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INTRODUCTION
La Bretagne n’est pas un espace immuable et figé. Elle est en évolution permanente.
Les dynamiques à l’œuvre y sont en mouvement perpétuel et diverses selon les échelles territoriales auxquelles
on s’intéresse.
Chacun les appréhende par ailleurs avec un regard qui lui est propre, selon ses centres d’intérêt, ses
compétences…
Or, si de nombreuses données sur les dynamiques de territoires existent, celles-ci ne se croisent pas toujours, ni
n’interagissent entre elles… Il arrive également que certaines informations, pourtant utiles à tous, soient
méconnues de certains.
Ainsi, des données sont produites par des observatoires régionaux, d’autres, disponibles à l’échelle des
départements, viennent compléter cette connaissance. A l’échelle des pays, des intercommunalités, d’autres
travaux d’analyse peuvent également être conduits. Toutes ces analyses, consolidées, peuvent permettre de
mieux comprendre les mouvements à l’œuvre en Bretagne. Il y a donc un enjeu fort à les mettre en perspective,
à les partager, voire les confronter, dans le cadre d’une démarche d’observation mutualisée des territoires.
C’est cet exercice que le Conseil régional désire mener, notamment sur la base du document qui vous est ici
soumis. A partir des données régionales, il souhaite restituer à chaque pays les informations dont il dispose. Au
regard de ses champs d’interventions, il a également tenté de formaliser une « lecture régionale des dynamiques
de développement » sur chaque pays. Cette lecture ne se prétend pas exhaustive et doit être appréciée comme
une contribution, sans doute incomplète, mais ayant vocation à nourrir des échanges avec tous les acteurs
intervenant à l’échelle du pays. La volonté du Conseil régional est que cette « lecture régionale » puisse, aux
côtés de lectures départementales, de lectures locales produites par la diversité d’acteurs qui font le
territoire…, contribuer à l’organisation d’un débat fructueux sur ce que, tous ensemble, nous voulons comme
avenir pour les pays et la Bretagne toute entière.
Partager un projet de développement pour toutes les Bretonnes et les Bretons, telle est l’ambition de la
démarche proposée. Nous souhaitons que le présent document soit une pierre utile à cet édifice dont les
fondations ne seront robustes que si tous les acteurs y contribuent. Le Conseil régional compte donc beaucoup
sur la mobilisation de tous.
Cette démarche revêt enfin un intérêt particulier au moment où se prépare une nouvelle politique territoriale
régionale dont la traduction contractuelle avec chacun des pays de Bretagne devra apporter des éléments de
réponses aux opportunités et menaces identifiées dans le cadre de ce travail. Cet exercice doit nous permettre,
ensemble, de mieux appréhender les priorités de chaque pays car contractualiser, c’est aussi choisir.

Pierrick MASSIOT
Président du Conseil régional de Bretagne
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LE TERRITOIRE
1. CHIFFRES CLÉS

Population 2009

Pays

Bretagne

198 407

3 175 064

6,2

-

1 165

27 208

170

117

Population Pays/Bretagne (%)
Superficie (km²)
Densité 2009 (hab/km²)

Source : Insee – Recensement de la population (RP) 2009 – Découpage territoriale arrêté au 1er janvier 2012

2. DECOUPAGE TERRITORIAL

Découpage territoriale arrêté au 1er janvier 2012
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EPCI
(au 01/01/2012)

Communes
(au 1er janvier 2012)

Population
2009

Population
1999

Evolution
annuelle
moyenne
entre 1999 et
2009 en %

Saint-Brieuc
Agglomération Baie
d’Armor

14 communes : Saint-Brieuc, Hillion, La Méaugon,
Langueux, Plérin, Plédran, Ploufragan, Pordic,
Saint-Donan, Saint-Julien, Trégueux, Tréméloir,
Trémuson, Yffiniac.

113 801

106 912

+0,6%

Lamballe
Communauté

17 communes : Lamballe, Andel, Bréhand,
Coëtmieux, Hénansal, La Malhoure, Landéhen,
Meslin, Morieux, Noyal, Penguily, Pommeret,
Quintenic, Saint-Glen, Saint-Rieul, Saint-Trimoël,
Trébry.

26 722

22 810

+1,6%

CC du Sud Goëlo

6 communes : Binic, Etables-sue-Mer, Lantic,
Plourhan, Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc.

13 958

11 997

+1,5%

CC de la Côte de
Penthièvre

6 communes : Erquy, La Bouillie, Planguenoual,
Pléneuf-Val-André, Plurien, Saint-Alban.

13 826

12 464

+1,0%

CC du Pays de
Moncontour de
Bretagne

7 communes : Moncontour, Plémy, Langast, Hénon,
Quessoy, Trédaniel, Saint-Carreuc.

11 301

10 035

+1,2%

Quintin
Communauté

10 communes : Quintin, La Harmoye, Lanfains, Le
Foeil, Le Leslay, Le Vieux-Bourg, Plaine-Haute,
Saint-Bihy, Saint-Brandan, Saint-Gildas.

10 764

9 616

+1,1%

CC Centre Armor
Puissance 4

4 communes : Plaintel, Plœuc-sur-Lié, Le Bodéo,
L’Hermitage-Lorge.

8 035

7 249

+1,0%

Pays de SaintBrieuc

64 communes

198 407

181 083

+0,9%

Saint-Brieuc

46 013

46 089

0,0%

Plérin

13 678

12 517

+0,9%

Lamballe

12 068

10 564

+1,3%

Ploufragan

11 054

10 576

+0,4%

Communes dépassant le seuil des 10 000 habitants (35 en Bretagne) :
Saint-Brieuc
Agglomération
Saint-Brieuc
Agglomération
Lamballe Communauté
Saint-Brieuc
Agglomération
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I. POPULATION
Atouts

Fragilités

- 6.2% de la population régionale. Une

- Moindre dynamisme démographique de

croissance démographique sur le même

l’agglomération au profit des communautés

rythme que la moyenne régionale, tendance

de communes.

se confirmant à l’horizon 2040.

- Une population jeune en recul : part un peu

- Un territoire attractif : croissance de
population en grande partie liée au solde
migratoire.

plus faible de 15-29 ans que la moyenne
régionale et reculant plus fortement.
- Une population vieillissante : part un peu
plus élevée de + de 60 ans que la moyenne
régionale. Cette tendance se confirme à
l’horizon 2040.

