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Le Finistère et ses habitants évoluent dans 
un environnement sans cesse en mouve-
ment. Mais, comment vivent les familles 
finistériennes aujourd’ h ui ? Dans quelle 
mesure sont-elles confrontées à la pauvre-
té et accèdent-elles à l ’ emploi ? Au-delà 
des tendances nationales, comment se 
comporte le Finistère et quelles sont ses 
spécificités ?  

Mieux connaître les évolutions sociodémo-
graphiques récentes s ’ avère essentiel 
pour agir localement dans le domaine de la 
protection de l ’ enfance. 
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..    soutenue par  les migrationssoutenue par  les migrationssoutenue par  les migrationssoutenue par  les migrations 

Le gain démographique du Finistère est uniquement lié à 
l ’ arrivée de nouvelles personnes sur le territoire 
( + 0.3%/an ) . Le département enregistre un solde naturel 

annuel moyen nul ou égal à 0 entre 2008 et 2015. 

En Bretagne, la variation annuelle due au solde naturel 
est de +0.2% et de +0.4% pour le solde apparent des en-
trées et des sorties du territoire. L ’ I lle-et-Vilaine est le 
département breton qui enregistre le solde naturel ( t aux 

annuel moyen )  le plus important, soit +0.5%/an et le 
Morbihan est celui qui compte le solde migratoire ( t aux 
annuel moyen )  le plus fort, soit +0.6%/an. 

Une croissance démographique modérée...Une croissance démographique modérée...Une croissance démographique modérée...Une croissance démographique modérée...    

Avec 907 423 finistériens en 2015, le département 
compte 55 000 habitants de plus qu'en 1999. Le Finis-
tère gagne de la population, en revanche le rythme de la 

croissance démographique est moins soutenu depuis 
1999 et particulièrement depuis une dizaine d ’ années, 
soit +0.44%/an entre 1990 –1999, contre +0.22%/an 
entre 1999 –2007 et +0.19%/an entre 2012 et 2015. 

Les autres départements bretons enregistrent une plus 

forte augmentation de leur population, soit entre 1999 et 
2015, + 0.66% / an pour les Côtes-d ’ Armor, + 1% pour 

Une croissance modérée de la population, soutenue par 
l’arrivée de nouveaux habitants en Finistère  

 

���� Plus de 907 000 Finistériens en 2015 

���� Le Finistère reste le 2ème département le plus peuplé de la Région. 

���� Une progression de la population de + 0,4% par an entre 1999 et 2015 

���� Le Finistère connaît l’accroissement de la population le plus faible de Bretagne. 

���� Le Finistère reste le 2ème département le plus peuplé de la Région. 

Source : Estimations provisoires, données provisoires Insee, 2015. 

Taux  de variation annuel moyen de la population entre 200/8 et Taux  de variation annuel moyen de la population entre 200/8 et Taux  de variation annuel moyen de la population entre 200/8 et Taux  de variation annuel moyen de la population entre 200/8 et 

2015201520152015    

Source : Estimations provisoires, données provisoires Insee, 2015. 

Evolution de la population en 1968 et 2015Evolution de la population en 1968 et 2015Evolution de la population en 1968 et 2015Evolution de la population en 1968 et 2015    
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On observe des disparités démogra-
phiques à l’échelle infra départementale. 
En effet, certaines intercommunalités ga-
gnent de la population tandis que d’autres 
en perdent. Les territoires littoraux et pé-
riurbains comme la Pays d’Iroise, le Pays 
des Abers, le Pays Fouesnantais ou en-
core le Pays Glazik recensent un solde 
démographique annuel moyen supérieur à 
1 %. A contrario, Brest Métropole, les 
Monts d’Arrée ou encore le Cap Sizun 
voient leur nombre d’habitants chuter ( une 
moyenne située entre -0.4%/an et –0.3%/
an). 

Des disparités démographiques à l’échelle du FinistèreDes disparités démographiques à l’échelle du FinistèreDes disparités démographiques à l’échelle du FinistèreDes disparités démographiques à l’échelle du Finistère    
Taux de variation annuel de la population entre 2006 et 2012 

Selon les territoires, le gain démogra-
phique est généré par l ’ accroissement 
naturel et / ou par l ’ arrivée de nouveaux 
habitants. Le Pays Glazik par exemple en-
registre un solde migratoire et un solde 
naturel positif. En revanche, le Pays 
Fouesnantais enregistre une croissance 
démographique positive uniquement avec 
l ’ arrivée de nouveaux habitants.    

