000 10 000

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 89 ans

90 ans et plus
Femmes

Hommes

-400 000 -200 000 0 200 000 400 000

Femmes

Hommes

Pays de Redon - Bretagne Sud BretagnePyramide des âges - Indice de jeunesse 

Pyramides des âges

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Répartition par tranche d’âge
Pays de Redon 
- Bretagne Sud

Moyenne des 3 
départements

0 à 14 ans 20% 19%

15 à 29 ans 14% 18%

30 à 44 ans 19% 20%

45 à 59 ans 21% 20%

60 à 74 ans 16% 14%

75 à 89 ans 9% 8%

90 ans et plus 1% 1%
Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Femmes
51%

Hommes
49%

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Répartition par sexe

A retenir

• 51% de femmes

• Une population qui a tendance à vieillir

• Un déficit de personnes de la tranche 
d’âge des 15 - 29 ans

• Pour 100 personnes de moins de 20 ans, 
100 personnes de plus de 60 ans

 

29

56
35

22

0,60 à 0,79

0,80 à 0,99

de 1,00 à 1,19

1,20 à 1,39

1,40 à 1,59

Pays de Brest
Pays de Morlaix

Pays de Cornouaille

Pays du Centre Ouest Bretagne

Pays de Guingamp

Pays de St-Brieuc
Pays de Dinan

Pays du Centre-Bretagne

Pays du Trégor-Goëlo

Pays de St-Malo

Pays de Rennes

Pays de Fougères

Pays de Brocéliande

Pays de Vannes

Pays de Pontivy

Pays de Lorient

Pays d’Auray

Pays de Ploërmel -
Coeur de Bretagne

Pays de Vitré -
Porte de Bretagne

Pays des vallons
              de Vilaine

Pays de Redon 
 Bretagne Sud

Indice de jeunesse des 21 pays bretons

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Répartition par sexe

Indice de jeunesse : Rapport entre le nombre 

de personnes de moins de 20 ans et le 

nombre de personnes de plus de 60 ans dans 

la population. 

 Plus il est élevé, plus la population est 

jeune.?
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Un niveau de formation qui augmente lentement

Pour les jeunes de moins de 17 ans, le Pays de 
Redon - Bretagne Sud présente des taux de 
scolarisation similaires à ceux rencontrés sur 
la moyenne des 3 départements (Ille-et-Vilaine, 
Morbihan et Loire-Atlantique). En revanche, pour 
les 18-24 ans, le territoire affiche des taux de 
scolarisation beaucoup plus faibles que ceux 
observés sur la moyenne des trois départements. 

Les habitants de 15 ans et plus sortis de formation 
(retraités compris) ont un niveau de formation 
plus faible que celui  observé pour la moyenne 
des 3 départements. Ainsi, 67% de cette part de 
la population ont une formation inférieure au bac 
(contre 55% pour la moyenne de l’Ille-et-Vilaine, du 
Morbihan et de la Loire-Atlantique). Toutefois, on 
note que les jeunes sont de plus en plus formés, 
faisant ainsi augmenter le niveau de qualification 
sur le territoire. En effet, alors qu’en 2007, 29% des 
15-64 ans avait au moins un bac en poche, en 2012, 
33% d’entre eux avait au moins ce diplôme. 

Un focus sur les tranches d’âge souligne que, de 
génération en génération, le niveau général de 
formation a augmenté sur le territoire : 
• les 15-29 ans sont en effet proportionnellement 

plus nombreux à avoir un bac (45% contre 32% 
chez les 45-49 ans) ;

• Les 15-29 ans sont proportionnellement moins 
nombreux à ne disposer d’aucun diplôme (17% 
contre 28% chez les 45-59 ans).

Néanmoins, ce niveau général augmente moins vite 
que sur les autres territoires. Le Pays de Redon-
Bretagne Sud fait partie des rares pays bretons* 
dont la part des 15-29 ans n’ayant pas au moins le 
bac (29%) est supérieure à celle ayant un diplôme 
supérieur au bac (26%). En Bretagne, ils sont 23% 
à sortir sans diplôme ou à avoir un CAP quand 34% 
de cette tranche d’âge a un diplôme supérieur au 
bac. 

 Taux de scolarisation - Niveaux de formation

Taux de scolarisation par tranche d’âge

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

79%

98%

39%

1%

78%

99%

56%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2 à 5 ans

6 à 17 ans

18 à 24 ans

25 ans et plus

Moy. 3 départements

Pays de Redon - Bretagne Sud

Taux de scolarisation des 18-24 ans
Part

CC du Pays de Redon 40%

CC du Pays de la Gacilly 37%

CC du Pays de Grand-Fougeray 34%

Pays de Redon - Bretagne Sud 39%
Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

36%
29%

31%

27%

16%

17%

10%

14%

7%
13%

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Moyenne 3 depts

Niveau supérieur

Bac+2

Bac ou BP

CAP

Sans diplôme

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Niveau de formation des 15 ans et plus

A retenir

• En 2012, 18 200 personnes en 
formation, soit 22% de la population

• Seuls 34% des 18-24 ans sont en 
formation

• 33% des 15 ans et plus sortis de 
formation ont au moins un bac

• Un niveau de formation qui augmente, 
mais lentement

Population de 15 et +, sortie du système scolaire

Niveau de formation par tranche d’âge

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

17%

28%

12%

25%

45%

32%

26%

15%

15-29 ans

45-59 ans

Sans diplôme CAP BAC et brevet d'études professionnelles Diplôme supérieur au Bac

* les autres pays dans ce cas sont le Pays de Centre Bretagne 
(Loudéac) et celui de Saint-Malo

Taux de scolarisation : rapport entre le 

nombre de personnes scolarisées sur le 

nombre de personnes totales de la tranche 

d’âge observée. 

 Plus ce taux est élevé, plus la part des 

personnes en formation est importante.? Taux de scolarisation des 18-24 ans des pays bretons

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

40% et moins

de 41 à 50%

de 51 à 60%

61% et plus

29

56
35

22
Pays de Brest

Pays de Morlaix

Pays de Cornouaille

Pays du Centre Ouest Bretagne

Pays de Guingamp

Pays de St-Brieuc
Pays de Dinan

Pays du Centre-Bretagne

Pays du Trégor-Goëlo

Pays de St-Malo

Pays de Rennes

Pays de Fougères

Pays de
 Brocéliande

Pays de Vannes

Pays de Pontivy

Pays de Lorient

Pays d’Auray

Pays de Ploërmel -
Coeur de Bretagne

Pays de Vitré -
Porte de Bretagne

Pays des vallons
              de Vilaine

Pays de Redon 
 Bretagne Sud
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Le Pays de Redon - Bretagne Sud compte 
36 167 actifs (cf déf. encadré page ci-contre) en 
2012, soit 73% des 15 - 64 ans. Ce taux d’activité 
est stable par rapport à 2007. Il est équivalent à ceux 
rencontrés sur les Pays de Pontivy, Morlaix ou Saint 
Brieuc ou bien à celui correspondant à la moyenne 
des trois départements.  

53% des actifs  du Pays de Redon - Bretagne Sud 
sont des hommes : ils sont donc sur-représentés, 
comme sur l’ensemble des territoires (moy. des 3 
départements : 52% des actifs sont des hommes).

Plus du tiers des actifs du territoire sont des ouvriers 
(contre le quart des actifs du territoire de comparaison). 
La prégnance des activités industrielles est en effet 
une des spécificités du territoire, tout comme celle des 
activités agricoles. Ainsi les agriculteurs exploitants 
sont deux fois plus représentés sur le Pays de Redon - 
Bretagne Sud que sur la moyenne des 3 départements 
utilisés en référence. A noter également la sous-
représentation des cadres et professions intellectuelles 
supérieures : ils sont deux fois moins nombreux sur 
le territoire que sur la moyenne de l’Ille-et-Vilaine, du 
Morbihan et de la Loire-Atlantique.

Parmi ces actifs, 31 830 sont des actifs occupés, 
c’est-à-dire qu’ils occupent effectivement un emploi, 
à temps plein ou partiel. Ils représentent 65% de 
la population de la tranche d’âge 15-64 ans. Alors 
que le nombre d’actifs a progressé de 4% depuis 
2007, le nombre d’actifs occupés a, quant à lui, 
augmenté de 2%. Cette moindre augmentation est 
à rapprocher de celle du nombre de demandeurs 
d’emploi sur le territoire depuis juin 2008 (cf. partie 
Marché du travail).

Un tiers des actifs occupés vont travailler en dehors 
du territoire. Parmi eux :
• 2 330 personnes vont exercer leur activité sur le 

Pays de Rennes ;
• 1 475 personnes vont vers le Pays des vallons 

de Vilaine ;
• 1090 vont vers le Pays de Ploermel - Coeur de 

Bretagne ;
• 980 personnes vont vers la Communauté 

Urbaine de Nantes ;
• 837 personnes vont vers le Pays de Vannes.

A retenir

Une population active marquée par une part d’ouvirers importante

 Actifs - Actifs occupés - Mobilité des actifs occupés

Les actifs parmi la population totale

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

36 167 actifs, soit 45% de la 
population du Pays

13 156 inactifs 
de 15 à 64 ans, 
soit 16% de la 
population du 

Pays

15 951 jeunes
 de moins de 

15 ans, 
soit 20% de la 

population 
du Pays

15 779 pers.
de 65 ans 

et plus, 
soit 19% de la 
population du 

Pays

Population de 
moins de 15 ans Population en âge de travailler (de 15 à 64 ans)

Population inactive

Population active

Population de 
plus de 65 ans

4% 2%

7%
6%

7% 15%

21%

25%

26%

28%

35%
24%

Pays de Redon 
Bretagne Sud

Moyenne
 3 depts

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres et 
prof. intellectuelles sup

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprise

Agriculteurs exploitants

Catégories professionnelles des actifs

Taux d’activité : rapport entre le nombre 

d'actifs vivant sur le territoire et l’ensemble 

de la population correspondante (population 

de 15 à 64 ans). 

 Plus ce taux est élevé, plus la part d’actifs 

est importante.?

• 36 167 actifs, soit 73% des 15-64 ans

• 53% sont des hommes

• Une sur-représentation des ouvriers

• 31 830 actifs occupés, soit 65% des15-
64 ans

• Un tiers des actifs occupés travaillent en 
dehors du territoire

Migrations pendulaires 
en Pays de Redon - Bretagne Sud

21 540 habitants
travaillent 

sur le territoire

6 240 personnes extérieures
viennent travailler 
sur le territoire :

Autres 
communes
5%

Morbihan
37%

Loire
Atlantique

26%

Ille-et-
Vilaine

32%

27 780 personnes 
travaillent sur le 
territoire

31 830 habitants
du territoire 
sont en emploi

Autres communes
8%

Morbihan
20%

Loire-Atlantique
33%

Ille-et-Vilaine
39%

10 290 habitants
vont travailler 
en dehors du territoire :

Source : INSEE  RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Mobilité des actifs occupés

La population active comprend les personnes de 15 à 64 ans qui 
déclarent :
• exercer une profession, salariée ou non, même à temps partiel ;
• aider une personne dans son travail, même sans rémunération ;
• être apprenti ou stagiaire rémunéré ;
• être chercheur d’emploi et exerçer ou non une activité réduite ;
• être étudiant ou retraité, s’ils exercent une activité.
Sont considérés comme actifs occupés l’ensemble de ces 
personnes, exceptés les chercheurs d’emploi n’exerçant aucune 
activité.

Statut et conditions d’emploi des actifs 
occupés

Pays de Redon 
- Bretagne Sud

Moy. des 
3 dpts

Salariés 85% 87%
CDI ou titulaire fn publique 71% 74%

CDD 8% 9%

Intérim 3% 2%

Emplois aidés 1% 1%

Apprentissage - stage 2% 2%

Non salariés 15% 13%
Indépendants 9% 7%

Employeurs 6% 6%

Aides familiaux 0% 0%
Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Source :  INSEE, RP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015
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A retenir

Des ressources financières inégalement réparties

Le revenu disponible comprend les revenus d’ac-
tivité, les revenus du patrimoine, les transferts en 
provenance d’autres ménages et les prestations 
sociales (y compris les pensions de retraite et les 
indemnités de chômage), desquels sont retranchés 
les impôts directs (comme les impôts sur le revenu 
ou la taxe d’habitation) et les cotisations sociales. 
C’est en fait le revenu disponible pour le ménage 
pour consommer et épargner. Pour l’ensemble des 
EPCI du Pays de Redon - Bretagne Sud, ce revenu 
disponible est plus faible de 6 à 9% par rapport à 
celui de la Bretagne. Il est majoritairement alimenté 
par les revenus d’activité. La part des prestations 
sociales est plus importante sur le territoire du Pays 
de Redon - Bretagne Sud qu’en Bretagne (de +0.2 
à +1.7 points). 

Au 31 décembre 2014, les CAF d’Ille-et-Vilaine, du 
Morbihan et de Loire-Atlantique recensaient 1 300 
bénéficiares du rSa sur le Pays de Redon - Bre-
tagne Sud, soit une baisse de 5% depuis 2013. Plus 
d’un bénéficiaire sur 5 a plus de 50 ans (contre 18% 
pour la moyenne des trois départements). Concer-
nant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), il 
est à noter que la part d’allocataires la percevant 
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud est relative-
ment importante (12%). Les bénéficiaires de l’AAH 
ont pour 45% d’entre eux plus de 50 ans (contre 
41% sur la moyenne des 3 départements).

Le taux de pauvreté moyen sur le Pays de Redon 
- Bretagne Sud varie entre 12,1% (CC du Pays de 
Grand-Fougeray) et 13,6% (CCPR). Des différences 
notables existent selon la tranche d’âge. Ainsi le ter-
ritoire est caractérisé par un fort de taux de pauvreté 
des 75 ans et plus (à noter que dans ce calcul, les 
personnes logées en maison de retraite ne sont pas 
prises en compte).

Pour repère, le seuil de pauvreté étant fixé à 60 % 
du niveau de vie médian, en 2012 une personne 
seule était considérée comme pauvre si son niveau 
de vie était inférieur à 987 € par mois. À titre de 
comparaison, pour une personne seule, le socle du 
revenu de solidarité active (rSa) est de 467 € par 
mois et le Smic net s’élevait à 1 096,88 € au 1er 
janvier 2012.

Revenu disponible - Seuil de pauvreté

Taux de pauvreté : part d’individus sous le 

seuil de pauvreté, seuil correspondant à 60% 

du revenu disponible médian par unité de 

consommation.

 Plus ce taux est élevé, plus la part 

d’individus vivant sous le seuil de pauvreté 

est importante.
?

