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Objectifs
Réaliser un diagnostic économique postérieurement 

à la définition d’une stratégie de développement 

économique et d’une politique locale du commerce

Actualisation des données économiques

Mise en perspective des évolutions dans le temps 

et au regard d’autres territoires bretons

Analyse des filières 

Support d’un tableau de bord de suivi de la stratégie 

Économie

=

Activités salariées privées

+

Emploi non salarié

+ 

Activités publiques
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1 - Carte d’identité du pays de Landerneau-Daoulas

Entre parenthèses : moyenne régionale

Une dynamique démographique 
Depuis 1968, la population n’a cessé de progresser. Le taux 

d’évolution annuel moyen est de 0,6 % entre 2010 et 2015 

(pays de Brest : +0,59 % et Finistère : +0,23 %).

Perspectives positives : à l’horizon 2050, un 

rythme de croissance proche de la moyenne bretonne 

(0,45 % dans le pays de Landerneau-Daoulas ; 0,33 % dans 

le pays de Brest)

Un territoire de mixité sociale et de niveaux 

de vie avec trois types de communes :

- le pôle urbain de Landerneau (la densité de population est la 

plus importante ; les inégalités sont les plus marquées)

- les communes situées autour de Landerneau et en fond de 

rade (la part des ménages propriétaires et des cadres y est 

plus importante, le niveau de vie médian est le plus important)

- les communes situées à l’est du territoire (une mixité des 

ménages s’y côtoie).
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1 - Carte d’identité du pays de Landerneau-Daoulas

Le second pôle créateur de richesses dans le pays 

de Brest
La richesse dégagée par les entreprises est estimée à 660 millions 

d’euros, dont une partie est versée aux salariés sous forme de salaires 

(354 M€). 

Près de 40 % des salaires versés par les établissements du pays de 

Landerneau-Daoulas sont perçus par des résidents de 

l’intercommunalité (134 M€). C’est la part la plus faible de l’ensemble 

des intercommunalités du territoire. 

Un lieu de vie choisi par des actifs qualifiés
Par rapport aux territoires de comparaison, l’intercommunalité se 

distingue par la part la plus importante de cadres et professions 

intellectuelles supérieures, ainsi que de professions intermédiaires 

parmi les résidents actifs. A contrario, la part des ouvriers y est de très 

loin la plus faible.

Catégories socio-professionnelles

des actifs

Source : INSEE, RP2014
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Davantage d’actifs que 

d’emplois
Le territoire compte 15 842 emplois en 

2014 ; 20 404 actifs y résident.

Influence de Brest métropole
44 % des habitants de 

l’intercommunalité travaillent au sein du 

territoire, soit une part relativement 

faible. Le rayonnement de Brest 

métropole est important : 37 % des 

navettes domicile-travail vont dans cette 

direction.

Les autres déplacements se font 

prioritairement vers le pays de 

Landivisiau, de Lesneven Côte des 

Légendes et de la Presqu’île de 

Crozon-Aulne maritime.

Une part de transport 

collectif supérieure à la 

moyenne
3,7% des actifs utilisent les transports 

collectifs (train, réseau Ar Bus, Penn Ar 

Bed).

1 - Carte d’identité du pays de Landerneau-Daoulas



| PRÉSENTATION

DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS l 8

2 – Dynamiques de l’emploi

Géographie de l’emploi : un emploi sur deux 

dans le pôle urbain
Une concentration de l’emploi sur le pôle urbain de Landerneau 

(Pencran et Landerneau) : 7 910 emplois, soit la moitié des 

emplois.

Cette situation est dans la moyenne de ce qui est constaté dans 

les territoires de comparaison. Mais cette part diminue (- 6 points 

entre 1999 et 2014).

20% de l’emploi dans les communes situées le long de la RN 165 

(Loperhet, Dirinon, Daoulas et Hanvec)

17 % des emplois dans les communes le long de la RN 12 

(Plouédern, Saint-Thonan et Saint-Divy)

13 % dans les autres communes.
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36 %, la part de l’emploi dit « productif »

Une part de l’emploi productif dans la fourchette haute des 

chiffres constatés dans les intercommunalités du pays de Brest 

(avec pays des Abers et Pleyben-Châteaulin-Porzay), mais en 

deça de la moyenne de nos territoires de référence (40 %).