 

Taux de variation annuel dû au solde naturel 

entre 2006 et 2012 

Taux de variation annuel dû au solde migratoire 

entre 2006 et 2012 

Source  : INSEE, RGP ; 1999-2012 Atlas du Finistère 
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���� L’âge moyen des bretons en 2013 est de 41,3 ans. 

���� 17,3 % de la population finistérienne a moins de 15 ans en 2015. 

���� 92 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2015. 

Vers un vieillissement de la population : moins de jeunes et 
plus de personnes âgées 

Des jeunes toujours majoritaires par rapport Des jeunes toujours majoritaires par rapport Des jeunes toujours majoritaires par rapport Des jeunes toujours majoritaires par rapport 
aux personnes de plus de 65 ans   aux personnes de plus de 65 ans   aux personnes de plus de 65 ans   aux personnes de plus de 65 ans    

Le rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 
ans et plus et le nombre de jeunes de moins de 20 ans 
est de plus en plus fort en Finistère, soit l ’ indice de 
vieillissement. La population vieillit et la part de ces 
tranches d ’ âge sur la population totale devient de 
plus en plus importante. Entre 2008 et 2015, le nombre 
de finistériens de moins de 20 ans diminue de 2.5% 

alors que la tranche d ’ âge des 60-74 ans augmente 
de 17.8%.  Ce phénomène se constate en Finistère et 
mais également en Bretagne dans des proportions 
plus faibles, soit -1.4% pour les 0-19 ans et +15.9% 

Indice de vieillissement en 2012 

Evolution de la population entre 2008 et 2015 

par tranches d’âge 

Source : Insee, Estimations provisoires 2015. 

L ’ indice de vieillissement augmente chaque année. 
Cependant le nombre de personnes en âges avan-
cés, soit de plus de 65 ans reste encore moins impor-
tant que le nombre de jeunes de moins de 20 ans. 

Les territoires littoraux ou de l ’ est du département 
accueillent principalement les populations plus 
âgées. En effet, l ’ indice de vieillissement est très 
fort au Cap Sizun ( 250 ) , Pays Fouesnantais 
( 1 68 ) , Pays Léonard ( 1 53 )  ou encore Poher 
Communauté ( 145 ) . Le Pays de Brest reste le ter-
ritoire le plus jeune du Finistère ( 97 ) .  
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  L ’ âge moyen des Bretons s'établit à 42,1 
ans en 2014, 40,4 ans pour les hommes et 
43,7 ans pour les femmes. Les Bretons sont 
en moyenne plus âgés que l ’ ensemble de la 
population métropolitaine ( respectivement 
39,4 et 42,3 ans ) .  

 

En 2014, 10,3% des habitants de la région 
sont âgés de 75 ans ou plus ( 9,1% au ni-
veau national ) , soit une augmentation de 1,2 
point en dix ans. Sur la même période, la part 
des jeunes de 20 à 39 ans s ’ est réduite de 
2,3 points ( 22,4% contre 24,7% ) .  

 

 

 

Comme à l ’ échelle régionale, le Finistère a 
un âge moyen en augmentation avec un rétré-
cissement au niveau des classes d ’ âge les 
plus jeunes. 

Source : Insee, RGP 2012. 
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Les structures familiales en Finistère : de nouveaux profils se 
dessinent 

���� L ’ âge moyen des mères est de 30,1 ans en Finistère en 2013 ( 30,2 ans en France ) . L ’ âge moyen des mères est de 30,1 ans en Finistère en 2013 ( 30,2 ans en France ) . L ’ âge moyen des mères est de 30,1 ans en Finistère en 2013 ( 30,2 ans en France ) . L ’ âge moyen des mères est de 30,1 ans en Finistère en 2013 ( 30,2 ans en France ) .     