Composition du revenu disponible des habitants par EPCI

Source :  INSEE, Filosofi 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

66,9%

64,7%

71,8%

68,3%

29,6%

31,5%

23,5%

29,7%

10,7%

11,5%

10,0%

12,6%

6,0%

5,0%

6,5%

4,8%

-13,2%

-12,7%

-11,8%

-15,4%

CC du Pays de Redon

CC du Pays de la Gacilly

CC du Pays du Grand Fougeray

Bretagne

Revenus d'activité Pensions, retraites rentes

Revenus du patrimoine Prestations sociales

Impôts

Revenu disponible médian par UC
CC du Pays de Redon* 18 304 €

CC du Pays de La Gacilly 18 581 €

CC du Pays de Grand-Fougeray 18 125 €

Bretagne 19 797 €
Pays de la Loire 19 485 €

UC : Unité de consommation
Source :  INSEE, Filosofi 2012 (*Limite territoriale de 2013) 
Traitements : MEDEFI 2015

Bénéficiaires de prestations sociales
Pays de Redon - Bretagne 

Sud
Moyenne des 3 

dpts
Nb Part Part

Nombre d’allocataires : 13 125 100% 100%

dont percevant le rSa minima social 1 300 10% 10%

dont percevant l’Allocation Adulte Handicapé 1 564 12% 8%

Nb allocataires dont les prestations familiales représentent entre 50 
et 100% des revenus bruts 2 645 20% 19%

Source :  CAF 35, 44, 56 - données au 31 décembre 2014 Traitements : MEDEFI 2015

• Un revenu disponible plus faible de 6 à 
9% par rapport à celui de la Bretagne

• Une part des prestations sociales dans 
les revenus plus importante qu’en 
Bretagne

• Un taux de pauvreté supérieur à celui 
observé en Bretagne

Taux de pauvreté
CC du Pays de Redon* 13,6%

CC du Pays de La Gacilly 12,7%

CC du Pays de Grand-Fougeray 12,1%

Bretagne 10,5%
Pays de la Loire 10,7%

UC : Unité de consommation
Source :  INSEE, Filosofi 2012 (*Limite territoriale de 2013) 
Traitements : MEDEFI 2015

Ne pas confondre revenu et salaire !

La confusion entre les termes « revenu » et « salaire » est courante. Pourtant, il convient d’être vigilant 
quant à l’observation et la comparaison de ces données. 
Le revenu désigne les montants perçus par une personne ou un ménage. Il regroupe :
• les revenus d’activité (rémunération perçue par un individu en échange de l’activité exercée à titre 

personnel ou du travail fourni au sein d’une entreprise privée ou publique ou d’une administration 
publique - selon l’activité exercée, il s’agit d’un salaire et/ou de primes, d’honoraires, de cachets, de 
dividendes, etc.)

• les pensions, retraites et rentes
• les revenus du patrimoine
• les prestations sociales
Pour connaître le revenu disponible des ménages, on prend également en compte les impôts payés.
En résumé, le salaire peut représenter une partie des revenus, à condition d’être salarié.
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Zoom sur...
Réforme territoriale, 
quelle intercommunalité pour le Pays de Redon en 2017 ?

Communauté de Communes du
Pays de Redon
Immeuble « Le 3 »
3 rue Charles Sillard
35600 Redon
02 99 70 34 34
cc-pays-redon@cc-pays-redon.fr
www.cc-pays-redon.fr
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Une réflexion en cours...
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) modifie les conditions de création des 
communautés de communes et des communautés 
d’agglomération. Ainsi, la constitution en communauté 
d’agglomération est conditionnée à la présence d’une 
ville-centre située au coeur d’une unité urbaine de plus de 
15 000 habitants, dans la mesure où cette transformation 
intervient dans un délai de 18 mois après l’adoption de la 
la loi NOTRe. L’aire formée par Redon, Saint-Nicolas-de-
Redon, Saint-Jean-la-Poterie, Rieux et Allaire comportant 
plus de 20 300 habitants, la Communauté de Communes 
du Pays de Redon (CCPR) réunit à présent les conditions 
pour obtenir ce statut lui permettant d’opérer cette 
transformation.

Les enjeux autour de cette évolution
Les enjeux de cette évolution sont à la fois internes et 
externes. Ainsi, cette nouvelle forme intercommunale 
permettrait un élargissement des compétences confiées 
ou transférées à la communauté, notamment celle du 
transport et, entre 2018 et 2020, celles de la gestion et 
de la prévention des inondations, de l’eau ou encore 
de l’assainissement. L’ensemble de ces compétences, 
jusque-là portées par les communes ou par des syndicats 
intercommunaux, consitue un enjeu crucial pour le territoire.

Par ailleurs, la transformation en communauté 
d’agglomération permettrait de pouvoir peser de manière 
plus significative dans les discussions qui se tiennent à 
l’échelle régionale et interrégionale, au même titre que des 
communautés telles que celles de Vitré, Vannes, Lorient, 
La Baule-Guérande ou Saint-Nazaire.

Les démarches
La transformation en communauté d’agglomération n’est 
pas une fin en soi : elle doit correspondre à un projet 
de territoire répondant aux enjeux de développement, 
d’attractivité et de services à la population. Ainsi, la CCPR a 
engagé une réflexion avec l’ensemble des maires, adjoints 
et conseillers municipaux des 30 communes membres. Elle 
se donne jusqu’en janvier 2017 pour actualiser le projet 
de territoire, réfléchir aux évolutions de compétences et 
décider d’une transformation possible en communauté 
d’agglomération. 

© photoenvol.wordpress

Zoom sur...
La mobilité des actifs
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Où les actifs du territoire travaillent-ils ?
Un tiers des 31 830 actifs en emploi du territoire travaille 
en dehors du Pays de Redon – Bretagne Sud. Ils se 
dirigent pour beaucoup vers l’agglomération rennaise et 
vers le Pays des vallons de Vilaine (environ 40%), mais 
on retrouve aussi des flux vers les régions de Nantes, 
Vannes, Ploermel, etc. Globalement, ils travaillent dans 
des communes contenues dans un périmètre de 40km 
autour de Redon. 

D’où viennent les personnes qui travaillent 
sur le territoire ?
78% des personnes qui travaillent sur le Pays de Redon – 
Bretagne Sud résident également sur le territoire ; un peu 
moins d’ ¼ des actifs occupant un emploi sur le territoire vit 
en dehors du territoire. En revanche, les cadres travaillant 
sur le territoire viennent pour 40% d’entre eux de communes 
extérieures au territoire. En cause,  sans doute, la moindre 
attractivité du territoire en termes de services, de loisirs, 
de culture, de niveaux de consommation, bref un territoire 
qui ne parvient pas à inciter les cadres à venir y vivre. Pour 
les ouvriers, la tendance est inverse : seuls 20% d’entre 
eux résident en dehors du Pays. En effet, utiliser sa voiture 
seul, pour un déplacement d’environ 30km aller-retour, 
c’est dépenser par mois environ 790€, soit quasiment 
la moitié d’un smic... Sur le territoire, ces déplacements 
domicile-travail représentent une dépensede 55 millions 
d’euros en carburant pour les ménages du territoire.

Comment se déplacent les actifs ?
La voiture reste le mode de transport privilégié par les 
ménages ruraux : en Pays de Redon – Bretagne Sud, 
83% des actifs l’utilisent pour leurs déplacements domicile 
– travail. Les actifs du territoire ont peu recours aux 
transports en communs (peu développés sur le territoire), 
exceptés les actifs se rendant vers le Pays de Rennes 
(seul 1/4 d’entre eux emprunte un transport en commun, 
quasi exclusivement le train). 

Et demain ?
Sur le Pays de Redon – Bretagne Sud, le transport de 
personnes est la première source d’émissions de gaz à 
effet de serre (30% des émissions, source : diagnostic 
PCET PRBS – 2010). La mobilité quotidienne (accès au 
travail, à l’école, aux loisirs, réalisation des achats courants, 
etc.),  représente 82% des émissions de l’ensemble du 
secteur des transports. Cette part importante est liée au 
fait que le territoire, comme l’ensemble des milieux ruraux, 
se caractérise par une moindre densité des équipements 
de proximité, un allongement des distances domicile-
travail, un réseau de transport en commun qui n’offre 
pas d’alternative à la voiture.  Pour diminuer la part de 
l’utilisation de la voiture, le Pays de Redon – Bretagne Sud 
a engagé un plan d’actions autour des mobilités durables 
en encourageant par exemple le stop de proximité, 
le covoiturage, la multimodalité. Le territoire travaille 
également les nouvelles formes d’organisation du travail 
que sont par exemple la mise en place de tiers-lieux (cf. 
Zoom sur… Un écosystème de l’emploi en mutation p.28)

Un exemple d’action menée pour encourager 
le covoiturage

Pays de Redon - Bretagne Sud
Immeuble « Le 3 »
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
Tel / 02 99 70 38 49
accueil@pays-redon.fr
pays-redon.jimdo.com

mailto:cc-pays-redon%40cc-pays-redon.fr%0D?subject=
http://www.cc-pays-redon.fr
mailto:accueil%40pays-redon.fr?subject=
http://pays-redon.jimdo.com/
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Territoire et population
• Un solde migratoire positif et 2/3 des 

actifs qui résident et travaillent sur le 
territoire témoignent de l’attractivité du 
territoire

• Un document d’urbanisme de référence 
(SCoT)  qui organise l’aménagement du 
territoire 

• Un patrimoine naturel et une richesse 
culturelle reconnus

• Une desserte assurée par un réseau de 
2x2 voies en cours de consolidation

• Une bonne desserte TER, notamment 
vers (et de) Rennes et Vannes

• Déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble du territoire

• Une gare TGV et un futur pôle 
d’échange multimodal

• Des services à la population permettant 
de répondre qualitativement aux 
besoins

• Pas de stratégie d’accueil global des 
nouvelles populations

• Difficultés à attirer des cadres 

• Une ville-centre qui perd des habitants

• Un aménagement urbain de la ville-
centre insuffisant

• Des déséquilibres au sein du territoire 
en termes d’accessibilité aux services et 
aux infrastructures

• Une offre d’habitat insuffisante en 
nombre et en qualité

• Revenus faibles

Les « plus » Les « moins »

Les enjeux
• Développer les connexions aux métropoles et territoires voisins

• Accueillir et intégrer les nouvelles populations, développer et conforter les infrastructures 
et l’accès aux services publics

• Définir une stratégie de territoire face au vieillissement de la population

• Valoriser les atouts du territoire pour développer son attractivité

• Accompagner les stratégies de mobilités 

• Une réforme territoriale (loi NOTRe) 
qui permettra un passage probable en 
communauté d’agglomération de la 
CCPR (cf. fiche) 

• La saturation de la capacité d’accueil 
des métropoles voisines et l’attractivité 
des deux régions 

• Vieillissement de la population française

• Une stratégie de développement vers la 
Loire-Atlantique insuffisamment étudiée 
(axes routiers Redon/Nantes et Redon/
St-Nazaire, desserte TER vers Nantes)

• Une réforme territoriale (loi NOTRe) qui 
va réinterroger l’organisation du Pays

Les opportunités Les menaces
Un tissu économique caractérisé par de très petits établissements            p.20

Une distribution des postes salariés fragilisante               p.22

Une création d’activité qui reste dynamique                                p.24

Un contexte économique aux conséquences disparates                                        p.26

Zoom sur... Un écosystème de l’emploi en mutation                               p.28

Zoom sur... les échanges élus-entreprises-développeur en Pays de Grand-Fougeray                    p.29

Fiche enjeux                               p.30
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A retenir

Un tissu économique caractérisé par de très petits établissements

Au 31 décembre 2012, le Pays de Redon - Bretagne 
Sud totalise 7 486 établissements. Près des trois-
quarts de ces établissements n’emploient aucun 
salarié, soit, proportionnellement, un peu plus que 
sur la moyenne des 3 départements de référence 
(Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique).  
Elle s’explique, entre autres, par la présence 
plus importante des exploitations agricoles sur le 
territoire, exploitations qui génèrent peu d’emplois 
salariés (plus de 90% d’entre elles n’ont pas de 
salarié). Cette surreprésentation des TPE a pour un 
incidence un émiettement de l’emploi, notamment 
dans les services marchands. 

Les établissements des services marchands 
(activités du commerce, des transports et 
des services divers) sont sous-représentés : 
ils ne représentent en effet que la moitié des 
établissements du territoire, quand ils représentent 
près des deux-tiers des établissements sur la 
moyenne des 3 départements.

Les établissements du secteur « Industrie et 
artisanat de production » du territoire, quant à 
eux, représentent 6% des établissements du 
territoire, soit 1% de plus que sur la moyenne 
des trois départements. La spécificité industrielle 
du territoire ne tient donc pas tant au nombre 
d’établissements présents qu’aux nombres de 
personnes  qu’ils emploient (cf. pages suivantes).

L’implantation géographique des établissements 
de plus de 50 salariés sur le Pays de Redon 
- Bretagne Sud fait apparaître les bassins 
industriels historiques du territoire, bassins qui se 
situent autour de Redon et de La Gacilly. Les plus 
gros employeurs du territoire sont :
• Stanhome à La Gacilly
• Yves Rocher, dont 3 établissements sont 

présents (2 à La Gacilly et 1 à Rieux)
• le Centre hospitalier de Redon
• la Société du briquet jetable 75 à Redon
• ITM logistique alimentaire international à 

Grand-Fougeray
• AFC (fonderie) à Redon
• Asteelflash France à Langon

Taille des établissements - Secteurs d’activité

Création Bâti Jardin
Super U
Transport Olivier Yvoir
Ker Joseph

Asteel Flash

AFC
ADAPEI 35
APF la Clarté
ASSAD
Ateliers Modèles - Babydior
Cargill
CCAS
CCPR
CDAS
Centre de biologie médicale
Centre Hospitalier
Commune de Redon
Ets Perin et Cie

Faurecia intérieur industrie
Sofiac Couedic Madore

ETA Bois Jumel
Super U

Atlantem

Genitec
Metalia Industrie
Transports Massicot

Louis Hemery
Centre Leclerc

Chatal

Association 56 Insertion 
socio-professionnelle

ESAT Les Menhirs
Laboratoire Yves Rocher

Maison de retraite la Glouzie
Stanhome France

Tech Inter

Résidence des Trois Rivières
Océane de Restauration

Les-Fougerêts

Fégréac

Cellulose de la Loire
Commune d'Allaire

EHPAD les Ajoncs d'Or

Commune de Plessé
EHPAD Rochefoucauld

Plessé

La Gacilly

Fédération animation rurale
Groupe scolaire Notre-Dame
Intermarché
Lycée St.-Sauveur
Lycée Marcel Callo
Lycée Beaumont
Mac Donald's
Meilleurs contacts
Design Duval
Proxim'services
SNCF
Société du briquet jetable 75

Redon

1 à 3 entreprises de plus de 50 salariés

4 entreprises de plus de 50 salariés

ITM Logistique alimentaire
Hôpital local

Laboratoire Yves Rocher
IMP la Bousselaie

Guémené
Penfao

Allaire

Commune de Guémené-Penfao
EHPAD Vallée du Don
Super U

St.-Nicolas
de-Redon

La Bousselaie Fandguelin
Les Bruyères

ISSAT
Maison d'accueil Lesourd

Rieux

Bains-sur-Oust

Sainte-Marie

Langon

Carentoir Pipriac

Grand
Fougeray

Redon

Saint-Jacut
les-Pins

Françoise Saget

Ansamble Breiz

La Chapelle
Gaceline

Répartition des établissements de 50 salariés et plus 
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

Sources : carte IGN Route 500 ; INSEE,  SIRENE janvier 2015 - Traitements : MEDEFI 2015

Industrie
Commerce
Services 8 entreprises de plus de 50 salariés

25 entreprises de plus de 50 salariés

Les établissements de 50 salariés et plus

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

22%
11%

6%

5%

10%

9%

51%

62%

11% 13%

Pays de Redon -
Bretagne Sud

Moy 3 depts

Services non marchands

Services marchands

Construction

Industrie et artisanat de
production

Agriculture

Répartition par secteur d’activitéEtablissement : c’est une unité de production 

géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l’entreprise, 

cette dernière pouvant être consitutée de 

plusieurs établissements.?