2 – Dynamiques de l’emploi : 

les spécificités

29%

31%

32%

32%

32%

35%

35%

36%

38%

42%

43%

47%

56%

Pays de Brest

CA Morlaix Communauté

CA Dinan Agglomération

Finistère

CA Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération

Bretagne

CA Concarneau Cornouaille Agglomération

CC du Pays de Landerneau-Daoulas

CA du Pays de Quimperlé

CA Fougères Agglomération

CC Pontivy Communauté

CC Lamballe Terre et Mer

CA Vitré Communauté

Part emploi productif dans l'emploi total
(Source : Insee RP 2014)
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Des secteurs 

particulièrement 

représentés

L’administration publique

L’industrie avec la filière IAA et les 

fabricants de machines et 

équipements

Les assurances

L’enseignement

L’industrie chimique

Des secteurs moins 

présents

L’agriculture

La santé humaine

L’hébergement et la restauration

Le transport/logistique

Le cœur de la filière numérique 

(informatique, 

télécommunications)

2 – Dynamiques de l’emploi : les spécificités
Spécificités économiques du Pays de Landerneau Daoulas

par rapport aux territoires de comparaison
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Relative stabilité de l’emploi total entre 

2009 et 2014
15 842 emplois en 2014, soit -131 emplois en 5 ans 

dans le pays de Landerneau-Daoulas

Un taux d’évolution annuel moyen de -0,12 %, sous la 

moyenne régionale (+0,06 %)

Depuis la crise de 2008, les principales baisses 

d’effectifs salariés sont enregistrées dans le secteur du 

bâtiment.

Rebond de l’emploi salarié privé depuis 

2017
L’emploi salarié privé représente environ 68,5 % de 

l’emploi total, l’emploi non salarié 11,5 % et l’emploi 

public 20 %.

Entre 2009 et 2017, + 664 emplois salariés privés, soit 

un taux d’évolution annuel moyen de 0,8 %.

Cette hausse est plus marquée que dans le pays de 

Brest (+ 0,5 %) ou en Bretagne (+ 0,4 %).

2 – Dynamiques de l’emploi : des perspectives de l’emploi favorables

Source : MSA, URSSAFF
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2 – Dynamiques de l’emploi : perspectives 2018 

Hausse des recrutements en vue : 

+ 6 % en un an
Les entreprises du bassin d’emploi projettent de recruter  

2 354 personnes, 2018, soit un chiffre en hausse de 6 % 

par rapport à l’année précédente (+ 15 % au niveau 

régional). 

43 % des projets sont saisonniers, soit 10 points au-

dessus du taux relevé en Bretagne. Ce taux élevé tient à 

l’importance de l’activité saisonnière dans l’industrie 

agroalimentaire et dans l’agriculture.

Comme chaque année, trois secteurs sont 

particulièrement pourvoyeurs d’emplois : le commerce et 

les services (restauration, employés de maison, 

professionnels de l’animation...), l’industrie avec des 

besoins exprimés pour des ouvriers qualifiés ou non, 

ainsi que les fonctions médico-sociales.

Près de 52 % des projets de recrutement sont jugés 

difficiles par les employeurs.

Source : Pôle emploi, enquête besoins de main d’oeuvre

Profils recherchés dans le bassin d’emploi en 2018
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2 – Dynamiques de l’emploi : les bons chiffres de la création d’entreprises

Un taux de création 

d’entreprises de 12,3%

Ce chiffre est supérieur  à la moyenne 

régionale (+ 0,4 points), mais il est 

surtout le plus important des territoires de 

comparaison.

En Bretagne, les taux les plus importants 

se situent dans le bassin de Rennes 

(14,5 % pour Rennes métropole par 

exemple). 

Dans le pays de Brest, deux 

intercommunalités présentent une 

dynamique de création supérieure : Brest 

métropole (13,5 %) 

et le pays d’Iroise (12,7 %).
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2 – Dynamiques de l’emploi : 

poids économique des fonctions métropolitaines 

Cadres des fonctions métropolitaines : 6,1 % des 

emplois
Concept et terminologie définis par l’INSEE, ce sont les emplois qualifiés 

correspondant aux cadres et chefs d’entreprise de dix salariés ou plus 

dans les fonctions métropolitaines. Ces dernières sont souvent localisées 

dans les grandes aires urbaines et recouvrent la conception-recherche, les 

prestations intellectuelles, le commerce inter-entreprises, la gestion et la 

culture-loisirs.

Dans le pays de Landerneau-Daoulas, la part des cadres des fonctions 

métropolitaines (CFM) atteint 6,1 % en 2014, soit près de 1 000 emplois. 

Ce chiffre se situe sous la moyenne régionale (7,3 %). Pour autant, il est 

intéressant cette part est supérieure à tous les autres territoires de 

comparaison.

Les CFM se concentrent principalement dans les fonctions de gestion 

(48 %), en lien avec les centres de décision privés.