���� Avec 1,9 enfant par femme en Finistère, l ’ indice de fécondité finistérien est inférieur à l ’ indice breton ( 1,96 )  Avec 1,9 enfant par femme en Finistère, l ’ indice de fécondité finistérien est inférieur à l ’ indice breton ( 1,96 )  Avec 1,9 enfant par femme en Finistère, l ’ indice de fécondité finistérien est inférieur à l ’ indice breton ( 1,96 )  Avec 1,9 enfant par femme en Finistère, l ’ indice de fécondité finistérien est inférieur à l ’ indice breton ( 1,96 )  
et  à l ’ indice moyen national ( 1,99 ) . et  à l ’ indice moyen national ( 1,99 ) . et  à l ’ indice moyen national ( 1,99 ) . et  à l ’ indice moyen national ( 1,99 ) .     

���� Parmi les familles ayant des enfants de moins de 25 ans, 8 sur 10 ont 1 ou 2 enfants en 2012.  Parmi les familles ayant des enfants de moins de 25 ans, 8 sur 10 ont 1 ou 2 enfants en 2012.  Parmi les familles ayant des enfants de moins de 25 ans, 8 sur 10 ont 1 ou 2 enfants en 2012.  Parmi les familles ayant des enfants de moins de 25 ans, 8 sur 10 ont 1 ou 2 enfants en 2012.      

Des naissances moins nombreuses et un indice de fécondité en baisseDes naissances moins nombreuses et un indice de fécondité en baisseDes naissances moins nombreuses et un indice de fécondité en baisseDes naissances moins nombreuses et un indice de fécondité en baisse        

Avec 9 088 naissances en 2014, le Finistère en-
registre le nombre de naissances le plus bas 
depuis dix ans, un constat partagé à l ’ échelle 
régional. Depuis 2008, le nombre de naissances 
ne cesse de diminuer, soit en moyenne 160 
naissances de moins chaque année.  

 

L ’ indicateur conjoncturel de fécondité mesure 
le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au 
long de sa vie. Il varie selon l ’ âge de la femme. 
En 2014, il est de 1.9 dans le Finistère contre 
1.96 en Bretagne et 1.98 au niveau national. Ce 
chiffre, fait du Finistère, le département le moins 
fécond des départements bretons ( Côte d ’
Armor ( 2.04 ) , Ille-et-Vilaine ( 1.95 )  et Morbi-
han ( 2.02 ) ) .   

Fécondité selon l’âge de la mère  

(Indicateur conjoncturel en nombre d’enfants par femme) 

Source : Estimations de population, données provisoires, Insee, 2014  
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En Finistère comme en France, les femmes ont aujourd ’ hui des enfants plus tardivement. En 2014, l ’ indicateur 
conjoncturel de fécondité est de 1,28 enfant par femme ( entre 25-34 ans )  alors qu ’ i l est de 0.24 pour les femmes 
âgées de 15-24 ans et de 0.38 pour celles de 35-49 ans. 

12,2 12,3 57,40% 781167 809556 France 

ND 10,9 ND 34987 35578 Bretagne 

ND 10,3 65% 9088 9277 Finistère 

Taux brut de  
natalité (2014) 

Taux brut de natali-
té (2013) 

dont hors mariage Naissance 
(2014) 

Naissance 
(2013) 

 

Naissances, naissances hors mariage et taux de natalité 

Davantage d’unions comme de désunionsDavantage d’unions comme de désunionsDavantage d’unions comme de désunionsDavantage d’unions comme de désunions�  

                                                                                                                                                 Source : Estimations de population, données provisoires, Insee, 2014. 

Comme au niveau national, le nombre de 
mariages enregistrés en Finistère est en 
baisse régulière depuis plusieurs années. 
En 2013, 2 870 mariages ont été célé-
brés contre 3 319 en 2006, soit une 
baisse de 13%. Sur cette même période, 
le nombre de Pacs a quant à lui augmen-
té, notamment sur la période 2006 –
2010, depuis on note un léger ralentisse-
ment, soit 1 134 en 2006, 3 102 en 2010 
et 2 491 en 2013  

 

Le nombre de divorces restent stable au 
fil des années. En Finistère, il a tendance 
à diminuer, entre 2006 et 2013 on enre-
gistre une diminution de 13%. Ce constat 
est à nuancer puisque les désunions ne 
se caractérisent pas uniquement par un 
divorce, il convient de considérer les per-
sonnes non mariés vivant maritalement.                   