Etablissements par  taille
Pays de Redon 
- Bretagne Sud

Moy 3 depts

pas de salarié 74% 71%

1 à 4 salariés 16% 17%

5 à 9 salariés 4% 6%

10 à 19 salariés 3% 3%

20 à 49 salariés 2% 2%

50 salariés et plus 1% 1%

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

• 7 486 établissements au 31 décembre 
2012

• 74% des établissements sans salarié

• 72 établissements de plus de 50 salariés, 
soit 1% des établissements

• Seule la moitié des établissements 
appartient au secteur des services 
marchands

Part des tranches d’effectifs selon le secteur d’activité
pas de salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus

91%

61% 63%
75%

59%

9%

25%
29%

22%

23%

3%
5% 2%

8%
6%

3% 1%

6%
5% 4%

Agriculture Industrie et
artisanat de
production

Construction Services
marchands

Services non
marchands

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015
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Une distribution des postes salariés fragilisante

Le Pays de Redon - Bretagne Sud compte 21 807 
postes salariés au 31 décembre 2012, dont 1/5 
dans des entreprises de moins de 10 salariés. La 
proportion du nombre de postes salariés dans les 
TPE est donc importante sur le territoire. 

Le quart des postes salariés du territoire est  localisé 
dans des établissements relevant du secteur de 
l’industrie et de l’artisanat de production (soit 9 
points de plus que sur le territoire de comparaison), 
dont 3/4 d’entre eux dans des établissements de 50 
salariés et plus. Ainsi, environ 4 000 postes salariés 
relevant du secteur industriel sont concentrés 
dans une vingtaine d’établissements de plus de 
50 salariés. Cette concentration d’emplois au sein 
de quelques structures, dont certaines ont leur 
centre de décision en dehors du territoire, fragilise 
l’architecture de l’emploi. La part du nombre de 
postes salariés relevant de l’industrie chimique 
du territoire est la plus élevée de Bretagne : 28% 
des postes bretons de ce secteur sont localisés 
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud, en raison 
notamment de la présence du groupe Yves Rocher.

Seuls 37% des postes salariés relèvent des services 
marchands (contre 43% pour la moyenne des 3 
départements). Les services marchands sont ainsi 
sous-représentés sur le territoire, tant en nombre 
d’établissements (cf p.18-19) qu’en nombre de 
postes salariés. 

La distribution des postes salariés du Pays de Redon 
- Bretagne Sud par secteur d’activité ressemble 
à celle observée sur les Pays de Brocéliande, 
excepté pour celui de la construction, ce dernier 
étant légèrement moins représenté sur le Pays de 
Redon - Bretagne Sud.

A noter qu’avant la réforme territoriale de 2014, le 
secteur de la construction était sur-représenté sur 
le territoire en raison de la présence d’un grand 
établissement de ce secteur sur la CC du Pays de 
Maure-de-Bretagne (Cardinal).

Près de la moitié des postes salariés (48%) sont 
localisés sur les communes de Redon et de La 
Gacilly, les deux principaux bassin d’emploi du Pays 
de Redon - Bretagne Sud. Ces deux communes, à 
elles deux, concentrent la moitié des postes des 
secteurs de l’industrie et de l’artisanat de production, 
ainsi que de ceux des services marchands et non 
marchands.

Répartition selon la taille - répartition sectorielle

A retenir

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

1% 1%

25%
16%

7%

7%

37%
44%

30% 32%

PRBS Moy 3 depts

Services 
non marchands

Services 
marchands

Construction

Industrie et 
artisanat 

de production

Agriculture

Répartition par secteur d’activité

Nombre de postes selon la taille de l’éta-
blissement

Pays de Redon 
- Bretagne Sud

Moyenne des 3 
départements

1 à 4 salariés 11% 9%

5 à 9 salariés 9% 9%

10 à 19 salariés 12% 11%

20 à 49 salariés 20% 17%

50 salariés et plus 48% 54%

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Répartition des postes salariés sur les 21 pays bretons

29

56
35

22

Agriculture Industrie et artisanat de
production Construction Services marchands Services non marchands

29

56
35

22

Agriculture Industrie et artisanat de
production Construction Services marchands Services non marchands

Pays de Brest
Pays de Morlaix

Pays de Cornouaille

Pays du Centre 
Ouest Bretagne

Pays de 
Guingamp

Pays de 
St-Brieuc

Pays de 
Dinan

Pays du Centre-Bretagne

Pays du Trégor-Goëlo

Pays de St-Malo

Pays de 
Rennes

Pays de Fougères

Pays de 
Brocéliande

Pays de 
Vannes

Pays de 
Pontivy

Pays de 
Lorient

Pays 
d’Auray

Pays de Ploërmel -
Coeur de Bretagne

Pays de Vitré -
Porte de Bretagne

Pays des 
vallons
de Vilaine

Pays de Redon 
 Bretagne Sud

Source :  INSEE, CLAP 2012 -  Traitements : MEDEFI 2015

Répartition des postes salariés sur le territoire

Cartographie : Pays de Redon Bretagne Sud 2015
Traitement des données : Medefi septembre 2015

Source : RP2012, INSEE

6000 postes

Nombre de postes salariés

3000 postes

1000 postes

100 postes

REDON
6872

St-Nicolas-de-Redon

Ste-Marie

Bains-sur-Oust

Rieux

Allaire

St-Jacut-les-Pins

Pipriac

Carentoir

Fégréac

Avessac

Plessé

Guémené-Penfao

Grand-FougerayLangon

Sixt-sur-Aff

La Chapelle-Gaceline

Les Fougerêts

La Gacilly
3610

• 21 807 emplois salariés au 31 décembre 
2012 

• 52% des postes salariés sont localisés 
dans des établissements de moins de 50 
salariés

• 48% des postes salariés sont situés à 
Redon et à La Gacilly

• 25% des postes relèvent d’établissements 
du secteur « Industrie et Artisanat de 
production »

N.B. : pour connaître la distribution détaillée des postes, 
voir en annexe.
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Une création d’activité qui reste dynamique

En 2014, 479 établissements ont été créés sur le 
Pays de Redon - Bretagne Sud, prolongeant ainsi 
le ralentissement de la création observée depuis 
2010. Cela correspond à une tendance globale. En 
2009, la création du régime auto-entrepreneurs avait 
engendré un envol de la création sur l’ensemble du 
territoire national ; sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud, l’engouement avait été particulièrement 
marqué, provoquant une augmentation de +75% de 
la création d’activité. Depuis lors, la création d’activité 
semble ralentir, même si elle reste supérieure à ce 
qui pouvait être observé avant 2009. 

Sur le territoire, en 2014, 6 créations sur 10 se font 
dans le secteur du commerce, des transports et 
des services divers. Néanmoins, ce secteur a 
connu un diminution de la création : en 2011, sur 
10 créations, 7 avaient lieu dans ce secteur.

Si le secteur de l’industrie et de l’artisanat de 
production ne représente qu’un faible volume (67 
établissements), c’est pourtant dans ce secteur 
que peut être observé la meilleure dynamique de 
création en 2014 (taux de création de 14%). 

D’une manière générale, même si le territoire a 
connu un net ralentissement de la dynamique de 
création, le Pays de Redon - Bretagne Sud fait partie 
des pays bretons les plus dynamiques en matière 
de création d’activité. En moyenne, entre 2011 et 
2014, il se positionne ainsi en 4ème place en termes 
de taux de création.

Nombre d’établissements créés - Taux de création

A retenir

• 479 établissements créés en 2014

• Une diminution du volume de créations de 
22% depuis 2011, mais qui correspond à 
une tendance nationale

• Un des territoires bretons les plus 
dynamiques en terme de taux de création

Évolution du nombre de créations sur le territoire

Source :  INSEE, REE/SIRENE 2014 -  Traitements : MEDEFI 2015

278
311 334

583
618

553 534 531
479

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source :  INSEE, REE/SIRENE 2014 -  Traitements : MEDEFI 2015

Services non marchands
59 étab., 12%

Construction
67 étab., 14%

Indus. et artisanat de prod.
55 étab., 12%

Services marchands
298 étab., 62%

Répartition par secteur d’activité

Taux de création : c’est le nombre  

d’établissements créés pour 100 déjà 

existants.

 Plus ce taux est élevé, plus le 

renouvellement des établissements est 

important, et la création dynamique.?

Taux de création par secteur d’activité
Pays de Redon - Bretagne Sud 2011 2014

Construction 14% 11%

Industrie et artisanat de production 10% 14%

Services marchands 17% 12%

Services non marchands 12% 13%

Ensemble 15% 12%

Source :  INSEE, REE/SIRENE 2014 Traitements : MEDEFI 2015

Taux moyen de création entre 2011-2014 sur les 21 pays bretons

29

56
35

22
Pays de Brest

Pays de Morlaix

Pays de Cornouaille

Pays du Centre Ouest Bretagne

Pays de Guingamp

Pays de St-Brieuc
Pays de Dinan

Pays du Centre-Bretagne

Pays du Trégor-Goëlo

Pays de St-Malo

Pays de Rennes

Pays de Fougères

Pays de 
Brocéliande

Pays de Vannes

Pays de Pontivy

Pays de Lorient

Pays d’Auray

Pays de Ploërmel -
Coeur de Bretagne

Pays de Vitré -
Porte de Bretagne

Pays des vallons
              de Vilaine

Pays de Redon 
 Bretagne Sud

11% et moins

12%

13%

14% et plus

2011-2014

Source :  INSEE, REE/SIRENE 2014 -  Traitements : MEDEFI 2015



26 27

A
nn

ex
es

Fi
ch

es
 T

er
ri

to
ir

es
Fo

rm
at

io
n

M
ar

ch
é 

du
 tr

av
ai

l
E

nt
re

pr
is

es
 

et
 e

m
pl

oi
s

Te
rr

ito
ir

e 
et

 
P

op
ul

at
io

n

Un contexte économique aux conséquences disparates Évolution du nombre d’établissements employeurs sur le territoire

A retenir

• Stabilité globale du nombre 
d’établissements entre 2009 et 2014, 
mais de gros établissements ont été 
touchés

• Des disparités selon les secteurs 
d’activité

• Une diminution de 3% du nombre de 
postes salariés entre 2009 et 2014

Évolution des effectifs salariés entre 2009 et 2014

Source :  Acoss, Unistatis - SEQUOIA 2014 -  Traitements : MEDEFI 2015
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Évolution entre 2009 et 2014 par secteur
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

Etab. Effectif

Construction -12% -19%

Industrie et artisanat de production -6% -4%

Services marchands 4% -2%

Services non marchands 7% 10%

Ensemble 0% -3%
Source :  Acoss, Unistatis - SEQUOIA 2014 
Traitements : MEDEFI 2015

Évolution entre 2009 et 2014 par secteur
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

Etab. Effectif

CC du Pays de Grand-Fougeray 11% 19%

CC du Pays de la Gacilly -4% -9%

CC du Pays de Redon 0% -2%

Pays de Redon - Bretagne Sud 0,5% -2,8%

Moyenne 3 depts 3% 4%
Source :  Acoss, Unistatis - SEQUOIA 2014 
Traitements : MEDEFI 2015

Entre 2009 et 2014, le nombre d’établissements 
employeurs est resté globalement stable sur le Pays 
de Redon - Bretagne Sud (+0.3%). Néanmoins, une 
analyse plus fine, secteur par secteur, montre que 
le contexte économique a eu des répercussions 
différentes selon le secteur observé.

Le secteur de la construction est celui qui a été le 
plus touché, avec une baisse de 12% du nombre 
d’établissements employeurs (soit 35) et la disparition 
d’environ 320 postes salariés :
• environ 1/3 de ces pertes concerne les travaux 

de construction spécialisés comme les travaux 
de charpente et de couverture, les travaux 
d’étanchéification ou encore de maçonnerie ; 

• un autre 1/3 concerne les travaux de finition 
(peinture, vitrerie, plâtrerie, menuiserie, 
revêtement des sols) ;

• le dernier 1/3 enfin, les travaux d’installation 
électrique.

L’industrie a également dû faire face à la fermeture  
de 16 établissements employeurs sur la période. 
Entre 2010 et 2014, 430 postes ont disparu, perte 
contrebalancée par la création de 210 postes entre 
2009 et 2010, soit une perte sèche de 220 postes 
entre 2009 et 2014. En cause entre autres :
• la fermeture de Faurecia Siebret et LEAR, 

équipementiers automobile, 
• les difficultés du secteur de la fabrication de 

produits électroniques 
Sur la période, on constate néanmoins une relative 
meilleure santé de l’industrie chimique (+110 
postes) et de la production et distribution d’eau 
(+110 postes). 
La santé du secteur marchand a été contrastée selon 
les catégories observées. Ainsi, dans les services 
administratifs et de soutien des entreprises, dans 
lesquels on retrouve, entre autres, les agences de 
travail temporaire, les effectifs salariés ont diminué 
(-330 postes). A contrario, les activités liées aux 
transports et à l’entreposage, et en particulier celles 
de transport de fret, ont gagné près de 230 postes.

Le secteur des services non marchands, quant à 
lui, a été largement porté par les activités médico-
sociales. Les activités d’hébergement médicalisé ou 
social pour les enfants en difficulté ou en situation 
de handicap ont augmenté. 

Evolution des effectifs et du nombre d’établissements

Sources statistiques des données « salariés »   :

Il en existe plusieurs, chacune ayant ses 

propres limites d’utilisation. La source 

CLAP, utilisée dans les pages précédentes, 

recense l’ensemble des postes salariés 

(publics et privés, y compris ceux relevant de 

l’agriculture). La Source Acoss - Unistatis, 

utilisée ici, décompte uniquement les 

salariés du secteur privé hors agriculture, 

mais présente l’avantage de permettre des 

calculs d’évolution.

?
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Zoom sur...
Echanges Entreprises-Elus-Développeur 
sur le Parc d’Activités des Quatre Routes du Pays de Grand-Fougeray

29

Depuis la création de la Communauté de Communes du 
Pays de Grand-Fougeray en 1988, la volonté des élus 
a toujours été d’accompagner le développement des 
entreprises sur le territoire. Cela s’est concrétisé en 1990 
par la création du Parc d’activités des Quatre Routes. 
Premier parc labellisé Bretagne Qualiparc en Ille et 
Vilaine, il compte aujourd’hui 22 entreprises industrielles 
et plus de 600 emplois. La force d’un développement 
économique réussi passe, pour les élus, par une très 
bonne connaissance des entreprises de leur territoire. 
C’est pourquoi ils attachent beaucoup d’importance à 
l’organisation de rencontres régulières et conviviales.

Une relation de proximité
Dès son arrivée, le chef d’entreprise est reçu par les élus de 
la collectivité, le développeur économique mais également 
par des chefs d’entreprises déjà implantés sur le parc. Ce 
rendez-vous permet des échanges indispensables à la 
bonne installation de l’entreprise sur le territoire.
Un élément primordial dans les relations avec les 
entreprises : la réactivité de la collectivité ! Le président 
se rend disponible pour toute rencontre et reste toujours 
joignable par téléphone. Au niveau technique, le 
développeur économique est l’interlocuteur unique de 
l’entreprise, ce qui permet de faciliter les démarches de 
cette dernière avec l’ensemble des partenaires extérieurs. 

Une animation économique diversifiée
La Rencontre des savoir-faire est organisée tous les 
deux ans par l’intercommunalité. Elle consiste d’une part, 
en l’installation d’un chapiteau sur le parc d’activités où 
les artisans, commerçants et industriels du territoire font 
découvrir leurs métiers au public et d’autre part, en la 
possibilité de visiter des entreprises industrielles du parc. 
L’objectif de ce temps fort est double : permettre aux 
personnes locales de s’approprier leur territoire et véhiculer 
une bonne image à l’extérieur en valorisant l’ensemble des 
savoir-faire locaux.
L’animation économique, c’est aussi l’organisation une fois 
par an, par la collectivité, d’un repas convivial entre chefs 
d’entreprises du parc d’activités, élus communautaires et 
développeur économique. Ce temps d’échanges permet 
des discussions libres et de faire le point sur les projets à 
la fois de la collectivité et des entreprises. Il est proposé 
d’aborder des thématiques particulières pouvant intéresser 
l’ensemble des entreprises. Ce temps permet à tous 
d’apprendre à se connaître et d’aborder des sujets autres 
que professionnels et, dans l’optique de joindre l’utile à 
l’agréable, les conjoint(e)s sont invités à rejoindre le groupe 

pour dîner. La soirée se déroule dans une ambiance festive, 
avec toujours l’envie de se retrouver l’année suivante.