- Répartition socio-professionnelle de la

- Cadres et professions intellectuelles

population très proche des moyennes

supérieures légèrement sous-représentés et

régionales.

retraités légèrement sur-représentés.

- Un revenu médian et une proportion de
ménages imposés un peu plus élevés que sur

- Phénomène de précarisation dans la ville
centre.
- Un taux de scolarisation des 18-29 ans

l’ensemble de la Bretagne.

inférieur à la moyenne régionale.
- Niveau de diplôme globalement dans la

- Avec une légère sur-représentation de
titulaires d’un CAP-BEP et sous-

moyenne régionale.

représentation de niveaux de diplômes
supérieurs au bac + 2.
- Indice d’état de santé de la population

- Mais restant défavorable par rapport à la

plutôt favorable par rapport à la moyenne

situation nationale : notamment mortalité

régionale.

prématurée, liée à des comportements à

- Pays de Haute-Bretagne dans lequel la
pratique du breton est la plus répandue.

risque, élevée (alcool, suicide).
- Offre d’enseignement en breton et en gallo
faible.

Enjeux prospectifs
- Répondre aux besoins des nouvelles populations, en particulier sur les territoires autres que
ceux de l’agglomération (équipements, services, logement…).
- Répondre à l’enjeu du vieillissement de la population (santé, maintien à domicile...).
- Accompagner les populations en situation de fragilisation.
- Répondre aux enjeux en matière de santé : prévention et sensibilisation afin de diminuer les
décès dits « évitables ».
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1. DÉMOGRAPHIE
Evolution de la population depuis 1990 :
Pays de Saint-Brieuc

Population

En 10 ans, + 17 324 habitants pour le
Pays de Saint-Brieuc, qui connaît une
croissance démographique comparable
à la moyenne régionale

Bretagne

1990

1999

2009

174 866

181 083

198 407

2009
3 175 064

En 2009, le Pays de Saint-Brieuc compte
198 407 habitants, soit 17 324 habitants de
plus qu’en 1999. On observe ainsi dans le
pays une croissance annuelle de la population
analogue à la moyenne bretonne.

Evolution annuelle moyenne de la population :
1999/2009
Pays de Saint-Brieuc

0,92%

Bretagne

0,89%

A l’échelle intercommunale, on observe un
moindre dynamisme démographique de
l’agglomération briochine, qui enregistre un
taux de croissance annuelle moyenne de
+0,6%, tandis que le reste du territoire
progresse plus rapidement, de manière
relativement homogène, tous les EPCI
affichant des croissances de +1,0% à +1,6%
par an entre 1999 et 2009.

Source : Insee – Recensements de la population (RP)

On observe néanmoins à l’échelle communale
des situations variables. Quelques communes
montrent un léger déclin démographique Saint-Quay-Portrieux, Le Bodéo, Saint-Bihy,
Langast, ces trois dernières étant de très
petites communes. A l’inverse, on relève
certains taux de croissance particulièrement
soutenus à Tréméloir (+4,85%/an, soit +268
hab. en 10 ans), Meslin (+3,16%/an, +255
hab.) ou encore Penguily (+3,55%/an, +176
hab.).

Evolution des soldes naturel et migratoire des 21 pays bretons entre 1999 et
2008 :
Pays de Vitré - Porte de Bretagne
Pays de Vannes
Pays des Vallons de Vilaine
Pays du Trégor-Goëlo

Quatre communes dépassent le seuil de
10 000 habitants sur le territoire. Elles
connaissent des évolutions démographiques
contrastées. Tout d’abord, la population de
la ville-centre de Saint-Brieuc (46 013 hab.)
est restée stable au cours de la décennie,
tandis que la croissance se reporte en
périphérie notamment littorale, dans les
communes de Ploufragan (+0,4%/an) et
surtout de Plérin (+0,9%/an). Par ailleurs,
Lamballe (12 068 hab.) connaît un dynamisme
démographique assez soutenu, avec +1,3% de
croissance annuelle sur la période.

Pays de Saint-Malo
Pays de Saint-Brieuc
Pays de Rennes

Une
croissance
démographique
principalement tirée par le solde
migratoire

Pays de Redon - Bretagne Sud
Pays de Pontivy
Pays de Morlaix

Solde naturel
Solde migratoire

Pays de Lorient
Pays de Guingamp
Pays de Fougères
Pays de Dinan
Pays de Cornouaille
Pays du Centre-Ouest Bretagne
Pays de Ploërmel - Coeur de Bretagne
Pays du Centre-Bretagne
Pays de Brocéliande
Pays de Brest
Pays d'Auray

-10000

0

10000

20000

30000

40000

Entre 1999 et 2008, le Pays de Saint-Brieuc
enregistre un solde naturel égal à +3 831
habitants et un solde migratoire de +10 743.
Ce dernier est ainsi le principal moteur de la
croissance démographique sur le territoire,
dans des proportions comparables à la
moyenne bretonne.
En effet, la progression annuelle moyenne de
la population dans le pays s’établit à +0,9%
entre 1999 et 2008, dont +0,7% dû au solde
migratoire, de même que sur l’ensemble de
la Bretagne.

Source : Insee – RP 1999 et 2008
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Evolution de la population entre 1999 et 2008 par tranche d’âge (en %) :
Pays de Saint-Brieuc 2008

25

Pays de Saint-Brieuc 1999
Bretagne 2008
Bretagne 1999

20

15

10

5

0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

Plus de personnes de 60 ans ou plus et
moins de 15-29 ans dans le Pays de
Saint-Brieuc qu’en moyenne régionale
En 2008, la population du Pays de SaintBrieuc se répartit de la façon suivante :
34,7% de moins de 30 ans, 40,0% de 30-59
ans et 25,3% de 60 ans ou plus, contre des
moyennes régionales de 35,8% pour les moins
de 30 ans, 40,2 % pour les 30-59 ans et 24,0%
pour les 60 ans ou plus. On observe sur le
territoire une part un peu plus faible de
personnes de 15 à 29 ans, qui représentent
16,5% des Briochins en 2008, contre 17,6%
des Bretons. A l’inverse, les personnes de
plus de 60 ans sont plus nombreuses (25,3%
contre 24,0% en Bretagne).