Parmi les fonctions métropolitaines, les sièges d’entreprises et grands 

employeurs privés (Triskalia, Scarmor,…), les employeurs publics au 

premier rang desquels l’hôpital et le radar de Bretagne, les fonctions 

d’enseignement…
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3 - Analyses des filières

Les 11 filières retenues dans la stratégie régionale de développement économique

Six filières « socles » : l’alimentaire, le secteur naval-nautisme, le tourisme, le numérique, 

l’automobile, la défense seront donc particulièrement soutenues dans leur mutation.

Cinq filières à fort potentiel : les biotechnologies, les Energies marines renouvelables, le 

bâtiment/éco-construction/écorénovation, les éco-activités, la santé feront l’objet d’efforts 

renforcés pour accélérer leur développement.

Éclairage sur quelques filières socles 

et/ou à fort potentiel dans le pays de Landerneau-Daoulas :

• Agri/agro

• Économie sociale et solidaire

• Tourisme et culture

• Économie maritime

• Santé

• Numérique

• Commerce
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3 - Agriculture et agroalimentaire : 

une filière historique et majeure

Premier bassin agricole et agroalimentaire du 

pays de Brest
Avec 2 900 emplois, la filière agri/agro est majeure dans 

l’économie. Son poids est supérieur à la moyenne régionale (18 % 

versus 11 %) ; il est dans la moyenne des intercommunalités de  

référence. Comparé aux territoires de Lamballe, Vitré et Guingamp, 

le pays de Landerneau-Daoulas est moins positionné sur ce 

secteur (18 % de l’emploi total contre respectivement 33 %, 23 % 

et 21 %).

Une filière diversifiée et répartie sur le territoire
Coopératives agricoles, exploitations agricoles, fabricants de 

machines et équipements agricoles, industries de la filière lait, 

commerces de gros…, les activités sont diversifiées.

Principaux employeurs 

Triskalia – Landerneau (496 salariés)

Groupe Froneri – Plouédern (326 salariés)

Uclab Industrie – Pencran (239 salariés)

Crêperie Faure – Plouédern (178 salariés)

Etablissements Rolland - Tréflévénez (168 salariés)

Argel – Plouédern (133 salariés)

Scarmor – Landerneau (114 salariés)
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3 - Économie sociale et solidaire : 

un marqueur important du territoire

2 867 emplois salariés relèvent de l’économie sociale et solidaire, soit 

22 % du total des emplois. 

Cette proportion est nettement supérieure à la moyenne régionale (14 %), à 

celle du pays de Brest (17 %) ou à celle de la plupart des territoires de 

comparaison.

Importance des activités d’action sociale
Les associations de l’action sociale sont fortement implantés au travers de 

plusieurs centres d’hébergement médico-social.

Don Bosco : siège à Landerneau + plusieurs établissements à Landerneau, Pencran et La 

Roche-Maurice (un institut médico-éducatif, une maison d’accueil spécialisée, des foyers 

de vie, un service d’accueil familial)

Genêts d’Or

Mutualité française Finistère-Morbihan

Fondation du protestantisme

ADMR de Landerneau

Des employeurs majeurs dans les services
La catégorie des services intègre notamment les assurances Groupama, la 

Mutualité sociale agricole, COGEDIS (groupe spécialisé dans l’expertise-

comptable et dont le siège social se situe à Saint-Thonan)...

Source : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
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3 - Culture & tourisme : des potentialités

Atouts
Patrimoine : bâti (Landerneau, ville historique ; Daoulas ; 

enclos paroissiaux ; château de Roch Morvan à la Roche 

Maurice…), naturel (Rade de Brest, Elorn, Parc naturel 

régional d’Armorique…)

Dynamique culturelle (2 des 9 équipements « 

incontournables » de la destination touristique Brest 

terres Océanes avec le FHEL et l’Abbaye de Daoulas)

Festivals (Fête du Bruit, Kann Al Loar)

Rade de Brest (points de vue, activités nautiques, 

balades)

Faiblesses
Capacité d’hébergement et offre en restauration limitées

Centre de congrès « inactif »

Les atouts différenciants des territoires 

• équipements et festivals : Landerneau

• tourisme d’affaires : Pontivy 

• shopping : Pontivy, Dinan

• gastronomie : Concarneau, Dinan

• hôtellerie : Dinan, Concarneau

• patrimoine : Dinan, Vitré

• accessibilité : Morlaix, Guingamp

• littoral/nature : Concarneau
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3 - Économie maritime : perspectives 

favorables pour la filière algues 

680 emplois relèvent de l’économie maritime, soit 4,5 % 

du total des emplois. 

Cette proportion est nettement inférieure à la moyenne de la 

zone d’emploi de Brest (17 % selon la pesée de l’Insee).   