Perspectives
Ces animations et ces relations de confiance ont permis, 
en 2015, de voir apparaître de nouveaux échanges 
entre les chefs d’entreprises. Certains se sont ainsi 
associés pour obtenir des tarifs de gaz d’un même 
fournisseur, enclenchant ainsi un prémice de centrale 
d’achats. D’autres réflexions autour des fournitures de 
bureau et des dépenses d’électricité sont envisagées. En 
2016, cette initiative sera encouragée et facilitée par le 
service développement économique de la Communauté 
de Communes qui se chargera d’organiser des petits 
déjeuners réguliers pendant lesquels d’autres thématiques 
pourront être abordées.
Proximité, convivialité et réactivité sont donc les maîtres 
mots de la relation entreprises – élus – développeur sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Grand-Fougeray.

Zoom sur...
Un écosystème de l’emploi en mutation
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Une profonde mutation de l’écosystème 
de l’emploi et du travail 
Les individus ont aujourd’hui un nouveau rapport au 
travail, au salariat, à l’activité professionnelle, à la mise 
à disposition de leurs compétences, au revenu, au 
management, au lien de subordination… 
« L’ubérisation » d’un grand nombre d’activités, terme 
emprunté à l’entreprise Uber, est souvent pointée du 
doigt comme l’un des symptômes de ces mutations 
en cours. Ce nouveau modèle de plateforme internet 
mettant à disposition des compétences de particuliers 
ou de travailleurs indépendants (dans le cas Uber, des 
chauffeurs) avec une multitude de clients potentiels, 
a ouvert une nouvelle porte sur le marché du travail, 
tout en soulevant un grand nombre de questions, tant 
sur les champs concurrentiels, que sur les champs de 
la précarisation du travail, des revenus, de la couverture 
sociale, etc.
De nouveaux parcours individuels se mettent en 
place, brisant le modèle de l’employé à vie. Toutes les 
composantes des formes de travail et d’emploi sont 
touchées : lieu de travail, temps de travail et typologie des 
statuts et contrats, gouvernance interne aux organisations, 
modes de management et organisation interne des projets 
et des équipes.

Une opportunité encore méconnue 
La multiplication d’environnements innovants de travail 
participe à ces  mutations. Ces « tiers-lieux » contribuent 
à l’émergence d’une culture entrepreneuriale collaborative 
favorable à la créativité, la productivité et à l’initiative indivi-
duelle qui bénéficient à l’entreprise. Très présents en zone 
urbaine, ils sont encore rares en milieu rural*.
Pourtant, ces nouvelles formes de travail, et tout 
l’écosystème qui doit se mettre en place autour, 
représentent une opportunité encore méconnue. Elles 
permettent une répartition plus équilibrée des activités 
et des richesses sur et entre les territoires et une 
redistribution géographique des emplois. Ces nouvelles 
formes de travail sont également une possibilité pour les 
territoires de réduire leur empreinte carbone ou encore 
de fixer des actifs qui pourront de facto participer plus 
amplement au dynamisme de leur territoire, notamment 
par leurs dépenses quotidiennes et leur implication dans 
les réseaux locaux.
Les territoires ruraux ont des ressources précieuses 
à mobiliser pour saisir cette opportunité : dynamique 
d’acteurs, activité entrepreneuriale, infrastructures 
numériques, opportunités d’espaces vides/sous-
utilisés. Ils pourront jouer leur carte dans ces mutations 

à condition d’être suffisamment outillés en termes 
d’accueil d’expertises, de technologies, d’accès à des 
investissements privés pour soutenir leur potentiel, et 
donc, booster leur capacité d’innovation.

Des perspectives pour le territoire
Dans ce contexte, des initiatives d’accueil de ces 
nouveaux travailleurs émergent et se concrétisent sur le 
territoire : le Grenier et la nurserie numérique à La Gacilly 
et  à Carentoir, mon autre BUREAU, initiatives  privées... 
Un nouveau projet de coopération européenne vient 
d’être soumis à l’approbation du programme INTERREG 
VB, Europe du Nord-Ouest (Nov. 2015). En s’inscrivant 
dans ce partenariat, la MEDEFI souhaite affirmer le rôle 
porteur des territoires ruraux sur les nouvelles formes de 
travail et d’emploi et soutenir les modèles économiques 
émergeants. Ce projet d’innovation sociale, favorisera une 
approche transsectorielle et multidisciplinaire à travers la 
mise en place d’un réseau d’espaces collaboratifs  visant 
à accélérer le potentiel économique des TPE, créateurs 
d’entreprises et jeunes diplômés.  

Communauté de Communes
du Pays de Grand-Fougeray
25, place de l’église
35390 GRAND-FOUGERAY
02 99 08 44 80
cc-grand-fougeray@wanadoo.fr
www.pays-grand-fougeray.fr

Bagadou pendant la Rencontre des savoir-faireCampagne de sensibilisation aux mobilités durables 2013

MEDEFI
Immeuble « Le 3 »
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
02 99 72 31 21
accueil@medefi.fr
www.medefi.fr

mailto:cc-grand-fougeray%40wanadoo.fr%0D?subject=
http://www.pays-grand-fougeray.fr
mailto:accueil%40medefi.fr?subject=
http://www.medefi.fr
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Marché du travail

30

Entreprises et emplois
• Une bonne dynamique du réseau 

des acteurs de la création d’activité 
(Plateforme Envie d’Entreprendre)

• Un potentiel fort de création d’emplois

• Des infrastructures qui répondent aux 
besoins des entreprises 

• Un bon partenariat entre les acteurs 
de l’emploi et du développement 
économique

• L’existence d’un pôle de développement 
de l’économie sociale et solidaire (la 
CADES)

• Des pratiques de coopération 
économique innovantes (FabLab, 
Grenier Numérique, mon autre 
BUREAU)

• Des entreprises à dimension 
internationale

• L’existence de réseaux d’entreprises 
(ADPE, CAPE137, ACAD, Club RH…)

• Une concentration des emplois au sein 
de quelques grands établissements 

• Une image économique du territoire peu 
valorisée

• Une offre de services à destination des 
entreprises inégale, voire insuffisante, 
sur le territoire

• Une insuffisance de groupement 
d’employeurs

• Un besoin de structuration des petits 
établissements

• Des difficultés à attirer des entreprises 
sur certaines zones d’activité 

• Des besoins d’accompagnement de 
structuration de la fonction RH des 
entreprises 

Les « plus » Les « moins »

Les enjeux
• Structurer une offre de service mutualisée à  destination des collectivités pour les 

accompagner à une meilleure prise en compte du développement durable dans leurs 
marchés publics

• Structurer une offre de service mutualisée à destination des entreprises pour les 
accompagner dans leur développement (structuration, appui à l’innovation, préparation à la 
transmission,…)

• Existence de labels de type Qualiparc 
(ZI des 4 routes et ZA des Lizardais à 
Grand-Fougeray déjà labellisées)

• Un périmètre d’activité commerciale 
dynamique et en croissance

• La perspective d’un aéroport 
d’envergure internationale à moins de 
100km

• Déploiement de la LGV à horizon 2017

• La concurrence avec les métropoles 
pour l’attractivité des emplois

• Une majorité des grands donneurs 
d’ordre et des centres de décision sont 
situés à l’extérieur du territoire

Les opportunités Les menaces
Une demande d’emploi marquée par une recherche de longue durée             p.32

Une demande d’emploi en forte hausse depuis juin 2008     p.34

Des métiers sous tension                    p.36

Zoom sur... Les clauses sociales                                  p.38

Zoom sur... La plateforme vers l’emploi                                         p.39

Fiche enjeux                       p.40
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Une demande d’emploi marquée par une recherche de longue durée

A retenir

• 6 873 demandeurs d’emploi au 30 juin 
2015

• 53% de femmes

• 25% de seniors

• 1 demandeur d’emploi sur 2 est inscrit 
depuis plus d’un an

Au 30 juin 2015, le Pays de Redon - Bretagne Sud 
compte 6 873 demandeurs d’emploi en catégories 
A, B et C, dont 55% n’ont eu aucune activité au cours 
du mois. Le Pays de Redon - Bretagne Sud est 
caractérisé par une part importante de personnes 
relevant des catégories B et C (personnes ayant 
réalisé une activité réduite au cours du mois). En 
effet, le tissu économique est marqué par une forte 
présence de l’industrie et du recours à l’intérim.

53% des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois 
(DEFM) sont des femmes. Sur le Pays, comme 
en Bretagne, elles sont sur-représentées dans les 
catégories B et C : 48%  des DEFM femmes sont 
en cat. B et C, contre 41% côté hommes.

Les seniors ont été particulièrement touché par 
la crise économique (fermeture d’établissements 
implantés de façon historique sur le territoire, 
dans lesquels la part des 50 ans et plus était 
importante). Ainsi, 25% des DEFM du territoire 
ont 50 ans ou plus (22% en Bretagne). A noter : 
les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus ont un 
niveau de formation inférieur à celui de l’ensemble 
des DEFM :
• 24% d’entre eux n’ont pas de diplôme (contre 

13% pour l’ensemble des DEFM)
• 51% d’entre eux ont un CAP ou un BEP  (contre 

47% pour l’ensemble des DEFM)
• 25% ont un Bac ou un diplôme supérieur  

(contre 40% pour l’ensemble des DEFM)

La moitié des demandeurs d’emploi est inscrite 
depuis plus de 1 an à Pôle Emploi, une proportion 
supérieure à celle observée en Bretagne par 
exemple (44% des DEFM). La problématique 
du chômage de longue durée est prégnante sur 
le territoire. Elle est d’autant plus problématique 
qu’elle se combine à des moyennes d’âges 
importantes. En effet, les seniors sont 
particulièrement touchés par le chômage de 
longue durée sur le territoire : 64% d’entre eux sont 
inscrits depuis plus d’un an. Or, il a été démontré 
que lorsque l’âge augmente, les retours à l’emploi 
deviennent de moins en moins féquents.

Un demandeur d’emploi sur 5 recherche un emploi 
dans le secteur des services à la personne et à 
la collectivité, essentiellement pour de l’assistance 
auprès d’enfants ou d’adultes ou pour des services 
domestiques. Ce secteur est caractérisé par 
des conditions de travail parfois difficiles (temps 
partiels, faibles rémunérations,...), des conditions 
qui peuvent générer un turn-over important. Par 
ailleurs, en raison de la composition du tissu 
économique et de la mauvaise santé du secteur, 
on constate également un grand nombre de 
demandes dans le secteur de l’industrie.

Situation de la demande d’emploi par 
communauté de communes

nb.
Cat. A B C

Evol. sur 
un an

Communauté de communes 
du Pays de La Gacilly 882 +9%

Communauté de communes 
du Pays  de Grand-Fougeray 398 +2%

Communauté de communes 
du Pays de Redon 5 593 +5%

Ensemble 6 873 +6%
Source :  Pôle Emploi - juin 2015 Traitements : MEDEFI 2015

Caractéristiques des chercheurs d’emploi (cat. A B C)

Source :  Pôle Emploi, données juin 2015 -  Traitements : MEDEFI 2015

3 624 femmes,
soit 53%

3 249 hommes,
soit 47%

Moins de 25 ans

de 25 ans à 49 ans

50 ans et plus

989 personnes 
soit 15% des DEFM

4 143 personnes 
soit 60% des DEFM

1 741 personnes, 
soit 25% des DEFM

Répartition sexuée Répartition par tranche d’âge

Sans diplôme

BEP - CAP

Bac

13% des DEFM

47% des DEFM

22% des DEFM

Bac+2

Bac+3 et plus

11% des DEFM

7% des DEFM

moins d’un an

de 1 à 2 ans

de 2 à 3 ans

50% des DEFM

21% des DEFM

plus de 3 ans

11% des DEFM

18% des DEFM

Répartition par niveau de formation Répartition par durée d’inscription

Les catégories de DEFM
•	 Catégorie A : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.

•	 Catégorie B : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi ayant exercé une activité réduite courte 
(≤ 78 heures au cours du mois).

•	 Catégorie C : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue 
(> 78 heures au cours du mois).

Situation de la demande d’emploi par 
catégorie

nb. Part
Part.

Bretagne
Demandeurs d’emploi sans 

activité (cat. A) 3 798 55% 59%

Demandeurs d’emploi en 
activité réduite courte 

(cat. B)
1 035 15% 15%

Demandeurs d’emploi en 
activité réduite longue 

(cat. C)
2 040 30% 26%

Ensemble cat. A B et C 6 873 100% 100%
Source :  Pôle Emploi - juin 2015 Traitements : MEDEFI 2015

1%

1%

1%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

10%

10%

12%

16%

20%

Banque, assurances et immobilier

Art  et façonnage d'ouvrages d'art

Communication, media et multimédia

Spectacle

Installation et maintenance

Santé

Agriculture et pêche, espaces naturels et verts

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation

Support a l'entreprise

Construction, bâtiment et travaux publics

Transport et logistique

Commerce, vente et grande distribution

Industrie

Services  a la personne et a la collectivité

Secteurs d’inscription

DEFM : il s’agit des Demandeurs d’Emploi 

en Fin de Mois. Ce sont les personnes 

inscrites à Pôle Emploi et ayant une 

demande d’emploi au dernier jour du mois.?
Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM)
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Une demande d’emploi en forte hausse depuis juin 2008

A retenir

• 6 873 demandeurs d’emploi au 30 juin 
2015, soit +5% en un an et +30% en 5 
ans

• Un taux de chômage de 9,4% pour la 
zone d’emploi de Redon

En un an, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits dans les catégories A, B, C a augmenté 
de 5% (+9% en Bretagne) : avec le Pays de 
Cornouaille, c’est le territoire qui a vu sa demande 
d’emploi le moins augmenter entre 2014-2015.

Au 30 juin 2015, 989 jeunes (moins de 25 ans) 
étaient à la recherche d’un emploi. Cette catégorie 
est très sensible aux évolutions de la conjoncture. 
Ainsi, les variations peuvent être très importantes, 
d’autant plus en raison du recours important 
à l’intérim sur le territoire : dans un contexte de 
reprise d’activité, l’accès au marché de l’emploi est 
facilité pour les jeunes par ce type de contrat. A 
contrario, en période de décélération de l’activité, 
les contrats intérimaires diminuent et les jeunes 
sont les premiers touchés. Pour ces raisons, cette 
catégorie a été très touchée dès le début de la 
crise en 2008.

Néanmoins, force est de constater que depuis fin 
2009, ce sont les 50 ans et plus qui patissent le 
plus de la situation économique : le nombre de 
demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus a ainsi été 
multiplié par 2,5 depuis juin 2008 sur le territoire. A 
cela, deux raisons :
• d’une part, cette catégorie de demandeurs 

d’emploi a été touchée par la crise à travers 
des licenciements économiques ou des 
ruptures conventionnelles ;

• d’autre part, la dispense de recherche d’emploi 
a été supprimée en janvier 2012.

Leur retour à l’emploi durable étant plus difficile, 
on assiste mécaniquement à une augmentation du 
nombre de demandeurs d’emploi de longue durée.