Source : Insee, RP 1999 et 2008

La part des 15-29 ans dans la population totale diminue tandis que celles des 45-59 ans et des personnes de
75 ans ou plus croissent
Le 1er graphique fait apparaître une baisse de 2,4 points de la proportion de 15-29 ans dans le Pays de Saint-Brieuc entre
1999 et 2008. Parallèlement, la part des 45-59 ans gagne 2,1 points tandis que celle des personnes de 75 ans ou plus
progresse de 1,9 point, traduisant le vieillissement de la population. Des évolutions comparables sont observées à l’échelle
régionale.

Répartition femmes-hommes : une légère surreprésentation féminine
En 2008, le Pays de Saint-Brieuc compte 101 604 femmes (51,9%) et 94 077 hommes (48,1%). La proportion de femmes sur le
territoire est donc sensiblement supérieure à la moyenne régionale (51,4% de femmes).
Pyramide des âges à l’horizon 2040 (nbre d’habitants) :

Une évolution démographique proche
de la moyenne régionale
A l’horizon 2040, la population du Pays de
Saint-Brieuc devrait atteindre 233 849
habitants selon le scénario central, soit une
progression de +21% entre 2007 et 2040,
légèrement
plus
contenue
que
sur
l’ensemble de la Bretagne (+24%). Mais une
diminution du nombre de personnes de 30 à
59 ans est toutefois anticipée, leur part dans
la population briochine totale passant de
41% à 33%. Parallèlement, la part des 60 ans
ou plus augmenterait de 10 points pour
s’élever à 35% en 2040 (33% en Bretagne).

Méthodologie Insee :
A partir des données du recensement de la population 2007, l’Insee a réalisé des projections de populations à l’aide du modèle
Omphale 2010. Ce modèle applique, avec un pas quinquennal, pour chaque sexe et âge, des quotients d’émigration, de
fécondité et de mortalité propres aux populations correspondantes. Ces projections à pas quinquennal sont ensuite
annualisées. Les divers quotients sont déterminés en ne prenant en compte que les tendances de fécondité, mortalité et de
migrations observées par le passé, sans intégrer les réactions complexes qu’elles peuvent susciter (effet sur le marché foncier,
impact des politiques publiques territoriales…) ni les facteurs exogènes. Ces projections ne peuvent donc s’assimiler à des
prévisions.
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Le scénario central de l’Insee reconduit les tendances observées au cours de la décennie 2000, à savoir les taux de fécondité
de 2007, le rythme de décroissance de la mortalité constaté en France métropolitaine et les quotients migratoires entre zones
observés entre 1999 et 2007. Pour aller plus loin : « Projections démographiques à l’horizon 2040 en Bretagne », Insee
Bretagne, Octant Analyse n°10, décembre 2010.

ZOOM : La population de la Bretagne à l’horizon 2040 : cinq scénarios alternatifs
En complément des projections tendancielles de l’Insee, les agences d’urbanisme et de développement de Bretagne et le
conseil régional – en partenariat avec l’Insee – ont élaboré cinq scénarios alternatifs, aux dynamiques économiques et
démographiques différenciées, qui dessinent les futurs possibles pour la Bretagne et ses pays à l’horizon 2040. Si certains
invariants apparaissent inéluctables (croissance de la population, vieillissement…), les différents scénarios modifient,
atténuent ou amplifient les contrastes territoriaux internes à la région.
Le scénario central de l’Insee reconduit les tendances observées au cours de la décennie 2000 (cf. encart Méthodologie Insee
ci-dessus). Les cinq scénarios alternatifs reproduisent quant à eux les hypothèses de fécondité et de mortalité mais diffèrent
sur leur hypothèse migratoire.

Rappel : le scénario tendanciel
→ Population bretonne : 3 828 000 habitants en 2040, soit +17,4% par rapport à 2012 (+11% en France métropolitaine), la
croissance se concentrant particulièrement sur le bassin rennais (plus de 40% pour Brocéliande et Vallons de Vilaine) et
les Pays de Vannes et d’Auray, tandis que la moitié Ouest de la région connaîtrait une croissance inférieure à 15%.
→ Âge moyen en 2040 : 45 ans, soit + 3,8 ans par rapport à 2012.
→ Part des personnes de 65 ans ou plus en 2040 : 28%, contre 19% en 2012.

•
•
•
•
•

Les scénarios alternatifs :

Scénario
Scénario
Scénario
Scénario
Scénario

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

«
«
«
«
«

le fil de l’eau ajusté »
une attractivité débridée »
la Bretagne au ralenti »
polarisation et renforcement des contrastes »
le partage »

Les modifications des quotients d’émigration
Scénario
1

Contexte

Conséquences

Evolution de l’urbanisation des côtes
progressant au-delà du Morbihan vers
le Finistère sud, les Côtes d’Armor
Attractivité de la Bretagne sur les
actifs
Développement
des
universités
bretonnes
Perte de vitesse des universités
bretonnes

Modification de l’attractivité des
pays vis-à-vis de l’extérieur de la
Bretagne (-50% pour Vannes)
+20% d’installations d’actifs sur le
littoral
+30% d’arrivées de jeunes non
bretons 18-25 ans
-30% d’arrivées de jeunes non
bretons 18-25 ans
Les départs de Rennes vers
Brocéliande et Vallons de Vilaine
diminuent de 50%
+20% d’emplois industriels
-50% d’emplois industriels

Réimplantation des ménages dans les
agglomérations
Renouvellement du tissu industriel
Déclin industriel
Développement
de
l’économie
présentielle
Diminution
de
l’économie
présentielle
Augmentation
du
nombre
de
personnes âgées localisées sur les
côtes
Trop de pression foncière
Accroissement de la consommation
foncière par l’urbanisation

Scénario
2



Scénario
3



Scénario
4

Scénario 5


























Attractivité bretonne +20%




Attractivité bretonne -20%
+10% d’arrivées de personnes
âgées de plus de 60 ans



+20% d’arrivées sur les 2 pays du
centre Bretagne
-20% d’arrivées sur les 2 pays du
centre Bretagne






Les impacts dans le Pays de Saint-Brieuc :
(en milliers
d’habitants)

Population
en 2012

Saint-Brieuc
Total 21 pays

Population en 2040
Scénario
central

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

201

230
+14,4%

232
+15,4%

235
+16,9%

217
+8,0%

237
+17,9%

240
+19,4%

3 260

3 828
+17,4%

3 821
+17,2%

4 037
+23,8%

3 577
+9,7%

4 038
+23,9%

4 009
+23,0%
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Dans le scénario tendanciel, le Pays de Saint-Brieuc connaît une croissance démographique inférieure de 3 points à la
moyenne régionale. Elle est aussi plus faible que sur l’ensemble breton dans tous les scénarios alternatifs, de -1,7 à -6,9
points dans le scénario « une attractivité débridée » (scénario 2). Par ailleurs, le scénario tendanciel comme les scénarios
alternatifs aboutissent à une stagnation ou une croissance faible de la population d’âge actif (20 à 64 ans) sur le territoire
briochin, voire une décroissance dans le scénario « Bretagne au ralenti » (scénario 3).
Pour aller plus loin : La population de la Bretagne à l’horizon 2040 : 5 scénarios alternatifs, Insee Bretagne, Octant analyse
n°43, février 2013.