Avec 200 emplois, le Radar de Bretagne pour la partie du 

Ministère des Armées, est le premier employeur maritime en 

tant qu’acteur de la Base de défense Brest Lorient. 

Algues : plus de 360 emplois
Les investissements récents illustrent la dynamique de la 

filière ; les perspectives sont favorables.

Lessonia : 104 salariés, Technature : 87 salariés, Océan terre 

Biotechnologie : 75 salariés, Danisco : 68 salariés, Cosmarine : 10 

salariés, Nature et mer : 8 salariés

Pêche, aquaculture et nautisme
Le littoral accueille de multiples activités, disséminées sur la 

côte. Pors Beac’h à Logonna-Daoulas est le principal port.

Six sites à terre accueillent des activités aquacoles.

Les activités nautiques sont représentées par trois centres 

nautiques : Moulin Mer à Logonna-Daoulas, Centre 

Nautique de Rostiviec à Loperhet, les Alligators à 

Landerneau.  
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3 - Santé : opportunités de croisement avec la 

filière agroalimentaire et les biotechnologies

1 946 emplois dans le secteur de la santé
L’essentiel des emplois se situent dans les 

établissements de soins (hôpital Ferdinand Grall, clinique 

de l’Elorn, hébergements médico-sociaux)

Quelques entreprises sont également positionnées sur le 

sujet dans le domaine de nutrition santé (Triskalia), dans 

le domaine des analyses et de la sécurité des aliments 

(Capinov), dans les biotechnologies (laboratoires Gilbert, 

Danisco)…

Des opportunités à saisir sur des 

marchés en croissance
Nutrition/santé

Biotechnologies

Santé/numérique

Assistance aux personnes pour le maintien à domicile

….
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3 - Numérique : un positionnement à développer

61 entreprises numériques, 765 emplois
Soit 4 % des emplois de la French Tech Brest+

Le nombre d’emplois a progressé de 4 % entre 2015 et 2017. 

Forte représentation numérique liée aux transports et qui 

s’explique par la présence du radar de Bretagne à Loperhet.

Dans le cœur de la filière numérique, ce sont de petites 

entreprises.

Transformation digitale des entreprises : des 

acteurs en phase d’accélération
Exemple de Triskalia engagé dans le e-commerce, dans le fonds 

d’investissement West Web Valley, dans le village by CA 29.

Une opportunité : le réseau thématique Food Tech
L’agri-agro est une des quatre thématiques retenues dans 

l’écosystème French Tech Brest +.
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3 - Commerce : timide croissance de l’emploi

1 700 emplois salariés privés sont comptabilisés dans les 

secteurs du commerce et des services commerciaux.

43 % des emplois sont concentrés dans les commerces alimentaires et 

les grandes surfaces généralistes.

L’emploi salarié a très légèrement progressé (+0,2 %) entre 2009 et 

2016, mais à un rythme moindre pour l’ensemble des secteurs 

d’activités.

Le principal secteur gagnant :

l’alimentaire, dont les grandes surfaces alimentaires (+ 87 emplois)

Les perdants :

Banques/assurances, agences immobilières, cafés-restauration

En nombre d’emplois dans le commerce pour 1 000 habitants, la densité 

est une des plus faibles dans les intercommunalités de référence (avec 

Quimperlé et Lamballe). Plusieurs facteurs explicatifs :

- la proximité de Brest métropole

- l’absence ou la présence limitée des commerces dans les communes 

les moins peuplées

- une activité touristique moindre (par rapport à Concarneau, Dinan…).
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Atouts du pays de 

Landerneau-Daoulas

Identité entrepreneuriale

Culture de coopérations 

et de réseaux

Accessibilité (ferroviaire, 

routière et aéroportuaire)

Pôles urbains attractifs

Foncier économique et 

immobilier d’entreprise : 

un marché actif

Actifs qualifiés

Diversité des activités 

(productives et 

résidentielles)
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Perspectives

Des enjeux communs à l’ouest breton

La préservation du foncier agricole

La préservation et le développement des activités économiques, dont les commerces et services, dans les centralités

La mutation des modèles économiques, des modes de vie et de consommation

Le devenir des centres de décision

Le recrutement de personnels qualifiés

Fonctions de centralité : prendre appui sur ces fonctions (services et équipements) 

pour gagner en attractivité résidentielle et économique

Transition numérique : une accélération à accompagner, une visibilité à accentuer

Biotechnologies : une dynamique engagée

Santé : des synergies à créer pour développer des positionnements sur des marchés porteurs

Tourisme/nautisme : une façade maritime à valoriser