Depuis juin 2008, le territoire a enregistré une 
hausse importante du nombre de chercheurs 
d’emploi : +78% en 7 ans. Si le Pays de Redon - 
Bretagne Sud fait partie des pays bretons qui ont 
vu le moins augmenter le nombre de DEFM sur 
la période 2008-2015, il convient de nuancer cette 
donnée. En effet, ce chiffre seul ne saurait rendre 
compte du taux de personnes à la recherche d’un 
emploi : il faudrait pour cela observer le taux de 
chômage. Or, cet indicateur, qui correspond à la 
part de chômeurs dans la population active, est une 
donnée produite par l’INSEE à  partir de données 
définies au sens du BIT (Bureau International du 
Travail). Ce travail permet d’avoir des données 
comparables d’un territoire à l’autre. Il est calculé 
sur les zones d’emploi, zones qui ne correspondent 
pas aux délimitations Pays. La zone d’emploi de 
Redon affiche un taux de chômage de 9,4%, soit 
0,6% de plus que la Bretagne.

Situation de la demande d’emploi
nb.
en 

PRBS
Part

Evol. 
sur un 

an

Evol.
Bretagne

Demandeurs 
d’emploi sans 

activité (cat. A)
3 798 55% +1,5% +3%

Demandeurs 
d’emploi en activité 

réduite courte 
(cat. B)

1 035 15% +1% +8%

Demandeurs 
d’emploi en activité 

réduite longue 
(cat. C)

2 040 30% +15% +18%

Ensemble 6 873 100% +5% +6%
Source :  Pôle Emploi - juin 2015 Traitements : MEDEFI 2015

Taux de chômage par zone d’emploi INSEE - 1er trimestre 2015

Evolution depuis juin 2008 des DEFM selon les catégories (en base 100)
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crise de 2008
suppression de la dispense de recherche 
d’emploi pour les 50 ans et plus

Flux sur le marché du travail sur le territoire

Source :  Pôle Emploi, données juin 2015
Traitements : MEDEFI 2015

8 362 demandes d’emploi enregistrées entre 
juillet 2014 et juin 2015 

7 969 sorties enregistrées entre juillet 2014 et 
juin 2015

Pôle 
Emploi

Flux - evolution du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois
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Des métiers sous tension

A retenir

• 1 930 offres collectées par Pôle 
Emploi en un an

• 1 offre d’emploi sur 2 concerne un 
emploi durable (plus de 6 mois)

• 3 offres d’emploi sur 10 concernent un 
contrat à temps partiel 

Il convient de noter que Pôle Emploi ne collecte 
pas l’ensemble des offres d’emploi disponibles 
sur le marché du travail. Ainsi, avec des variations 
selon les secteurs d’activité et les métiers, Pôle 
Emploi collecte environ 30% des offres existantes. 
Les données présentées ici ne représentent donc 
qu’une partie du marché réel.
Entre juillet 2014 et juin 2015, Pôle Emploi a 
collecté 1 930 offres d’emploi sur le Pays de Redon 
- Bretagne Sud. Plus de la moitié étaient des offres 
d’emploi durable (d’une durée supérieure à 6 mois),  
ce qui consitue une réelle évolution par rapport aux 
années précédentes : ces offres représentaient 
alors 40% des offres collectées. La plupart des 
offres d’emploi durables relèvent des secteurs de 
la distribution et de la vente (420 offres, soit 81% 
des offres du secteur) et de celui des services à la 
personne ou à la collectivité (179 offres, soit 63% 
des offres du secteur). 
Trois offres sur 10 déposées entre juillet 2014 
et juin 2015 concernent des contrats à temps 
partiels.  Le secteur des services à la personne et 
à la collectivité est le secteur où se trouvent le plus 
d’offres  à temps partiel (219 offres), soit près de 8 
offres déposées sur 10.
Le secteur de la distribution et de la vente regroupe 
le plus grand nombre d’offres d’emploi (517 offres 
en un an). La moitié de ces offres concernent 
des postes de relation commerciale auprès de 
particuliers ou des postes de télévendeurs ou 
téléconseillers, deux métiers pour lesquels la 
demande d’emploi n’est pas suffisante pour 
répondre à la demande exprimée par les entreprises 
(taux de tension supérieur à 1).

Les 10 principaux métiers recherchés par les 
demandeurs d’emploi du Pays de Redon - Bretagne 
Sud correspondent à la plupart des 10 premiers 
métiers recherchés par les bretons en général, 
exceptés :
• Opérations manuelles d’assemblage, tri ou 

emballage 
• Montage-assemblage mécanique
• Conduite d’engins de déplacement des 

charges
Cette spécificité est à rapprocher de la prégnance 
des activités industrielles sur le Pays de Redon - 
Bretagne Sud. Pour ces métiers les plus recher-
chés par les chercheurs d’emploi, les employeurs 
du territoire ont déposé 229 offres auprès de Pôle 
Emploi, entre juillet 2014 et juin 2015, soit 16% de 
l’ensemble des offres proposées. Néanmoins, le 
nombre d’offres déposées à Pôle Emploi en un an 
ne permet pas de répondre à la demande corres-
pondante (taux de tension de 0,0 à 0,3).

Les 10 métiers les plus recherchés par les chercheurs d’emploi

Métier Nb 
DEFM

Nb 
Offres 

taux de 
tension

Assistance auprès d'enfants 451 26 0,1

Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage 280 5 0,0

Magasinage et préparation de commandes 211 41 0,2

Services domestiques 208 33 0,1

Montage-assemblage mécanique 193 4 0,0

Personnel polyvalent des services hospitaliers 164 19 0,1

Nettoyage de locaux 151 51 0,3

Assistance auprès d'adultes 147 27 0,1

Vente en habillement et accessoires de la personne 131 9 0,0

Conduite d'engins de déplacement des charges 129 14 0,1
Nombre d’offres collectées par Pôle Emploi de juillet 2014 à juin 2015, d’une durée supérieure ou égale à un mois
Source :  Pôle Emploi, données juin 2015 -  Traitements : MEDEFI 2015

Offres d’emploi déposées à Pôle Emploi Redon par typlologie de métiers

Source :  Pôle Emploi, données juin 2015 - Traitements : MEDEFI 2015

0%

0%

0%

0%

2%

5%

6%

7%

7%

8%

11%

13%

15%

27%

Banque, assurances et immobilier

Art  et façonnage d'ouvrages d'art

Spectacle

Communication, media et multimédia

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts

Santé

Support à l'entreprise

Transport et logistique

Construction, bâtiment et travaux publics

Installation et maintenance

Industrie

Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation

Services  a la personne et a la collectivité

Commerce, vente et grande distribution

Les 10 métiers les plus proposés par les employeurs

Métier Nb 
Offres

Nb
DEFM

Taux de 
tension

Relation commerciale auprès de particuliers 188 17 8,9

Service en restauration 75 77 0,3

Personnel de cuisine 62 69 0,4

Téléconseil et télévente 53 26 1,8

Nettoyage de locaux 51 151 0,3

 Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement 44 51 0,6

Conduite de transport de marchandises sur longue distance 44 105 0,4

Magasinage et préparation de commandes 41 211 0,2

Mécanique automobile 40 32 0,6

Vente en décoration et équipement du foyer 39 48 0,5
Nombre d’offres collectées par Pôle Emploi de juillet 2014 à juin 2015, d’une durée supérieure ou égale à un mois
Source :  Pôle Emploi, données juin 2015 -  Traitements : MEDEFI 2015

Offres d’emploi
durable
(plus de 6 mois)
53%

Offres d’emploi
temporaire

(>1mois)
39%

Offres d’emploi occasionnel 
(<1mois)
8%

Répartition par type d’offre

Source :  Pôle Emploi, données juin 2015 
Traitements : MEDEFI 2015

Taux de tension : c’est, par métier, le rapport 

de l’offre d’emploi à la demande

taux < 0,8 : excès de demandeurs d’emploi

taux de 0,8 à 1 : quasi adéquation de l’offre 

et de la demande

taux > 1 : manque de demandeurs d’emploi 

par rapport à l’offre
?

Réparition par secteur - taux de tension
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Zoom sur...
La Plateforme vers l’emploi

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité - Direction Lutte Contre 
les Exclusions
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
www.ille-et-vilaine.fr

39

Description de l’action
Cette action menée par le CLPS*, dans le cadre d’un 
marché public de prestation d’accompagnement avec le 
Département d’Ille-et-Vilaine, a pour objectif principal de 
favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi durable ou 
la formation qualifiante des bénéficiaires du rSa et des 
publics prioritaires en matière d’insertion (jeunes suivis par 
une mission locale, demandeurs d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires d’autres minima sociaux).
Des modules d’accompagnement collectifs et individuels 
permettent à des groupes d’une dizaine de participants de 
construire et de consolider leur parcours d’accès à l’emploi 
ou à la qualification. Il s’agit de reprendre confiance, 
d’acquérir ou de renforcer ses compétences sociales 
et comportementales et de se confronter aux réalités du 
marché du travail et de ses propres représentations.
Cela se traduit par des actions d’évaluation, de 
redynamisation, de conseil en image, de simulations 
d’entretien, de présentation des droits et obligations des 
salariés et des entreprises, de la réalisation d’un bilan de 
santé, de visites et d’interventions d’entreprises…
Des périodes d’immersion sont réalisées au sein 
d’entreprises partenaires, qui peuvent ainsi, le moment 
venu, recruter de manière sécurisée et adaptée à leurs 
besoins (ex : contrats aidés – éventuellement avec 
période de professionnalisation -qualification, contrats de 
professionnalisation, CDD,CDI...).
La Plateforme vers l’emploi dure 13 semaines au minimum 
avec, en sortie de parcours, un suivi en entreprise au 
cours de la période d’essai ou bien le premier mois de la 
formation qualifiante...

Bilan 2015
En 2015, 73 personnes, en grande majorité bénéficiaires 
du rSa socle, à parité homme-femme, ont bénéficié de 
cet accompagnement sur les différents bassins d’emploi 
d’Ille-et-Vilaine. Les secteurs d’activité concernés étaient 
multiples, sauf pour l’une des plateformes, consacrée 

exclusivement aux métiers du commerce.
Les grandes tendances de ce nouveau dispositif sont 
globalement satisfaisantes. Les nombreuses périodes de 
mise en situation en milieu professionnel réalisées, dont 
une bonne partie a débouché sur un contrat de travail, 
démontrent l’intérêt que portent les entreprises partenaires 
à la Plateforme vers l’emploi.
Le marché public dévolu au CLPS a permis, dans le cadre 
d’une clause sociale, l’embauche en CDD de 145 heures 
(renouvelé au-delà) d’une formatrice précédemment 
demandeuse d’emploi longue durée.
Ce dispositif départemental partenarial connait une 
déclinaison locale à Redon. 7 personnes domiciliées sur le 
bassin d’emploi de Redon, ont intégré le 25 septembre 2015 
la Plateforme vers l’emploi au CLPS. Après évaluation de 
la situation et des besoins de chacun, les participants ont 
bénéficié d’une préparation à la rencontre de l’entreprise, 
d’une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu 
professionnel, et ont été préparés à occuper un emploi ou 
à entrer en formation. Des modules d’apprentissage des 
savoirs de base ou d’inclusion numérique ont été proposés 
à certains. Les modules s’achevant fin décembre, un bilan 
sera dressé en janvier 2016.

Perspectives
Neuf nouvelles plateformes vers l’emploi sont d’ores et 
déjà programmées pour l’année 2016 sur les différents 
territoires du département. Deux plateformes sectorielles 
dans les domaines de la restauration et du commerce 
sont prévues à Rennes, respectivement au premier et au 
second semestre.

Zoom sur...
Les clauses sociales

MEDEFI
Immeuble « Le 3 »
3  rue Charles Sillard
35600 REDON
Tel / 02 99 72 31 21
accueil@medefi.fr
www.medefi.fr
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Un outil juridique pour lutter contre 
l’exclusion
Afin de promouvoir l’emploi et de lutter contre l’exclusion, 
une collectivité, une mairie ou encore une structure privée 
peut inclure, dans le cahier des charges de son marché, 
une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
Ainsi, chaque entreprise qui se verra attribuer un des 
lots concernés par la clause sociale, devra réaliser une 
action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales 
ou professionnelles particulières. L’entreprise retenue 
s’engage à réserver une part des heures de travail générées 
par le marché à la réalisation d’une action d’insertion. 

Une démarche qui a fait ses preuves
La clause sociale favorise la construction et la sécurisation 
de parcours, en permettant aux personnes embauchées 
d’acquérir une expérience professionnelle. Elle est un 
levier vers l’emploi « classique » pour les personnes 
éloignées de l’emploi (allocataires des minima sociaux 
de type rSa, allocation de solidarité spécifique, jeunes 
ayant un faible niveau de qualification, séniors, travailleurs 
reconnus handicapés...).
D’autre part, la clause permet l’accès à l’emploi, en 
rapprochant localement offre et demande, dans un secteur 
d’activité donné. C’est le cas notamment dans les secteurs 
en tension comme le BTP. 
De nombreuses entreprises profitent ainsi de la mise en 
œuvre des clauses sociales pour répondre à leurs besoins 
en recrutement. 

Un accompagnement local
La facilitatrice des clauses sociales de la MEDEFI, présente 
depuis 2009 sur le Pays de Redon – Bretagne Sud, 
appuie et assiste les maîtres d’ouvrage et les entreprises, 
notamment dans la mise en œuvre (connaissance des 
acteurs de l’emploi et de l’insertion, partenariats avec 
les structures de l’emploi et de l’insertion par l’activité 
économique…).

Bilan 2008-2015
• Plus de 34880 heures réalisées (31155 heures 

prévues) ;
• 44 opérations (clôturées ou en cours d’instruction et de 

réalisation), 122 marchés suivis ;
• 135 entreprises impliquées (entreprises du secteur 

du bâtiment ou des travaux publics et des SIAE 
essentiellement), en grande partie des entreprises de 
moins de 50 salariés (35 entreprises ont moins de 10 
salariés) ;

• 261 contrats de travail conclus ;
• 22 maîtres d’ouvrage impliqués ;
• 129 participants concernés.

Perspectives
Développement des clauses sociales sur des marchés de 
services, d’espaces verts...
Forte de  son expérience dans les marchés publics, la 
MEDEFI est aujourd’hui sollicitée pour développer les 
clauses sociales dans les marchés privés.

* CLPS, Centre de formation professionnelle
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Marché du travail Formation

40

• Une reprise de l’interim

• La moitié des emplois dans des 
établissements de moins de 50 salariés 
répartis sur l’ensemble du territoire

• Un maillage du territoire par les 
structures d’accompagnement à l’emploi

• Un bon ancrage territorial de l’outil 
Clauses sociales 

• Depuis 2014, regroupement des 
principaux acteurs de l’emploi dans un 
même bâtiment au 3 rue Charles Sillard 
à Redon

• Expérimentation Territoire zéro chômeur 
d’ATD quart-monde sur Pipriac et Saint-
Ganton

• Diversification des clauses sociales 
vers des secteurs autre que celui de la 
construction et vers des marchés privés

• Un niveau d’exigence de l’intérim qui 
augmente (qualification, savoir-être...)

• Un niveau de qualification faible

• Une faible mobilité géographique et 
professionnelle 

• Une forte proportion de demandeurs 
d’emploi de longue durée, notamment 
chez les séniors

• Un marché local très dépendant de gros 
établissements

• Un secteur du bâtiment qui connaît 
toujours des difficultés

• Une forte proportion d’emploi précaire 
(temps partiel...)