Evolution des mariages, Pacs et divorces en Finistère en 2013 

                 Source : Estimations de population, Données provisoires, Insee, 2013. 
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Des familles de taille plus petite et une progression des familles sans enfant Des familles de taille plus petite et une progression des familles sans enfant Des familles de taille plus petite et une progression des familles sans enfant Des familles de taille plus petite et une progression des familles sans enfant     

En 2012, le Finistère comptabilise 246 536 familles. 
Il s ’ agit de ménages d ’ a u moins 2 personnes, soit 
un couple ( marié ou non) ,  soit d ’ un parent avec 
enfant ( s )  ( famille monoparentale )  

. 

Entre 2007 et 2012, la proportion des couples sans 
enfant a encore progressé ( +1,8% )  tout comme 
celle des familles monoparentales ( +0,5% ) . Les 
familles n ’ ayant aucun enfant de moins de 25 ans 
sont majoritaires puisqu ’ e lles représentent 52%. En 

Finistère comme en Bretagne, les familles nom-
breuses, de 3 enfants ou plus sont en déclin et ne 
représentent  désormais plus que 8%. 

 

46.3 % des familles sont composées d ’ un couple 
sans enfant tandis que 41.2 % des familles sont 
composées d ’ un couple avec enfant ( s ) .  10.2% 
des familles monoparentales concernent des 
femmes et 2.3% des hommes.  

 
 

Composition des familles 

selon le nombre d’enfants de moins de 25 ans 

Source : Insee, RGP 2012. 

Composition des familles monoparentales 

en 2007 et 2012 

Source : Insee, RGP 2012. 

Familles finistériennes selon le type de couple et 

le nombre d’enfants de moins de 25 ans en 2012 

Source : INSEE, RGP 2012  

 

Sur l ’ ensemble des familles avec enfant ( s ) ,  
une famille sur quatre est monoparentale. 
Entre 2007 et 2012, on note une progression 
de 5% de ces familles. La monoparentalité est 

toujours essentiellement féminine puisqu ’ elle 
concerne 82% de ces familles. Le nombre de 
pères chefs de famille monoparentale, même 
s ’ i l reste minoritaire a tendance à croître. 



9                                                                   

 

Les familles monoparentales vivent principalement 
dans les villes ( Brest, Quimper )  ou leurs périphéries 
proches. L ’ offre de logement et de services est plus 
large et permet de mieux répondre aux besoins d ’ u n 

parent vivant seul avec enfant ( s ) .   

En revanche, on constate également que certaines 
intercommunalités recensent une proportion impor-
tante de familles monoparentales, notamment dans la 
région sud-ouest et centre-est du Finistère. La part des 

familles monoparentales sur l ’ ensemble des familles 
est de 31.9% pour Douarnenez Communauté et 32.7% 
pour le territoire du Yeun Elez. 

La monoparentalité en Finistère en 2012 

Source : Insee, RGP 2012, Atlas du Finistère. 

Des populations vulnérables sur le marché de l’emploi et plus 
confrontées à la pauvreté  

���� 18,3 % des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté en 2012 

���� Le taux d’emploi des femmes est de 60.7 % en Finistère en 2012. 

���� 1 femme sur 3 travaille à temps partiel. 

����Les jeunes constituent la catégorie sociale la plus touchée par le chômage. 

Une pauvreté toujours moins marquée qu’au ni-

veau national  

 

En 2012, en France , 8,5 millions de personnes 

vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire 

de 987 euros par mois. Le taux de pauvreté moné-

taire concerne 13.9 % de la population  

En 2012, 10.2% des Finistériens, soit plus 100 000, 

vivent sous le seuil de pauvreté. Le Finistère figure 

parmi les départements français les moins exposés 

à la pauvreté, que ce soit en milieu urbain ou rural  
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Une pauvreté contrastée selon les territoires  

 

En 2012, le revenu fiscal médian en Finistère s ’ élève 

à 19 748 € par unité de consommation. Les plus hauts 

revenus se situent sur l’ i ntercommunalité du Pays 

Fouesnantais avec 22 051 €  et les plus faibles sur 

celle du Yeun Elez avec 17 274 €. 