La taille des ménages tend
diminuer, comme en Bretagne

Une taille des ménages briochins comparable à la moyenne bretonne :
Pays de Saint-Brieuc
1999
Nbre de ménages

Bretagne

2008

1999

2008

75 518

86 505

1 209 901

1 382 839

2,40

2,26

2,40

2,28

Taille des ménages

En 2008, la taille moyenne des ménages
briochins est de 2,26 personnes, ainsi
comparable à la moyenne régionale
(2,28). De plus, elle a diminué à un
rythme comparable au cours de la
dernière décennie, perdant 0,14 point
entre 1999 et 2008 (0,12 sur l’ensemble de
la Bretagne).

Source : Insee – RP 1999 et 2008

Evolution de la composition des ménages entre 1999 et 2008 (en %) :

Une baisse des couples avec
enfant(s) au profit des personnes
seules et des couples sans enfant

Bretagne en 2008

Autres

Pays de Saint-Brieuc 2008

Comme sur l’ensemble de la Bretagne, les
couples avec enfant(s) sont ceux qui
connaissent le plus net recul. Leur part
diminue de 5,1 points au cours de la
décennie et s’établit en 2008 à 26,3% des
ménages briochins, proportion légèrement
inférieure à celle observée à l’échelle
régionale (27,2%). Ce sont peut-être les
effets de l’augmentation du nombre de
divorces, qui touchent toute la France et
la Bretagne.

Pays de Saint-Brieuc 1999

Familles
monoparentales
Couples avec enfants

Couples sans enfant

Ménages 1 personne
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

à

40,0

Sources : Insee – RP 1999 et 2008

Parallèlement, les personnes vivant
seules, déjà majoritaires en 1999, sont de
plus en plus nombreuses (+3,0 points),
représentant 34,8% des ménages en 2008
(35,1% en Bretagne). Par ailleurs, la
proportion de couples sans enfant croît
également de 2,4 points et s’élève à 29,9%
des ménages en 2008 (28,7% en Bretagne).

2. ACTIVITÉ, REVENUS ET FISCALITÉ
Répartition de la population de 15 ans ou plus par activité (en %) :
35,0
Pays de Saint-Brieuc 1999

30,0

En 2008 dans le Pays de Saint-Brieuc, la
population de 15 ans ou plus est composée
de 159 971 habitants (147 849 en 1999). Le
statut d’activité des Briochins est de
manière générale très proche de celui qui
apparaît sur l’ensemble de la région. On
peut toutefois noter deux légers traits
distinctifs :

Pays de Saint-Brieuc 2008

25,0

Bretagne 2008

20,0
15,0
10,0

- Les retraités sont un peu plus représentés,
à 31,3% de la population du pays, contre
29,6% en Bretagne.
Autres

Retraités

Ouvriers

Employés

Prof.
Intermédiaires

Cadres, Prof.
intel. sup.

Artisans,
Comm., Chefs
d'entr.

Agriculteurs
exploitants

5,0
0,0

Une répartition par activités de la
population très proche de celle
observée à l’échelle régionale

- Les cadres et professions intellectuelles
supérieures
sont
sensiblement
moins
nombreux, leur part étant de 6,1%, contre
6,7% dans la région.

Source : Insee – RP 2008
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Un revenu médian un peu plus élevé que sur l’ensemble de la Bretagne et davantage de ménages imposés
Année

Pays de
Saint-Brieuc

Bretagne

Médiane du revenu fiscal par UC

2009

18 367 €

18 080 €

Part des salaires dans le revenu
fiscal

2009

58,2%

59,6%

Part des retraites dans le revenu
fiscal

2009

29,0%

28,0%

Part des ménages imposés

2009

56,4%

55,5%

Nombre de bénéficiaires de minima
sociaux (RMI, API, AAH, ASS) et part
de la population totale

2008

9 110
(4,7%)

128 515
(4,1%)

Poids des impôts locaux (TH, TF,
TEOM) payés par les ménages
résidents dans leurs revenus

2009

4,57%

4,30%

Revenus et fiscalité des ménages :

En 2009, la médiane du revenu fiscal par
Unité de consommation est de 18 367 €
dans le Pays de Saint-Brieuc, soit environ
300 € de plus que le revenu médian
breton (18 080 €).
La structure des revenus fiscaux des
ménages est en outre proche de celle
observée à l’échelle régionale, avec une
part des salaires de 58,2% (59,6% en
Bretagne), tandis que les retraites
représentent 29,0% de ces revenus (28,0%
en Bretagne).
Par ailleurs, la proportion de ménages
imposés est plus élevée d’un point dans
le Pays Briochin, à 56,4% en 2009, contre
une moyenne régionale de 55,5%.

Sources : tableau de bord du Pays de Brest, INSEE (- DGFiP), CAF et Etude « Richesse et
capacité d’intervention publique des territoires bretons, RCF, février 2012.

Enfin, le poids des impôts locaux acquittés par les ménages est aussi légèrement supérieur à la moyenne, les taxes locales
prélevant dans le Pays de Saint-Brieuc 4,57% des revenus des ménages, contre 4,30% en moyenne régionale.