• Une difficulté à développer l’emploi au 
sein des TPE 

• L’inadéquation croissante entre les 
attentes des entreprises et les souhaits 
et compétences des demandeurs 
d’emploi

Les « plus » Les « moins »

Les enjeux
• Favoriser un meilleur maillage des emplois sur le territoire pour faciliter la mobilité 

géographique 

• Améliorer le partenariat entre les acteurs locaux de l’emploi et les entreprises

• Accompagner les entreprises dans la définition de leurs besoins et de leurs exigences

• Travailler sur la détection des offres d’emploi cachées 

• Des perspectives de chantiers 
importants, sources de postes pour le 
Bâtiment

• Des projets de coopération avec les 
territoires voisins (Saint Nazaire, 
Rennes,…)

• Une fuite de la main d’œuvre qualifiée

Les opportunités Les menaces
Une offre de formation initiale qui s’enrichit                        p.42

Une formation professionnelle continue variée                 p.44

Zoom sur... Le Campus E.S.P.R.I.T. Industries                                p.46

Zoom sur... Le Diplôme Universitaire Entrepreneur TPE - mention ESS                          p.47

Fiche enjeux                       p.48
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Zoom sur... Le Diplôme Universitaire Entrepreneur TPE - mention ESS                          p.47

Fiche enjeux                       p.48
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Le premier degré (maternelle et élémentaire) re-
groupe la moitié des élèves inscrits en formation 
initiale. Le second degré (collège et lycée) compte 
7 354 élèves à la rentrée de septembre 2015, soit 
45% des effectifs. A la rentrée 2015, 861 lycéens, 
apprentis ou étudiants étaient en dernière année de 
formation initiale qualifiante  sur le Pays de Redon 
- Bretagne Sud. 

L’offre de formation initiale professionnelle est re-
lativement bien développée avec des dipômes et 
des perspectives de métiers diversifiés (agriculture, 
bâtiment, hôtellerie / restauration, mécanique, san-
té social, etc.), même si le territoire s’est fortement 
spécialisé dans la formation aux métiers du secteur 
industriel (cf tableau ci-contre). 
Les formations professionnelles sont réparties au 
sein de plusieurs établissements :
• le lycée Marcel Callo ;
• le lycée Saint Sauveur ;
• le lycée Beaumont ;
• l’ISSAT ;
• l’ESC Rennes - Campus de Redon (ancienne-

ment ESLI) ;
• et, depuis la rentrée 2014, le Campus 

E.S.P.R.I.T. Industries.
Jusqu’en 2013, ces établissements proposaient 
essentiellement des formations allant du CAP au 
BTS, mais l’installation du Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries en 2014  a permis la mise en place de 
nouveaux diplômes, augmentant ainsi le nombre de 
diplômes de niveau bac+3 sur le Pays de Redon - 
Bretagne Sud (3 licences supplémentaires).

Sur le territoire, comme en général en Bretagne ou 
en France, les formations sont fortement sexuées. 
Ainsi, les femmes se retrouvent massivement sur 
des formations préparant à des métiers «tradition-
nellement» féminins. C’est le cas, par exemple, des 
formations du secteur paramédical et du social où 
90% des étudiants sont des femmes. A l’inverse, 
les formations préparant à des métiers relevant de 
l’électronique ou de la mécanique sont peu fémini-
sées (seulement 5 % de femmes).

Une offre de formation initiale qui s’enrichit

A retenir

• 16 678 personnes en formation initiale 
à la rentrée 2015

• 861 lycéens, apprentis et étudiants 
en dernière année de formation 
qualifiante

• Implantation du Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries en sept. 2014

Effectifs en formation dans les établissements du Pays de Redon

Répartition des effectifs de la formation 
initiale à la rentrée de sept. 2015

Niveau Nb Part

Maternelle 3 130 18%

Elémentaire 5 529 33%

Collège 3 752 23%

Lycée (général et pro.) 3 602 22%

Post-bac 592 4%
Source :  Rectorats de Rennes et de Nantes, établissements 
d’enseignement supérieur du territoire, effectifs à la 
rentrée 2015 - Traitements : MEDEFI 2015

Formations initiales professionnelles du territoire

Effectifs en dernière année de 
formation professionnelle par niveau

Source :  Etablissements scolaires et d’enseignement supérieur 
du Pays de Redon - Bretagne Sud, rentrée 2015
Traitements : MEDEFI 2015

Formation initiale : elle recouvre toutes les 

études primaires, secondaires, techniques, 

supérieures ainsi que l’apprentissage, dans 

la mesure où il n’y a pas eu d’interruption 

de plus d’un an, sauf pour raison de santé, 

service national ou cas de force majeure.?
Bac+3 et plus
12%

Bac+2
18%

Bac pro
48%

Cap
22%

Niveau Secteur Titre du diplôme

Voie professionnelle en lycée

CAP

Agriculture - Aménagement Production agricole et utilisation des matériels*

Bâtiment - Construction Maçon

Commerce - Vente Employé(e) de commerce multi-spécialités 

Hôtellerie - Restauration

Agent polyvalent de restauration

Cuisine

Restauration

Mécanique - automatisme

Mécanicien(ne) aérostructure 

Maintenance des véhicules automobiles 

Réparation carosserie

Peinture en carosserie

Santé et Social
Services en milieu rural 

Assistant(e) technique en milieux familial et collectif

Travail du bois Menuisier, Fabricant de menuiserie, mobilier, agencement

BAC Pro

Agriculture, Aménagement

Agro-équipement 

Aménagement paysagers 

Conduite et Gestion de l'exploitation agricole 

Commerce - Vente
Commerce 

Vente 

Chimie - Laboratoire Laboratoire et Contrôle Qualité 

Electricité - Electrotechnique - Energie Electrotechnique, Energies, Equipements Communiquants 

Mécanique - automatisme

Maintenance des équipements industriels 

Technicien(ne) Aérostructure 

Technicien(ne) d'Usinage 

Maintenance des véhicules automobiles 

Santé et Social Services aux personnes et aux territoires 

Tertiaire de bureau
Gestion - administration

Accueil

Travail du bois
Technicien(ne) menuisier agenceur

Technicien(ne) Constructeur Bois

Enseignement Supérieur

BTS

Chimie - Laboratoire Analyses Biologiques et Biotechnologies 

Electricité - Electrotechnique - Energie BTS Electrotechnique 

Mécanique - Automatisme

BTS MS option systèmes de production 

BTS Conception et réalisation des systèmes automatiques

BTS Industrialisation des produits mécaniques*

Tertiaire de bureau
Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

Assistant(e) de manager

Commerce - vente Management des unités commerciales

CPGE Préparation aux grandes écoles adap-
tées aux techniciens supérieurs

Préparation aux grandes écoles adaptées aux techniciens supérieurs 

FCIL Automobile Mécanique de compétition 

Licence

Agro-alimentaire Management des Risques Industriels en IAA* 

Electricité - Electrotechnique - Energie
Energie et génie climatique - Parcours maintenance et éco-technologie

Mécatronique - Parcours Production automatisée des systèmes électro-
niques

Mécanique, automatisme Mécatronique - Parcours Ingénierie des systèmes automatisés et robo-
tique

Bachelor Tertiaire de bureau Bachelor supply chain mangement et logistique

Mastère Tertiaire de bureau Manager de la supply chain - Parcours Achats collaboratifs stratégiques

Autre
DEAS Santé et social Aide Soignant(e)

* Formation en apprentissage
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Une formation professionnelle continue variée

A retenir

• En 2015, 831 personnes ont suivi une 
formation professionnelle dans l’un 
des établissements du territoire

• En 2014, 49 personnes du territoire 
ont bénéficié d’aides individuelles de 
la Région Bretagne

• En 2013, 298 personnes ont bénéficié 
de formations relevant de dispositifs 
portés par la Région Bretagne sur le 
territoire

La formation continue a pour but d’assurer aux sala-
riés ou demandeurs d’emploi une formation desti-
née à conforter, améliorer ou acquérir des connais-
sances professionnelles. La formation continue 
inclut toutes les formations suivies en dehors de la 
formation initiale ; elle comprend, par exemple, les 
formations suivies dans le cadre de l’entreprise, les 
formations suivies par les demandeurs d’emploi, 
les congés individuels de formation, les contrats de 
professionnalisation. Difficile donc d’en avoir une 
connaissance exhaustive sur un territoire.

En 2015, 831 personnes ont intégré l’un des dispo-
sitifs dispensés dans les établissements du territoire 
(cf. tableau ci-contre), à savoir :
• le GRETA
• le CLPS
• l’école d’aide-soignante
• le Campus E.S.P.R.I.T. Industries
• l’ESC Rennes - campus de Redon 
• Noria et Cie. 
Environ les 2/3 des stagiaires étaient des femmes 
et environ 1/3 des formés était en formation quali-
fiante. 

Par ailleurs, la Région Bretagne, sous certaines 
conditions, propose des aides individuelles à desti-
nation des demandeurs d’emploi ou des personnes 
concernées par les mutations économiques pour 
financer des projets de formation. En 2014, on dé-
comptait en Pays de Redon - Bretagne Sud :
• 26 bénéficiaires de chèques Formation (pour 

des formations qualifiantes du CAP au Master), 
dont 77% de femmes pour des formations es-
sentiellement suivies sur le Pays de Rennes  ;

• 23 bénéficiaires de chèques Force (pour de la 
formation courte de 20 à 150 heures pour re-
mettre à niveau ses compétences et accéder à 
un emploi), dont 87% de femmes. Le nombre 
de stagiaires bénéficiant de cette aide est stable 
ces dernières années (alors qu’au niveau régio-
nal il augmente).

La Région finance également des formations collec-
tives dans le cadre du Programme Bretagne For-
mation, du Programme Régional Supérieur ou du 
dispositif régional d’insertion professionnelle. En 
2013, 298 personnes ont bénéficié de l’un de ces 
dispositifs sur le territoire.

Formation professionnelle continue : elle 

permet d’acquérir de nouvelles compétences 

durant sa vie active pour le retour ou le 

maintien dans l’emploi et pour sécuriser ou 

optimiser les parcours professionnels. Elle 

s’adresse aux demandeurs d’emploi comme 

aux salariés, aux jeunes comme aux adultes 

à travers divers dispositifs.

?
Dispositifs	d’insertion	en	amont	de	la	qualification

Dispositif régional d’insertion professionnelle

Plateforme d’orientation professionnelle

Prestation préparatoire à l’insertion

Compétences Clés

Plateforme d’orientation professionnelle Français Langue étrangère

Pré-formation sectorielle*

Métiers de l’industrie

Métiers de la vente et du commerce

Métiers de services à la personne

Prestation pour Pôle Emploi

Compétences Transverses

Se projeter dans l'emploi et identifier des pistes professionnelles

Plateforme Vers l'Emploi

Finaliser son projet par l'immersion

Niveau Secteur Titre du diplôme

Formations	qualifiantes	ou	diplômantes

Niv 5
(CAP ou 
DE)

Bâtiment - Construction

Maçon et Maçon en éco-construction

Carreleur

Couvreur

Plâtrier

Electricien

Constructeur Bois

Santé et Social

Assistant de vie aux familles

Métiers de la petite enfance

Agent d’accompagnement des personnes âgées et des personnes 
dépendantes

Aide Soignant(e) (Diplôme d’Etat)

Auxiliaire de Vie Sociale (Diplôme d’Etat)

Commerce et distribution Employé(e) de commerce 

Mécanique - automatisme Conducteur de systèmes de production automatisée 

Structure métallique- travail des métaux Soudeur(se)

Niv 4
Commerce et distribution Vendeur(se) conseil en magasin

Mécanique - automatisme Technicien de production industriel

Niv 3 Bâtiment - construction Conducteur de projet en éco-construction et bio-climatisme

Niv 2 Tertiaire Responsable logistique

Licence

Agro-alimentaire Management des Risques Industriels en IAA* 

Electricité - Electrotechnique - Energie
Energie et génie climatique - Parcours maintenance et éco-technologie

Mécatronique - Parcours Production automatisée des systèmes électro-
niques

Mécanique, automatisme Mécatronique - Parcours Ingénierie des systèmes automatisés et robo-
tique

Mastère Tertiaire de bureau Manager de la supply chain - Parcours Achats collaboratifs stratégiques

* Le marché des pré-formations professionnelles a pris fin à la rentrée 2015.

Offre de formations professionnelles continues

Répartition des stagiaires en 
formation qualifiante par secteur

Source :  Etablissements scolaires et d’enseignement supérieur 
du Pays de Redon - Bretagne Sud, rentrée 2015
Traitements : MEDEFI 2015

Bâtiment
20%

Santé et Social
27%

Commerce et 
services

25%

Mécanique 
et automatisme

28%
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Un diplôme pour quoi faire ? 
Un diplôme pour de futurs créateurs d’activités qui sou-
haitent se former tout en construisant leur projet : c’est ce 
que propose la MEDEFI, en collaboration avec l’Université 
Bretagne Sud (IUT de Vannes) et la Coopérative d’Acti-
vité et d’Emploi Inter’Activ. Cette formation s’adresse à des 
personnes de tous niveaux de formation, tous âges, et tous 
horizons. Au travers du projet entrepreneurial, la formation 
vise l’insertion professionnelle et sociale, grâce à l’acquisi-
tion d’un bagage théorique et pratique suffisant pour créer 
son activité ou retrouver un emploi.

Comment se déroule-t-il ? 
Pendant 6 mois, les stagiaires suivent  des cours à l’IUT 
de Vannes, des ateliers collectifs à la MEDEFI à Redon, 
et bénéficient d’un accompagnement individuel sur leur 
projet.  Au total, ce sont près de 430h de formation et 
d’accompagnement qui sont proposées aux futurs entre-
preneurs pour dynamiser leur projet et leur posture de 
chef d’entreprise en devenir, et les former aux différents 
aspects de la création et de la gestion d’entreprise.  La 
mention économie sociale et solidaire est envisagée 
comme une ouverture vers les valeurs de l’ESS, qui re-
placent « l’homme au cœur de l’économie ». Elle  n’exclut 
pas les projets de création d’entreprise de l’économie 
conventionnelle.
A l’issue de la formation, les stagiaires présentent leur 
projet devant un jury, avec à la clé l’attribution d’un Di-
plôme d’Université.
Cette formation est à la croisée du développement éco-
nomique, de l’insertion sociale, et de la formation.

Et aujourd’hui, on en est où ?
Depuis sa naissance en 2006 sur le Pays de Redon - Bre-
tagne Sud, cette formation a permis à plus de 80 stagiaires 
de se former et à plus de 25 entreprises de voir le jour. 
L’objectif est de continuer sur cette lancée, et de pour-
suivre le travail avec les structures de l’emploi du territoire, 
pour que cette formation s’adresse en priorité à des de-
mandeurs d’emploi.  Une démarche de labellisation a par 
ailleurs été lancée en 2015 dans le cadre d’une démarche 
nationale portée par l’ANGC (Association Nationale des 
Groupements de Créateurs).

Zoom sur...
Campus E.S.P.R.I.T. Industries

Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries
Immeuble « Le 3 »
3 rue Charles Sillard
35600 REDON
02 23 10 04 12
www.campus-redon-industries.com
contact@campus-redon-industries.com
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Un nouveau Campus à Redon
Idéalement situé auprès de la gare dans le bâtiment «Le 3» 
au 3 rue Charles Sillard à Redon, le Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries participe, par la formation, à l’accroissement 
de la performance productive du territoire et de ses 
entreprises. Ses outils sont l’innovation et la recherche 
appliquée au service de l’ingénierie de formation. 
Il s’organise autour d’une Assemblée Générale de 16 
membres, dont des représentants du territoire (les 
Communautés de Communes du Pays de Redon, du 
Pays de la Gacilly et du Pays de Grand-Fougeray) et 
d’autres partenaires comme la CCI de Rennes, la ville de 
Redon, l’UIMM 35-56, la DDEC 35 et la Région Bretagne.