Par ailleurs, la comparaison entre les plus bas revenus 

et les plus élevés laisse apparaître un écart plus signifi-

catif sur certains territoires ( selon le rapport inter-

déciles ) . Les ménages assujetis à l ’ impôt sur le re-

venu sont plus massivement concentrés dans le nord - 

ouest du département et au sud. Ces territoires corres-

pondent aux pôles urbains finistériens, Brest, Quimper, 

Landerneau, Concarneau… là où se trouve l ’ essentiel 

des dynamiques économiques mais également la proxi-

mité des côtes. 

Part des ménages fiscaux imposés (%) en 2012 

     .Source : Insee, 2012 

Un marché de l’emploi orienté vers le tertiaire...Un marché de l’emploi orienté vers le tertiaire...Un marché de l’emploi orienté vers le tertiaire...Un marché de l’emploi orienté vers le tertiaire...    

En 2014, le secteur de la construction, particulière-
ment touché depuis 2010, reste très affecté en Bre-
tagne et en Finistère, bien plus qu ’ au niveau national 
( - 2 253 postes en Bretagne, -2511 postes dans le 

Finistère )  . 

Evolution de l'emploi salarié en Finistère 

par secteur en base 100  

 
Sources : Graphique - INSEE – Estimations d’emploi – données CVS 

Chiffres clés 

Emploi salarié  
Secteurs marchands TOTAL Industrie 

Cons- 

truction 

Ter- 

tiaire 
Bretagne 

  

2013 / 2014 

703 017 

  

-0,2% 

169 745 

  

-1,3% 

69 104 

  

-3,5% 

464 168 

  

0,1% 

Finistère 

  

2013 / 2014 

181 620 

  

-1,13% 

45 121 

  

-1,23% 

16 588 

  

-3,05% 

119 911 

  

-0,82 % 

Hors agriculture, administration, santé, action sociale, particuliers employeurs -  

Données CVS – Source : INSEE – estimations d’emploi    
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  Nombre d'emplois au lieu de travail par sexe dans le 

Finistère en 2010   
Nombre d'emplois au lieu de travail par sexe dans le 

Finistère en 2012 
    Homme % Femme %     Homme % Femme % 

  Agriculteurs 
exploitants 7 526 3,97 2 495 1,48   

Agriculteurs 
exploitants 7241 3,86 2 216 1,31 

  

Artisans, com-
merçants et 
chefs d'entre-
prise 16 046 8,46 7 041 4,17   

Artisans, com-
merçants et 
chefs d'entre-
prise 16263 8,67 7 417 4,39 

  
Cadres et pro-
fessions intel-
lectuelles supé-
rieures 28 612 15,09 16 969 10,05   

Cadres et pro-
fessions intel-
lectuelles supé-
rieures 28378 15,13 17 296 10,23 

  Professions 
Intermédiaires 43 809 23,11 45 513 26,95   

Professions 
Intermédiaires 44177 23,56 46 354 27,41 

  Employés 24 065 12,69 79 395 47,02   Employés 24157 12,89 78 751 46,58 

  Ouvriers 69 541 36,68 17 454 10,33   Ouvriers 67287 35,89 17 049 10,08 

  
Total 189 599 100 168 868 100   Total 187 503 100 169083 100 

    Source : Insee, RGP 2010 - 2012, exploitation complémentaire   

En 2012, le taux d'activité des femmes finistériennes 
s'établit à 69 % pour les 15-64 ans et à 88,7% pour 
les 25-54 ans. Celui des hommes est de 74,3 % pour 
les 15-64 ans et de 94,2% pour les 25-54 ans, soit 

une différence à l ’ avantage des hommes de 5 
points en moyenne.     

Les femmes sont plus représentées dans les profes-
sions intermédiaires et particulièrement dans la caté-
gorie des employés ( plus des 3/4 des emplois ) . 

Les hommes restent plus nombreux dans la catégo-
rie socioprofessionnelle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures.  

Les temps partiels ( subis ou choisis )  sont beau-
coup plus nombreux chez les femmes, ils concer-
nent une femme sur trois pour un homme sur qua-
torze. 