 ZOOM SUR LES JEUNES

Source : Insee, RP 1999 et 2008
DEMOGRAPHIE (2008)

Nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans en 2008

Pays de
Saint-Brieuc
32 194

Bretagne
555 632

Evolution du nombre des 15-29 ans entre 1999 et 2008

-5,8%

-4,3%

Part des 15-29 ans dans la population totale du pays en 2008

16,5%

17,6%

44,7%

47,8%

FORMATION (2008)
Taux de scolarisation des 15-29 ans
Part des 15-29 ans non scolarisés sans diplôme
Part des 15-29 ans non scolarisés ayant un diplôme universitaire

5,9%

4,5%

18,1%

17,2%

50,3%

48,7%

17,3%

18,9%

4,5%

4,0%

9,5%

9,2%

ACTIVITES ET REVENUS (part des 15-29 ans en 2008)
Ayant un emploi
Ayant un emploi à temps partiel (sur 100%)
Non salariés* (sur 100%)
Chômeurs**
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés

35,9%

38,3%

Au foyer

1,6%

1,2%

Inactifs

2,8%

2,5%

CSP Agriculteurs exploitants

0,7%

0,8%

CSP Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

3,0%

2,2%

CSP Cadres et Professions intellectuelles supérieures

4,6%

7,4%

CSP Professions intermédiaires

24,9%

23,0%

CSP Employés

30,5%

32,9%

CSP Ouvriers

36,3%

33,6%

15 118 €

14 552 €

Revenus médian par UC des ménages dont la personne de réf. a
moins de 30 ans***

La population des 15-29 ans en
recul dans le Pays de Saint-Brieuc
Le Pays de Saint-Brieuc compte 32 194
habitants âgés de 15 à 29 ans. Ils
représentent 16,5% de sa population, soit
une part légèrement inférieure à celle
de l’ensemble de la Bretagne (17,6%). De
plus, leur nombre a baissé plus
fortement, de -5,8%, entre 1999 et 2008
(-4,3% au niveau régional).
44,7% des 15-29 ans du territoire sont
scolarisés, soit un taux inférieur de 3
points à la moyenne bretonne. De plus,
les jeunes Briochins non scolarisés sans
diplôme
sont
sensiblement
plus
nombreux qu’en moyenne régionale
(5,9% contre 4,5%). Toutefois, les jeunes
non scolarisés titulaires d’un diplôme
universitaire le sont aussi (18,1% contre
17,2%).
Dans le Pays de Saint-Brieuc, la part des
jeunes en emploi est un peu plus élevée
qu’en moyenne en Bretagne, à 50,3%
contre 48,7%, ce qui peut être en partie
lié à la proportion moindre d’élèves,
étudiants, stagiaires non rémunérés sur
le territoire (35,9% contre 38,3%).
En termes d’activités, les 15-29 ans du
pays se distinguent de la moyenne
régionale par une proportion plus élevée
d’ouvriers (36,3%, soit +2,7 points) et
plus faible de cadres (4,6%, soit -2,8
points).

Définitions Insee :
*les non-salariés comprennent les indépendants ou les personnes travaillant à leur compte, les chefs d'entreprises ou PDG ou gérants
minoritaires de SARL, et les personnes aidant une autre personne dans son travail sans être rémunérées (exploitants agricoles par exemple).
**Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou
non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15
ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.
***Moyenne des données obtenues uniquement pour les villes de plus de 10 000 habitants en 2009 (secret statistique).
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3. NIVEAU DE FORMATION
Un taux de scolarisation des plus jeunes équivalent à la moyenne régionale dans le Pays de Saint-Brieuc
Le taux de scolarisation des enfants de 2 à 5 ans dans le Pays de Saint-Brieuc se situe dans la moyenne bretonne en 2008, à
83,7% (84,0% en Bretagne). Entre 1999 et 2008, ce taux a en outre diminué dans les mêmes proportions qu’à l’échelle
régionale, affichant un recul de 3,3 points. Cette tendance à la baisse, observée de manière générale au niveau national,
s’explique essentiellement par la diminution de la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans, la Bretagne restant néanmoins la
région française dans laquelle elle est la plus élevée (34,0 % à la rentrée 2010, contre 13,6 % de moyenne nationale).

Un taux de scolarisation des 18-29 ans inférieur à la moyenne régionale
En 2008, on observe dans le Pays de Saint-Brieuc un taux de scolarisation des personnes de 18 à 29 ans inférieur à la moyenne
bretonne. Cet écart est plus marqué concernant les 18-24 ans, notamment les femmes, avec -7 points par rapport au taux
régional, et -5,1 points parmi les hommes de cette classe d’âge. Par ailleurs, 3,7% des 25-29 ans sont scolarisés dans le Pays
de Saint-Brieuc, contre 6,6% sur l’ensemble de la Bretagne.
Taux de scolarisation par tranche d'âge en 2008

Taux de scolarisation par tranche d'âge dans le
Pays de Saint-Brieuc, 2008

120%
120%

Hommes
Femmes

Saint-Brieuc

100%

Bretagne

100%

80%
80%

60%
60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

2-5 ans

6-14 ans

15-17 ans

18-24 ans

25-29 ans

30 ans ou
plus

2-5 ans

6-14 ans

15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans 30 ans ou
plus

Population de plus de 15 ans non scolarisée : une distribution par niveau de diplôme comparable à la
moyenne régionale dans le Pays de Saint-Brieuc
Le niveau de diplôme de la population de plus de 15 ans non scolarisée est globalement situé dans la moyenne régionale sur le
territoire de Saint-Brieuc. Toutefois, en 2008, la part de personnes titulaires d’un CAP-BEP, soit 21,9% des femmes et 32,5%
des hommes, est très légèrement supérieure aux taux bretons (respectivement 21,0% et 31,9%). Les proportions de titulaires
de diplômes de niveau supérieur au Bac+2 sont en revanche légèrement plus faibles (-0,5 point pour les femmes et -0,7 point
pour les hommes par rapport à la moyenne régionale).
Ce constat peut être mis au regard du tissu économique du pays, marqué par une légère surreprésentation du secteur
tertiaire, avec notamment un poids important de l’administration publique, et une part légèrement plus élevée de
professions intermédiaires dans la structure de l’emploi local.