Des formation pointues dans le secteur 
industriel
En 2014, trois licences professionnelles sont ouvertes : 
EGC¹, Mécatronique (parcours ISAR² et MRI³) avec 45 
étudiants. Les moyens de formation sont mutualisés avec 
les établissements partenaires (Beaumont, Marcel-Callo, 
IUT de Rennes, IUT de Lorient). Le taux de réussite de 
cette 1ère année est de 95% et le taux d’insertion de 45% 
à la sortie de la formation. 
Deux nouvelles formations se sont ensuite ouvertes 
à la rentrée 2015-2016 : la licence professionnelle 
Mécatronique PASTEL4 et le Mastère Manager de la 
Supply Chain, spécialité Achats Collaboratifs Stratégiques. 
Les effectifs passent ainsi de 45 à 90 étudiants dont 67 
apprenants sont en contrat de professionnalisation dans 
des entreprises du territoire de Redon ou du Grand Ouest. 
Avec le soutien de la Région Bretagne et de la Communauté 
de communes du Pays de Redon, le Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries a ouvert début novembre 2015 une plateforme 
électronique de 1500m² à Sainte-Marie (35). Elle héberge 
la licence professionnelle mécatronique en parcours 
PASTEL et permet aux apprenants de se former sur une 

ligne de production de cartes électroniques reconstituée. 
Cette usine-école a été équipée en partie grâce aux dons 
des entreprises partenaires.

Et demain ?
Le Campus a pour ambition d’accompagner les entreprises 
dans la modernisation de leurs outils de production et de 
participer à l’élévation du niveau de compétence de leurs 
salariés en préparant les actifs aux métiers de demain. 
Pour 2016-2017, le Campus a l’objectif d’ouvrir deux 
nouvelles formations : la licence professionnelle « Lean-
Management » et le titre de « Chargé d’Affaires et de 
Développement International ». 
Le Campus souhaite être un acteur fort de la vie étudiante. 
Il participe en ce sens à la réflexion sur la mobilité 
internationale, l’hébergement… 
Au-delà de la formation initiale, une offre de formation 
continue est étudiée.  

1 Energie Génie Climatique, Maintenance et Ecotechnologie
2 Ingénierie des Systèmes Automatisés et Robotique
3 Management des Risques Industriels en Industrie 
Agroalimentaire
4 Production Automatisée des Systèmes Electroniques

mailto:territoire%40medefi.fr?subject=
http://www.medefi.fr
http://www.campus-redon-industries.com
mailto:contact%40campus-redon-industries.com%0D?subject=
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• La création du Campus E.S.P.R.I.T. 
Industries : une réponse adaptée aux 
besoins des entreprises industrielles 
locales et du grand ouest

• Un réseau d’organismes de formations 
performants, qui disposent de plateaux 
techniques diversifiés

• Une offre de formation professionnelle, 
initiale et continue, variée et 
répondant aux besoins du territoire 
(DU Entrepreneur TPE, licences 
professionnelles du CAMPUS, CAP 
Aéronautique option structure,  Bac 
PRO maintenance aéronautique, 
maçon en écoconstruction, Conducteur 
de Projet en Ecoconstruction et Bio-
climatisme, etc.)  

• Un faible niveau de qualification de la 
population active et des problèmes de 
mobilité professionnelle

• Mauvaise connaissance de la part des 
salariés ou demandeurs d’emploi des 
dispositifs d’accès à la formation

• Manque d’information des employeurs 
des dispositifs existants

• Frein culturel de la part des employeurs 
pour faciliter l’accès à la formation de 
leurs salariés

• 

Les « plus » Les « moins »

Les enjeux
• Développer l’intérêt et l’appétence des salariés et des jeunes pour l’apprentissage, la 

formation, la découverte des métiers de demain

• Valoriser le rapport entre le développement de l’offre de formation sur le territoire et le 
développement local (Tout Redon se forme)

• Evolution de la loi RSE dans le cadre 
des marchés publics (obligation de 
formation des salariés des entreprises 
attributaires de marchés publics)

• La formation continue n’est pas 
considérée comme un facteur de 
développement professionnel et 
individuel par les salariés les moins 
qualifiés

• Méconnaissance du tissu économique 
local par le grand public et difficulté à se 
projeter dans un choix d’orientation et 
de formation

Les opportunités Les menaces

Pays de Redon - Bretagne Sud          p.50

Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray   p.54

Communauté de communes du Pays de La Gacilly     p.58

Communauté de communes du Pays de Redon      p.62
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Pays de Redon - Bretagne Sud Moyenne des 3 
dpts

Nb % %
Nombre d'habitants 81 044 - -

Evolution entre 2007 et 2012 +3 730 +4,8% +5%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Nombre de ménages 34 616 - -
Evolution entre 2007 et 2012 +2 119 +7% +8%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition sexuée Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
% femmes 51% 51%
% hommes 49% 49%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par tranche d'âge Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
2 ans et moins 4% 4%

3 à 17 ans 20% 19%
18 à 24 ans 6% 9%
25 à 39 ans 17% 18%
40 à 64 ans 34% 33%

65 ans et plus 19% 17%
Total 100% 100%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Agriculteurs exploitants 2% 1%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4% 3%
cadres, Prof. Intellectuelles sup. 4% 9%

Prof. Intermédiaires 12% 15%
Employés 14% 16%

Ouvriers 19% 14%
Retraités 33% 27%

Autres 12% 15%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population scolarisée Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
2012 22% 25%
2007 22% 25%

Evolution entre 2007 et 2012 0% -1%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Niveau de qualification en 2012 des 15 ans 
et plus non scolarisés Pays de Redon - Bretagne Sud

Moyenne des 3 
dpts

Sans diplôme 36% 29%
Niveau CAP 31% 27%

Niveau BAC ou BP 16% 17%
Niveau Bac+2 10% 14%

Niveau supérieur 7% 13%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Pays de Redon - Bretagne Sud

Actifs Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Nb d'actifs 36 167 476 285

Taux d'activité 73% 73%
Part de femmes 47% 48%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles 
des actifs Pays de Redon - Bretagne Sud

Moyenne des 3 
dpts

Agriculteurs exploitants 4% 2%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 7% 6%

cadres, Prof. Intellectuelles sup. 7% 15%
Prof. Intermédiaires 21% 25%

Employés 26% 28%
Ouvriers 35% 24%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population
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Actifs occupés Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Nb d'actifs occupés 31 830 425 256

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion totale 39% 42%

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion en âge de travailler (15 - 64 ans) 65% 65%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Mobilités des actifs occupés Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Actifs occupés travaillant et habitants sur le 

territoire (=restants) 21 540 NR

Actifs occupés habitant sur le territoire et 
travaillants en dehors (=sortants) 10 290 NR

Actifs occupés habitant en dehors du ter-
ritoire et venant travailler sur le territoire 

(=entrants)
6 240 NR

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Tissu économique

Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Nb Nb

Nombre d'établissements 7 486 97 216
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Pas de salarié 74% 71%
1 à 4 salariés 16% 17%
5 à 9 salariés 4% 6%

10 à 19 salariés 3% 3%
20 à 49 salariés 2% 2%

plus de 50 salariés 1% 1%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur d'activité Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Agriculture 22% 11%

Industrie et artisanat de production 6% 5%
Construction 10% 9%

Services marchands 51% 62%
Services non marchands 11% 13%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les établissements

Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Nb Nb

Nombre de postes salariés 21 807 361 362
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
1 à 4 salariés 11% 9%
5 à 9 salariés 9% 9%

10 à 19 salariés 12% 11%
20 à 49 salariés 20% 17%

plus de 50 salariés 48% 54%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur Pays de Redon - Bretagne Sud
Moyenne des 3 

dpts
Agriculture 1% 1%

Industrie et artisanat de production 25% 16%
Construction 7% 7%

Services marchands 37% 44%
Services non marchands 30% 32%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les postes salariés
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CC Grand-Fougeray Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Nb % %
Nombre d'habitants 5 461 - -

Evolution entre 2007 et 2012 +334 +6,5% +5%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Nombre de ménages 2 195 - -
Evolution entre 2007 et 2012 +132 +6% +7%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition sexuée CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
% femmes 49% 51%
% hommes 51% 49%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par tranche d'âge CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2 ans et moins 5% 4%

3 à 17 ans 22% 20%
18 à 24 ans 5% 6%
25 à 39 ans 20% 17%
40 à 64 ans 31% 34%

65 ans et plus 17% 19%
Total 100% 100%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray

Actifs CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs 2 510 36 167

Taux d'activité 76% 73%
Part de femmes 46% 47%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles 
des actifs CC Grand-Fougeray Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculteurs exploitants 6% 4%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6% 7%
cadres, Prof. Intellectuelles sup. 6% 7%

Prof. Intermédiaires 20% 21%
Employés 24% 26%

Ouvriers 38% 35%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculteurs exploitants 3% 2%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4% 4%
cadres, Prof. Intellectuelles sup. 4% 4%

Prof. Intermédiaires 12% 12%
Employés 14% 14%

Ouvriers 22% 19%
Retraités 29% 33%

Autres 12% 12%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population scolarisée CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2012 24% 22%
2007 23% 22%

Evolution entre 2007 et 2012 6% 0%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Niveau de qualification en 2012 des 15 ans 
et plus non scolarisés CC Grand-Fougeray Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Sans diplôme 36% 36%

Niveau CAP 31% 31%
Niveau BAC ou BP 16% 16%

Niveau Bac+2 10% 10%
Niveau supérieur 7% 7%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population
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Actifs occupés CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs occupés 2 263 31 830

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion totale 41% 39%

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion en âge de travailler (15 - 64 ans) 69% 65%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Mobilités des actifs occupés CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Actifs occupés travaillant et habitants sur le 

territoire (=restants) 858 21 540

Actifs occupés habitant sur le territoire et 
travaillants en dehors (=sortants) 1406 10 290

Actifs occupés habitant en dehors du ter-
ritoire et venant travailler sur le territoire 

(=entrants)
793 6 240

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Tissu économique

CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb nb

Nombre d'établissements 550 7 486
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Pas de salarié 79% 74%
1 à 4 salariés 12% 16%
5 à 9 salariés 3.5% 4%

10 à 19 salariés 3.5% 3%
20 à 49 salariés 2% 2%

plus de 50 salariés 0% 1%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur d'activité CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 32% 22%

Industrie et artisanat de production 7% 6%
Construction 9% 10%

Services marchands 43% 51%
Services non marchands 9% 11%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb Nb

Nombre de postes salariés 1 155 21 807
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
1 à 4 salariés 11% 11%
5 à 9 salariés 11% 9%

10 à 19 salariés 22% 12%
20 à 49 salariés 27% 20%

plus de 50 salariés 29% 48%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur CC Grand-Fougeray
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 1% 1%

Industrie et artisanat de production 24% 25%
Construction 9% 7%

Services marchands 41% 37%
Services non marchands 25% 30%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les établissements

Les postes salariés
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CC La Gacilly Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Nb % %
Nombre d'habitants 10 857 - -

Evolution entre 2007 et 2012 +325 +3,1% +5%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Nombre de ménages 4779 - -
Evolution entre 2007 et 2012 +232 +5% +7%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition sexuée CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
% femmes 51% 51%

% hommes 49% 49%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par tranche d'âge CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2 ans et moins 3% 4%

3 à 17 ans 18% 20%
18 à 24 ans 5% 6%
25 à 39 ans 15% 17%
40 à 64 ans 37% 34%

65 ans et plus 22% 19%
Total 100% 100%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Communauté de communes du Pays de La Gacilly

Actifs CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs 4 845 36 167

Taux d'activité 74% 73%
Part de femmes 47% 47%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles 
des actifs CC La Gacilly

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Agriculteurs exploitants 5% 4%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6% 7%

cadres, Prof. Intellectuelles sup. 6% 7%
Prof. Intermédiaires 19% 21%

Employés 24% 26%
Ouvriers 40% 35%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculteurs exploitants 3% 2%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3% 4%
cadres, Prof. Intellectuelles sup. 3% 4%

Prof. Intermédiaires 10% 12%
Employés 13% 14%

Ouvriers 21% 19%
Retraités 36% 33%

Autres 11% 12%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population scolarisée CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2012 20% 22%
2007 21% 22%

Evolution entre 2007 et 2012 -4% 0%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Niveau de qualification en 2012 des 15 ans 
et plus non scolarisés CC La Gacilly

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Sans diplôme 41% 36%
Niveau CAP 31% 31%

Niveau BAC ou BP 14% 16%
Niveau Bac+2 9% 10%

Niveau supérieur 5% 7%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population
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Actifs occupés CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs occupés 4 330 31 830

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion totale 40% 39%

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion en âge de travailler (15 - 64 ans) 66% 65%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Mobilités des actifs occupés CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Actifs occupés travaillant et habitants sur le 

territoire (=restants) 2 286 21 540

Actifs occupés habitant sur le territoire et 
travaillants en dehors (=sortants) 2 002 10 290

Actifs occupés habitant en dehors du ter-
ritoire et venant travailler sur le territoire 

(=entrants)
3 114 6 240

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Tissu économique

CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud

Nb nb
Nombre d'établissements 1 038 7 486

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Pas de salarié 75% 74%
1 à 4 salariés 15% 16%
5 à 9 salariés 4% 4%

10 à 19 salariés 2% 3%
20 à 49 salariés 3% 2%

plus de 50 salariés 1% 1%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur d'activité CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 27% 22%

Industrie et artisanat de production 8% 6%
Construction 8% 10%

Services marchands 47% 51%
Services non marchands 10% 11%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les établissements

CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb Nb

Nombre de postes salariés 5 322 21 807
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
1 à 4 salariés 6% 11%
5 à 9 salariés 5% 9%

10 à 19 salariés 4% 12%
20 à 49 salariés 18% 20%

plus de 50 salariés 67% 48%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur CC La Gacilly
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 1% 1%

Industrie et artisanat de production 34% 25%
Construction 4% 7%

Services marchands 47% 37%
Services non marchands 14% 30%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les postes salariés



62 63

A
nn

ex
es

Fi
ch

es
 T

er
ri

to
ir

es
Fo

rm
at

io
n

M
ar

ch
é 

du
 tr

av
ai

l
E

nt
re

pr
is

es
et

 e
m

pl
oi

s
Te

rr
ito

ir
e 

et
 

P
op

ul
at

io
n

CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb % %

Nombre d'habitants 64 726 - -
Evolution entre 2007 et 2012 +3 072 +5,0% +5%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Nombre de ménages 27 642 - -
Evolution entre 2007 et 2012 +1 755 +7% +7%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition sexuée CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
% femmes 51% 51%
% hommes 49% 49%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par tranche d'âge CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2 ans et moins 4% 4%

3 à 17 ans 20% 20%
18 à 24 ans 6% 6%
25 à 39 ans 17% 17%
40 à 64 ans 34% 34%

65 ans et plus 19% 19%
Total 100% 100%

Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Communauté de communes du Pays de Redon

Actifs CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs 28 812 36 167

Taux d'activité 73% 73%
Part de femmes 47% 47%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles 
des actifs CCPR

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Agriculteurs exploitants 4% 4%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 7% 7%

Cadres, Prof. Intellectuelles sup. 7% 7%
Prof. Intermédiaires 21% 21%

Employés 27% 26%
Ouvriers 34% 35%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Professions et catégories professionnelles CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculteurs exploitants 2% 2%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4% 4%
cadres, Prof. Intellectuelles sup. 4% 4%