Les femmes sont plus sujettes à la précarisation 
des formes et conditions d ’ emploi que les 
hommes même si ces inégalités tendent à se ré-
duire. 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 

2010   

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2012 

  Hommes 
Dont % de 

temps 
partiel 

Femmes 

Dont % 
de 

temps 
partiel 

    Hommes 
Dont % de 
temps par-

tiel 
Femmes 

Dont % de 
temps partiel 

15-24 ans 19 057 16,35 13 675 38,15   15-24 ans 18 180 17,8 13 075 37,5 

25-54 ans 148 830 4,76 133 804 31,29   25-54 ans 144 991 4,9 131 954 30,9 

55 à 64 
ans 21 712 12,44 21 388 36,97   55 à 64 ans 24 331 12,5 24 054 37,39 

Ensemble 189 599 6,81 168 868 32,57   Ensemble 187 502 7,14 169 083 32,31 

    Source : Insee, RGP 2010 - 2012, exploitation complémentaire 

...et plus favorable aux hommes...et plus favorable aux hommes...et plus favorable aux hommes...et plus favorable aux hommes    
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Des jeunes toujours plus touchés par la pauvretéDes jeunes toujours plus touchés par la pauvretéDes jeunes toujours plus touchés par la pauvretéDes jeunes toujours plus touchés par la pauvreté  

En Finistère, avec un taux de pauvreté supérieur à 

18.3%, les moins de 30 ans sont les plus touchés 
par la pauvreté. La classe d ’ âge des 60-74 ans 
reste la moins concernée, avec 5,8%. En re-
vanche, la pauvreté est plus présente pour les 
âges plus avancés, le taux des plus de 75 ans est 
de 9.9%.  

Taux de pauvreté selon l’âge (%) 

 

Des offres d ’ emploi qui continuent de diminuerDes offres d ’ emploi qui continuent de diminuerDes offres d ’ emploi qui continuent de diminuerDes offres d ’ emploi qui continuent de diminuer  

Les offres d ’ emploi collectées sur le Finistère 

continuent de diminuer sur début de l ’ année 
2015 ( -520 offres confondues entre fin 2014 et 
début 2015 ) . La variation annuelle des offres 
montrent une dégradation de la situation, toutes 
offres confondues ( -28,28% entre le premier tri-
mestre 2015 et le premier trimestre 2014 ) .  

Sur le début d ’ année 2015, les contrats d ’ une 
durée de moins de 6 mois ( o ffres non durables )  
représentent 55% de l ’ offre en Finistère ( contre 
51% en Bretagne )   

Offres d’emploi collectées par Pôle Emploi 

Premier trimestre 2015 

 
Source : STMT – Pôle emploi – DARES – Données CVS 

Des demandes d’emploi en légère hausse, plus nombreuses chez les jeunes, Des demandes d’emploi en légère hausse, plus nombreuses chez les jeunes, Des demandes d’emploi en légère hausse, plus nombreuses chez les jeunes, Des demandes d’emploi en légère hausse, plus nombreuses chez les jeunes,     

les séniors et les femmesles séniors et les femmesles séniors et les femmesles séniors et les femmes    

Au premier trimestre 2015, le nombre de demandeurs 
d ’ emploi en Finistère s ’ établit à 68770. Cet effectif 
s ’ accroit très faiblement d ’ un trimestre à l ’ autre 
( + 0,1%, 90 demandeurs d ’ emploi en plus )  soit une 

hausse inférieure au taux régional ( +0,3% ) . En re-
vanche, sur une année la demande a cru de 6% ( s oit 
3910 personnes de plus ) . Le Finistère semble mieux 
résister que les autres départements bretons ( l es 
Côtes-d ’ Armor ( 6,9% ) ,  le Morbihan ( 7,8% )  et l’
Ille-et-Vilaine ( 7,3% ) ) . La demande d'emploi de 
longue durée s ’ amplifie. Les inscrits depuis plus d'un 

an représentent 43,4% de la demande d'emploi globale 
du département, c'est 0,8 point au-dessus du niveau 
régional. Le chômage touche plus les femmes 
( 5 1,2% ) . Les demandeurs d'emploi de moins de 25 
ans se trouvent impactés ( 1 5,9% )  mais moins que les 
séniors ( 22,7% ) .  

Typologie des demandeurs d'emploi (ABC) 
Premier trimestre 2015  

Source : STMT - Pôle emploi – DARES –   

Données corrigées des variations saisonnières, issue de DIRECCTE Bretagne   

Synthèse  réalisée en collaboration avec la MAMOPS 