35%

Niveau de diplôme des femmes et des hommes non scolarisés
de 15 ou plus en 2008
Femmes Saint-Brieuc
Hommes Saint-Brieuc
Femmes Bretagne
Hommes Bretagne

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Sans
diplôme

CEP

BEPCBrevet

CAP-BEP

BAC-BP

BAC +2

SUP BAC
+2
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4. ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION
Le Pays de Saint-Brieuc présente une situation mitigée en matière d’état de santé de la population, comparativement aux
moyennes bretonne et nationale. En effet, comme il apparaît dans le calcul de l’IDH-B, le pays se classe au 5ème rang parmi
les pays bretons relativement à l’indicateur de santé et est ainsi au-dessus de la moyenne régionale (0,529 contre 0,412).
Cependant, la Bretagne se situant au 17ème rang des régions françaises, le Pays de Saint-Brieuc affiche une situation
défavorable en termes d’indicateurs de mortalité par rapport à l’échelle de référence France métropolitaine. Comme dans
tous les pays bretons, la santé de la population constitue donc un enjeu important. Comme le fait apparaître le diagnostic
réalisé par l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne (ORSB) en 2010, le territoire présente un profil mitigé caractérisé
par une mortalité générale inférieure à la moyenne bretonne mais en revanche une mortalité prématurée, en particulier
évitable car liée à des comportements à risque élevée. On observe notamment une surmortalité causée par des pathologies
alcooliques de +47% pour les femmes et +30% pour les hommes par rapport à l’échelle nationale et une surmortalité par
suicide féminine de +82% et masculine de +66% - valeurs excédant les moyennes bretonnes.
Le tableau suivant reprend les valeurs des principaux indicateurs de l’état de santé de la population présentés par l’ORSB
dans son diagnostic territorialisé de 2010 :
2000-2006

Pays de Saint-Brieuc

Bretagne

France métropolitaine

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

ICM Mortalité générale

Non
différent*

107

105

110

100

100

ICM Mortalité prématurée (< 65 ans)

Non
différent*

119

100

114

100

100

ICM Mortalité prématurée évitable liée à des
comportements à risque**

129

131

125

128

100

100

ICM Mortalité pathologies alcooliques

147

130

125

142

100

100

ICM Mortalité suicide

182

166

160

158

100

100

* Différence de mortalité non significative par rapport à la moyenne nationale
** Consommation d’alcool, de tabac, de drogues, suicide, accidents de la circulation…
Avertissement : L’Indice de Mortalité Générale (ICM) que l’on retrouve ici, est l’indice sur lequel se fonde le calcul de
l’indicateur de santé, qui est l’une des trois composantes de l’IDH-B. Cependant, compte tenu, d’une part, des périodes
différentes prises en compte (2000-2006 dans le diagnostic de l’ORSB et 2007-2009 dans le calcul de l’IDH-B) et, d’autre part,
des marges d’analyse à intégrer dans ce type de réflexion (limites de significativité des écarts, etc.), il est possible de voir
apparaître certains décalages entre les deux données.

6. LANGUES DE BRETAGNE
Le Pays de Saint-Brieuc, le pays de Haute-Bretagne comptant le plus de locuteurs de langue bretonne
Avec environ 5 500 locuteurs (par
extrapolation des données de l’enquête
« Etude de l’histoire familiale » réalisée
par l’Insee en 1999), le Pays de SaintBrieuc est le pays de Haute-Bretagne où
la pratique du breton est la plus
répandue. On estime qu’entre 1999 et
2008, le nombre de locuteurs s’est mieux
maintenu dans le pays que dans
l’ensemble de la région.

Evolution du nombre de locuteurs dans le Pays de Saint-Brieuc :
Part des brittophones dans la population
(nombre de locuteurs)
1999

2007*

3,3%

2,8%

(6 000)
6,7%

(5 500)
5,0%

(270 000)

(210 000)

Pays de Saint-Brieuc

Bretagne historique

Plus de 300 apprenants pour le breton dans le pays
En 2012, le Pays de Saint-Brieuc compte 312 apprenants de la langue bretonne :
- 52% sont des élèves scolarisés en écoles bilingues ou à Diwan (enseignement par immersion ; l’école Diwan de Saint-Brieuc
est l’une des plus anciennes de Bretagne). Le nombre d’élèves bilingues s'élève à 163 enfants en 2012. Le public réunit 51%
des élèves (alors qu’il scolarise 65% des élèves monolingues, son offre bilingue est donc en retrait), Diwan 49%.
L’enseignement catholique ne propose pas de filière bilingue dans le pays. La continuité est assurée dans un collège public
de la ville centre. La ville de Saint-Brieuc possède une offre bilingue relativement peu étendue, mais avec seulement 2
écoles elle précède Brest pour le pourcentage d’élèves scolarisés dans le primaire bilingue.
- 4% des apprenants sont des élèves du secondaire suivant une initiation ou des cours de breton en option. Un lycée privé
propose l’option breton en 2012 (Quintin), contre 5 établissements en 2004 (fermeture des cours de breton dans le
secondaire public à Saint-Brieuc).
- 15% sont des étudiants apprenant le breton dans l’enseignement supérieur. En 2012, près de 50 étudiants suivent des cours
de breton à Saint-Brieuc. La moitié d’entre eux sont inscrits au Centre de formation des enseignants à l’enseignement du
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breton dépendant de l’IUFM (il s’agit du centre qui forme tous les enseignants du public de Bretagne). Suivant l’évolution
des difficultés de recrutement pour les métiers de l’enseignement en général, les effectifs de cette formation sont en
légère baisse depuis 2003. Depuis 2004, l’antenne briochine de l’UHB propose également des cours de breton : 22 étudiants
suivent cette option en 2012 (chiffres en progression).
- 29% des apprenants, une centaine, suivent des cours pour adultes. Ils étaient 72 inscrits en cours du soir en 2011, auxquels
s’ajoutent 20 participants à des stages courts. Les cours du soir sont présents à Saint-Brieuc depuis de nombreuses années
et comptent plus d’apprenants que ceux de Guingamp ou Lorient.
On estime qu’une centaine de nouveaux locuteurs a été formée dans le pays entre 1999 et 2008, environ 150 entre 1999 et
2012.
A noter enfin que Saint-Brieuc accueille des structures importantes à l'échelle de la Bretagne, comme le Centre de formation
des enseignants en langue bretonne (IUFM) et le plus important éditeur de Bretagne en langue bretonne (TES).

Une offre d’enseignement en breton essentiellement concentrée dans l’agglomération briochine
L’apprentissage de la langue bretonne n’est possible que dans 3 communes : Quintin (lycée), Ploufragan (cours du soir) et
Saint-Brieuc (filière bilingue et cours du soir). L’enseignement est concentré presque essentiellement dans l’agglomération
briochine et plus particulièrement sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc, ce qui place le pays en retrait par rapport
par aux pays de Ploërmel ou de Rennes par exemple.