Prof. Intermédiaires 12% 12%
Employés 14% 14%

Ouvriers 19% 19%
Retraités 33% 33%

Autres 12% 12%
Source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population scolarisée CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
2012 23% 22%
2007 23% 22%

Evolution entre 2007 et 2012 0% 0%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Niveau de qualification en 2012 des 15 ans 
et plus non scolarisés CCPR

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

Sans diplôme 36% 36%
Niveau CAP 31% 31%

Niveau BAC ou BP 16% 16%
Niveau Bac+2 10% 10%

Niveau supérieur 7% 7%
source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Population
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Actifs occupés CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb d'actifs occupés 25 237 31 830

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion totale 39% 39%

Part des actifs occupés au sein de la popula-
tion en âge de travailler (15 - 64 ans) 64% 65%

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Mobilités des actifs occupés CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Actifs occupés travaillant et habitants sur le 

territoire (=restants) 15 864 21 540

Actifs occupés habitant sur le territoire et 
travaillants en dehors (=sortants) 9 433 10 290

Actifs occupés habitant en dehors du ter-
ritoire et venant travailler sur le territoire 

(=entrants)
4 868 6 240

source : INSEE RP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Tissu économique

CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb nb

Nombre d'établissements 5 898 7 486
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Pas de salarié 74% 74%
1 à 4 salariés 16% 16%
5 à 9 salariés 4% 4%

10 à 19 salariés 3% 3%
20 à 49 salariés 2% 2%

plus de 50 salariés 1% 1%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur d'activité CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 21% 22%

Industrie et artisanat de production 6% 6%
Construction 10% 109%

Services marchands 52% 51%
Services non marchands 11% 11%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les établissements

CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Nb Nb

Nombre de postes salariés 15 330 21 807
Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par taille CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
1 à 4 salariés 12% 11%
5 à 9 salariés 11% 9%

10 à 19 salariés 15% 12%
20 à 49 salariés 20% 20%

plus de 50 salariés 42% 48%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Répartition par secteur CCPR
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
Agriculture 1% 1%

Industrie et artisanat de production 22% 25%
Construction 8% 7%

Services marchands 32% 37%
Services non marchands 37% 30%

Source : INSEE CLAP 2012 - Traitement : MEDEFI 2015

Les postes salariés
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Actifs cf. population active

Allocation aux 
Adultes Handicapés 
(AAH)

Instituée en 1975, l’allocation aux adultes handicapées (AAH) s’adresse aux 
personnes handicapées ne pouvant prétendre ni à un avantage vieillesse, ni à une 
rente d’accident du travail. Le titulaire doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 
80%, ou d’au moins 50% si la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées) reconnaît qu’il lui est impossible de travailler en raison de son 
handicap.

Etablissement Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l’entreprise. Il produit des biens ou des services : il peut 
s’agir d’une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une 
chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique... . 
Une entreprise peut être constituée de plusieurs établissements. L’établissement est le 
niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.

Densité de 
population

Nombre d’habitants résidant sur un territoire, rapporté à la superficie de ce territoire en 
km²

Demandeur 
d’emploi

Selon leur situation au regard de l’emploi, les demandeurs inscrits à Pôle Emploi sont 
répartis en 5  catégories :

Cat. A

Demandeurs d’emplois tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi

Sans emploi

Cat. B
Ayant exercé une act. réduite 
courte au oours du mois (moins 
de 18h)

Cat. C
Ayant exercé une act. réduite 
longue au oours du mois (plus 
de 18h)

Cat. D

Demandeurs d’emplois non tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi

Sans emploi (personnes en 
formation, stage, arrêt maladie, 
etc.)

Cat. E En emploi

Demandeur 
d’emploi	en	fin	de	
mois

Ce sont les personnes inscrites à Pôle Emploi et ayant une demande d’emploi au 
dernier jour du mois.

Nb de 
postes Part Secteurs

230 1,1%
Agriculture

Culture et production animale, chasse et services annexes
37 0,2% Sylviculture et exploitation forestière
31 0,1%

Industrie et 
artisanat de
production

Industries extractives
444 2,1% Industries alimentaires

89 0,4% Industrie de l'habillement
1 818 8,4% Industrie chimique

675 3,1% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
568 2,6% Métallurgie et fabrication de produits métalliques
183 0,8% Travail du bois et industrie du papier, imprimerie
335 1,5% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

40 0,2% Fabrication d'équipements électriques
101 0,5% Fabrication de matériel de transport

92 0,4% Distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution
117 0,5% Fabrication de machines et équipements
775 3,6% Autres industries manufacturières

9 0,0% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
1 430 6,6%

Construc-
tion

Travaux de construction spécialisés
84 0,4% Construction de bâtiments
52 0,2% Génie civil

3 836 17,7%

Services
marchands

Commerce - réparation d'automobiles et de motocyycles
1 293 6,0% Transport et entreposage

700 3,2% Activités de services administratifs et de soutien
629 2,9% Hébergement et restauration
432 2,0% Activités spécialisées, scientiques et techniques
406 1,9% Activités financières et d'assurance
369 1,7% Autres activités de services

90 0,4% Arts, spectacles et activités récréatives
54 0,2% Activités immobilières
39 0,2% Edition, audiovisuel et diffusion
25 0,1% Activités informatiques et services d'information
22 0,1% Télécommunication

2 532 11,7%
Services 
non mar-
chands

Hébergement médio-social et action sociale
1 795 8,3% Enseignement
1 202 5,6% Administration publique
1 084 5,0% Activités pour la santé humaine

Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité

Source : CLAP 2012 - Traitements : MEDEFI 2015

Formation continue La formation continue inclut toutes formations suivies en dehors de la formation initiale. 
Elle comprend par exemple les formations suivies dans le cadre de l’entreprise. La 
formation continue est une obligation légale depuis 1971. Elle a pour but d’assurer 
aux salariés, employés ou demandeurs d’emploi, une formation destinée à conforter, 
améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles.

Formation initiale La formation initiale recouvre toutes les études primaires, secondaires, techniques, 
supérieures ainsi que l’apprentissage, dans la mesure où il n’y a pas eu d’interruption 
de plus d’un an, sauf pour raison de santé, service national ou cas de force majeure. 

Définitions
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Population active La population active est composée de l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans en 
emploi ou à la recherche d’un emploi.  
Dans le cadre du recensement de la population, les personnes déclarent être dans 
l’une des situations suivantes :
- exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; 
- aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
- être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
- être chômeur à la recherche d’un emploi et exerçant éventuellement une activité 
réduite ; 
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Population active 
occupée  
(ou population 
active ayant un 
emploi)

La population active occupée est partie de la population active. Elle comprend les 
personnes de 15 à 64 ans en emploi. 
Dans le cadre du recensement de la population, les personnes déclarent être dans 
l’une des situations suivantes : 
- exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;
- aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; 
- être apprenti, stagiaire rémunéré ; 
- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; 
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Population 
municipale

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au 
sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, 
les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les 
personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes 
résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la 
commune. 
Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de 
population utilisée usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de 
doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une 
seule. En 1999, c'était le concept de population sans double compte qui correspondait à 
la notion de population statistique.

Population totale La population totale d'une commune est égale à la somme de la population municipale 
et de la population comptée à part de la commune. 
La population totale d'un ensemble de communes est égale à la somme des 
populations totales des communes qui le composent. 
La population totale est une population légale à laquelle de très nombreux textes 
législatifs ou réglementaires font référence. A la différence de la population municipale, 
elle n'a pas d'utilisation statistique car elle comprend des doubles comptes dès lors que 
l'on s'intéresse à un ensemble de plusieurs communes.

Formation 
professionnelle

La formation professionnelle est le processus d’apprentissage qui permet à un individu 
d’acquérir le savoir et les savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une 
activité professionnelle.

Inactifs Les Inactifs sont les personnes qui ne sont ni en emploi, ni au chômage : jeunes de 
moins de 15 ans, étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en 
incapacité de travailler, ...

Indice de jeunesse L’indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des plus 
de 60 ans au sein de la population.  
Plus l’indice est élevé et plus la population est jeune (plus il est faible et plus elle est 
âgée).

Professions et 
catégories 
socio-
professionnelles

La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles dites PCS 
a remplacé, en 1982, la CSP. Elle classe la population selon une synthèse de la 
profession (ou de l’ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut 
(salarié ou non). Elle est subdivisée ainsi : 
•     les groupes socioprofessionnels (8 postes) ; 
•     les catégories socioprofessionnelles (24 et 42 postes) ; 
•     les professions (486 postes).

Revenu Le revenu désigne les montants perçus par une personne ou un ménage. Il regroupe :
• les revenus d’activité (rémunération perçue par un individu en échange de l’activité 

exercée à titre personnel ou du travail fourni au sein d’une entreprise privée ou 
publique ou d’une administration publique - selon l’activité exercée, il s’agit d’un 
salaire et/ou de primes, d’honoraires, de cachets, de dividendes, etc.)

• les pensions, retraites et rentes
• les revenus du patrimoine
• les prestations sociales
Pour connaître le revenu disponible des ménages, on prend également en compte les 
impôts payés.

Revenu de 
Solidarité Active 
(rSa)

En vigueur depuis le 1er juin 2009 en France métropolitaine, le rSa remplace le 
Revenu Minimum d’Insertion (RMI), l’Allocation de Parent Isolé (API) et les dispositifs 
associés d’intéressement à la reprise d’activité. Le rSa apporte également un 
complément de revenu à des travailleurs pauvres qui n’auraient pas pu bénéficier de 
ces aides. Par sa double fonction, le rSa se décline en deux volets : 
- le rSa minima social (ou socle) qui correspond aux anciennes prestations RMI 
(Revenu Minimum d’Insertion), API (Allocation Parent Isolé). 
- le rSa prestation légale (ou activité). Cette dernière allocation, si elle est touchée 
seule, n’est pas considérée comme un minima social. 
Les deux volets du rSa peuvent, selon la situation de l’allocataire se cumuler.

Revenu médian Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales. 
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et 
au dessus duquel se situe l’autre moitié de la population.

Seuil de pauvreté Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de 
l’ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un 
seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. En 2012, une personne seule était 
considérée comme pauvre si son niveau de vie était inférieur à 987€/mois.

Solde migratoire Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont venues 
habiter sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont parties au cours d’une 
période.

Solde naturel Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 
décès enregistrés au cours d’une période.

Taux d’activité Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs occupés ou non et l’ensemble 
de la population de 15 à 64 ans.

Taux de création C’est le nombre d’établissements créés pour 100 déjà existants.

Taux de pauvreté
C’est la part d’individus sous le seuil de pauvreté, seuil correspondant à 60% du 
revenu médian disponible par unité de consommation. En 2012, ce seuil correspondait 
à 987€/mois.

Taux de 
scolarisation

C’est le rapport entre le nombre de personnes scolarisées et le nombre de personnes 
de la tranche d’âge observée.

Taux de tension

C’est, par métier, le rapport de l’offre d’emploi à la demande d’emploi
taux < 0,8 : excès de demandeurs d’emploi
taux de 0,8 à 1 : quasi adéquation de l’offre et de la demande
taux > 1 : manque de demandeurs d’emploi par rapport à l’offre
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 > Les sources de la partie Territoire et Population
 - Recensement de la Population (RP), INSEE, 2012 et 

2007 
 - Filosofi, INSEE, 2012
 - CAF 35, 44, 56 au 31 décembre 2014

 > Les sources de la partie Entreprises et Emploi
 - CLAP, INSEE, 31-12-2012 
 - SEQUOIA, Acoss/Unistatis 2009 à 2014
 - REE-SIRENE, INSEE, 2014

 > Les sources de la partie Marché du travail 
 - DIRECCTE, juin 2015 
 - Pôle Emploi, juin 2015 

 > Les sources de la partie Formation 
 - Rectorats de Rennes et de Nantes, septembre 2015 
 - GREF Bretagne 2014
 - Etablissements de formation du territoire, rentrée 2015
 - Région Bretagne

   Sources statistiques

MéthodologieSigles et abréviations

CAF Caisse d’Allocations Familiales

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle

CBE Comité de Bassin d’Emploi

CC Communauté de Communes

CCPR Communauté de communes du Pays de Redon - Bretagne Sud

CEDOPAV Centre d’Etude et de DOcumentation des PAys de Vilaine

CLAP Connaissance Locale de l’Appareil Productif

COCAPAR COmité de Coordination pour l’Aménagement du PAys de Redon

DEFM Demandeur d’Emploi en Fin de Mois

DIRECCTE DIrection Régionale des ENtreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Etab. Etablissement

Evol. Evolution

Filosofi Fichier localisé social et fiscal

GIP Groupement d’Intérêt Public

GREF GIP Relation Emploi Formation

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MEDEFI Maison de l’Emploi, du DEveloppement, de la Formation et de l’Insertion du Pays de 
Redon - Bretagne Sud 

MFP Maison de la Formation Professionnelle

Moy. 3 dpts Moyenne des 3 départements (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan)

Nb Nombre

PRBS Pays de Redon - Bretagne Sud

REE/Sirene Répertoire des Entreprises et des Etablissements

RP Recensement de la Population

rSa Revenu de Solidarité active

TPE Très Petites Entreprises



74

La réalisation de ce Diagnostic territorial partagé du Pays de Redon - Bretagne Sud est un travail collectif réalisé 
grâce à de multiples partenariats. Il n’aurait pu voir le jour sans l’appui des personnes ou structures ici remerciées :

Les participants à l’atelier de travail 
- Daniel Baron, CCPR
- Nicolas Bernard, Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine
- Stéphanie Courteille, Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray
- Nelly Daniel, FONGECIF Bretagne
- Elsa Delaunay, Conseil Régional de Bretagne
- Géraldine Guilleux, PAE Grand-Fougeray
- Lætitia Guth, MEDEFI
- Léna Jacq, Conseil départemental 35
- Maxime Picard, Sous-Préfecture de Redon
- Marie Pillon, PAE Pipriac
- Ella Townsend, Campus E.S.P.R.I.T. Industries
- Victoria Varrier, Sous-Préfecture de Redon

Les rédacteurs des fiches « Zoom sur...»
- le GIP Pays de Redon - Bretagne Sud ;
- la Communauté de communes du Pays de Redon - Bretagne Sud ;
- la Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray ;
- l’Antenne de Redon du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
- le Campus E.S.P.R.I.T. Industries.

Les fournisseurs de données statistiques dans le cadre des partenariats avec la MEDEFI
- Pôle Emploi ; 
- la DIRECCTE Bretagne ;
- les CAF d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique ; 
- les Rectorats de Rennes et de Nantes ;
- l’ensemble des établissements de formation du Pays de Redon - Bretagne Sud ; 
- la Région Bretagne.

Un merci particulier à l’ensemble de l’équipe de la MEDEFI pour les échanges au quotidien qui ont permis 
d’enrichir ce document et pour les multiples relectures.
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Conception graphique et réalisation : MEDEFI, 2015 - Date d’impression : décembre 2015
Crédits photos : toutes les photos sont des prises de vues réalisées par la MEDEFI, sauf en p.17 (photoenvol.wordpress), 
p.29 (Communauté de communes du Pays de Grand-fougeray) et p.46 (Campus E.S.P.R.I.T. Industries)
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Retrouvez le diagnostic territorial partagé 
en version téléchargeable 

sur le site de la medefi, dans l’espace Ressources.

MEDEFI
Maison de l’Emploi, du DEveloppement, 

de la Formation et de l’Insertion
Pays de Redon - Bretagne Sud

Immeuble « Le 3 »
3 rue Charles Sillard

35600 REDON
tel /  02.99.72.31.21

accueil@medefi.fr
www.medefi.fr
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