22 apprenants de gallo recensés sur le pays en 2012
22 lycéens suivent l’option gallo au lycée public de Lamballe. Il n’y a pour le moment pas d’offre en primaire, ni au collège,
ni pour les adultes, si ce n’est un atelier dispensé par l’Office des retraités briochins, en alternance avec un atelier de
breton.
Le lycée public de Lamballe est la seule structure qui propose l’enseignement du gallo. La très grande majorité de la
population du Pays de Saint-Brieuc n’y a donc pas accès, notamment dans l’agglomération de Saint-Brieuc, principal bassin de
population.
Le gallo se transmet surtout à travers sa pratique traditionnelle et grâce à la vie associative du pays.
Source : Office Public de la langue bretonne, Pôle Étude et développement, Observatoire des pratiques linguistiques.
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II. MODES DE VIE
Atouts
- Augmentation du parc de logements :
progression de 14% entre 1999 et 2008.
- Part de résidences secondaires légèrement
inférieure à la moyenne régionale
(concentration sur le littoral).
- Opérations de requalification urbaine à
Saint-Brieuc (Champs, Charner, projet ZAC
de la gare…).

Fragilités
- Déficit en logements sociaux et offre
concentrée à 83% dans l’agglomération.
Seule la ville de Saint-Brieuc atteint les 20%.
Un effort de rattrapage est toutefois engagé.
- Problématique d’habitat dégradé et vétuste
dans le parc privé sur la ville centre.
- Problématique de vacance sur
l’agglomération et dans le Sud du pays.
- Littoral peu accessible aux jeunes
propriétaires.
- Manque de logements pour les saisonniers
sur le littoral.

- Diminution de la surface moyenne de terrain
par logement.

- Mais forte hausse de la consommation
foncière pour l’habitat, principalement sur
les pôles de Saint-Brieuc, Lamballe et le
littoral. Tendance forte à l’étalement
urbain.

- Offre de soins globalement satisfaisante.

- Mais disparités significatives : activités
hospitalières et médecine libérale
concentrées sur Saint-Brieuc ; densité en
médecins généralistes plus élevée sur la
partie littorale. Partie Sud-Est plus en
difficulté.
- Couverture en EHPAD assez faible et
inégalement répartie. Partie Sud du pays
moins bien dotée.

- Bonne offre d’enseignement supérieur
(essentiellement 1er cycle).

- Maillage culturel très dense dans le Nord du

- Pas la même dynamique dans la partie Sud.

pays (scène nationale, centres culturels,
festivals, scène de musiques actuelles..).
- Intérêt du réseau de centres culturels sur le
pays.
- Bon niveau d’équipements sportifs
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- Bonne offre commerciale et de services de
proximité.

- Etalement des zones commerciales et
périphérisation des commerces au détriment
des centres-villes.

- Services de l’emploi et de la formation
concentrés à Saint-Brieuc

Enjeux prospectifs
- Augmenter l’offre de logement social, sur l’ensemble du territoire.
- Adapter et rénover le parc de logements, notamment sur Saint-Brieuc, pour répondre aux
problématiques de vacance et de vétusté.
- Diversifier l’offre de logements sur la partie littorale, pour permettre l’accueil de
populations jeunes et moins favorisées.
- Proposer une offre de logements pour les saisonniers sur le littoral.
- Maîtriser la consommation foncière et l’étalement urbain (habitat, activités économiques,
commerce), notamment autour des pôles urbains, le long de la RN 12 et sur le littoral.
- Mobiliser les capacités de formation du territoire au service d’une nouvelle dynamique
économique (exemple du parc éolien, formations dans la maintenance…).
- Répondre aux enjeux du vieillissement de la population par un équipement en EHPAD et une
offre de soins plus équilibrée sur le territoire.
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1. LOGEMENT
Le parc de logements
Préalable : les données utilisées ci-après sont majoritairement issues de l’exploitation du recensement par l’INSEE. De par le
statut déclaratif des données, il existe parfois de fortes différences avec celles issues d’autres sources (fichier des impôts par
exemple), en particulier pour les données sur la vacance et la part de logements sociaux dans le parc total.
Entre 1999 et 2008, le nombre de logements a
progressé de +14% passant de 92 471 à 105 614.
L’ensemble des communes du Pays de Saint-Brieuc ont
connu une augmentation du nombre de leurs
habitations. La commune de Penguily enregistre, la
plus forte progression, soit +40,5%. La ville de SaintBrieuc, quant à elle, avec une augmentation de +4,1%
observe la plus faible progression sur la même période.

Entre 1999 et 2008, une évolution du nombre
de logements vacants inférieure à la moyenne
régionale
En 2008, 81,9% du parc de logements est composé de
résidences principales, une part sensiblement
supérieure à la moyenne régionale de 80,3%. En 9 ans,
leur nombre a augmenté passant de 75 577 à 86 538,
soit une évolution de +15% (contre +14% en Bretagne).
Cette progression est nettement supérieure à celle des
résidences secondaires qui est de +10% (+17% en
Bretagne). Mais le pays se distingue surtout par l’évolution de son nombre de logements vacants. Leur part dans l’ensemble
des logements est passé de 5,6% à 5,9%, une part cependant inférieure aux 6,2% de moyenne régionale en 2008. Leur nombre a
également progressé de +19% entre 1999 et 2008, une évolution nettement inférieure au +24% observé au niveau régional.
La vacance joue un rôle important dans le fonctionnement du parc de logements en conditionnant l’offre disponible à un
moment donné. C’est pourquoi un minimum de vacance est indispensable. Il est admis qu’un taux de vacance situé entre 6 et
7% est raisonnable. Il garantit la fluidité des parcours résidentiels adaptée à la mobilité croissante des ménages et correspond
à un temps de latence normal entre deux occupants successifs. Ce taux favorise de la même manière l’entretien du parc de
logements. Voisin de 6%, le taux de vacance du pays de Saint Brieuc semble refléter un certain équilibre sur le marché du
logement. Nous verrons cependant plus loin que ce taux moyen cache des disparités au sein du pays. En effet, lorsque le taux
de vacance devient supérieur au seuil des 6-7%, il peut traduire une surabondance ou une inadaptation de l’offre par rapport
aux attentes des demandeurs.
Pays de Saint-Brieuc

Source : Insee
RP 1999 et 2008

1999

Bretagne

2008

1999

2008

Résidences principales

75 527

81,7%

86 538

81,9%

1 209 668

81,0%

1 382 930

80,3%

Rés. Secondaires et logts
occasionnels

11 747

12,7%

12 873

12,2%

197 569

13,2%

231 956

13,5%

5 197

5,6%

6 203

5,9%

85 380

5,7%

106 298

6,2%

Total Logements

92 471

100%

105 614

100%

1 492 617

100%

1 721 184

100%

Maisons

67 749

75,6%

77 356

74,0%

1 076 827

74,3%

1 235 353

72,8%

Appartements

21 852

24,4%

27 112

26,0%

373 253

25,7%

462 394

27,2%

Logements vacants
1

Une part d’appartements inférieure à la moyenne des pays bretons
La Bretagne se distingue du territoire national par un fort attachement à la maison individuel (56% en France contre 73% en
Bretagne). Le Pays de Saint-Brieuc n’échappe pas à cette particularité puisque 74,0% de son parc de logements est composé
de maisons. Néanmoins, entre 1999 et 2008, l’augmentation du nombre de logements a davantage bénéficié aux
appartements. En effet, le nombre de ceux-ci a progressé de +24% (+5 260) contre +14% pour celui des maisons (+9 607). Cette
évolution suit la tendance régionale où le nombre des appartements a augmenté de +24% et celui des maisons de +15%. Enfin,
le Pays de Saint-Brieuc compte proportionnellement moins d’appartements que la moyenne des pays bretons, soit 26% contre
27% de moyenne régionale.

1

Les données du recensement général sont complétées par le recensement complémentaire qui intervient avec un léger décalage dans le
temps. Ceci peut expliquer que la somme des maisons et des appartements soit légèrement différente du total des logements.
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Au sein des résidences principales du Pays de SaintBrieuc, des propriétaires plus nombreux en 2008
En Bretagne, la part des propriétaires est supérieure de 10
points à la moyenne nationale. Dans le Pays de Saint-Brieuc,
cette particularité est légèrement renforcée puisqu’en 2008,
67,1% des résidences principales (soit 58 039) sont occupées par
leurs propriétaires contre 66,5% en Bretagne (pour 919 394
ménages). Cette part est plus importante qu’en 1999 où elle
était de 64,7%. Les locataires privés sont quant à eux
proportionnellement plus nombreux qu’en Bretagne. Enfin, en
2008 comme en 1999, les parts des locataires HLM du Pays de
Saint-Brieuc sont moins élevées que celles relevées en moyenne
en Bretagne.

3,0
100%
90%
80%

1,4

10,0

9,3

22,3

22,2

1,7

3,4
10,9
22,2

10,1
21,7

70%
Logés gratuitement

60%

Locataires HLM

50%

Locataires privés

40%
64,7

67,1

30%

63,5

66,5

Propriétaires occupants

Source :
Insee RP 2008

20%
10%
0%
1999

2008

Pays de Saint-Brieuc

1999

2008
Bretagne

Les propriétaires de moins de 40 ans plus
nombreux dans le Nord-Est du pays
En termes d’âge des propriétaires occupants de
résidences principales, deux constats principaux
ressortent. D’une part, la proportion de jeunes
propriétaires (moins de 40 ans) est faible, et nettement
inférieure au reste du territoire, sur le littoral. D’autre
part, les propriétaires de plus de 75 ans sont plus
nombreux justement dans ces communes littorales, ainsi
que sur la partie Sud du pays. Un phénomène commun à
l’ensemble de la Bretagne est observable dans le Pays
de Saint-Brieuc : les concentrations de jeunes
propriétaires sont plus importantes dans les communes
situées à proximité de la voie express.

Une offre de logements sociaux légèrement inférieure à la moyenne bretonne et principalement
concentrée dans l’agglomération briochine
En Bretagne, les logements sociaux sont majoritairement situés dans les grandes agglomérations où s’est concentré l’effort
de reconstruction après-guerre. Par conséquent, les pays ne comprenant pas de métropoles comptent en général moins de
logements sociaux. Dans le Pays de Saint-Brieuc, la part de logements sociaux représente, en 2008, 9,3% du parc de
résidences principales (RP), contre 10,1% sur l’ensemble de la Bretagne. On observe surtout une concentration de cette
offre dans l’agglomération-centre du territoire, la CA de Saint-Brieuc rassemblant près de 83% des logements sociaux du
territoire et affichant une proportion de 13,0% de HLM dans le parc de RP, tandis que dans les six autres EPCI du pays, y
compris celui de Lamballe, ces taux n’excèdent pas 5,8% en 2008.
Un important besoin de logements sociaux s’exprime dans le Pays de Saint-Brieuc, ce qui constitue un enjeu pour le
territoire dans les années à venir, tant en termes de constructions nouvelles que de rénovation de l’existant.
Le logement social en 2008 :
Pays de Saint-Brieuc
CA Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor
CC de Lamballe Communauté
CC Centre Armor Puissance 4
CC Quintin Communauté
CC du Pays de Moncontour de Bretagne
CC du Sud Goëlo
CC Côte de Penthièvre
Bretagne

Nombre d’Habitations à
Loyer Modéré (HLM)
8020
6622
492
100
227
47
376
156
140062

Part des HLM
dans le parc de RP
9,3 %
13,0 %
4,5 %
3,1 %
5,2 %
1,1 %
5,8 %
2,5 %
10,1%

Part des HLM
dans le parc locatif en RP
29,4 %
35,7 %
16,5 %
15,1 %
18,8 %
4,7 %
23,4 %
12,4 %
31,8%
Source : Insee, RP 2008

9 communes soumises aux lois SRU et DALO en 2011
Les communes soumises à la loi SRU ont pour obligation de compter, au sein de leur parc de logements, 20% de logements
sociaux, celles qui ne respectent pas ce taux sont soumises à un prélèvement. Les communes peuvent réduire le montant du
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prélèvement, voire l’annuler si elles prouvent leurs efforts financiers afin de rattraper leur retard (subventions foncières pour la
construction de logements sociaux, viabilisation des terrains…). A partir du 1er janvier 2014, les communes soumises à la loi
DALO devront également atteindre ce taux de 20% de logements sociaux. Cependant, aucune commune bretonne n’est
concernée par le relèvement du taux de 20 à 25% décidé par la loi de 2013 relative au renforcement des obligations de
production de logement social dans les zones au marché immobilier tendu.
Dans le Pays de Saint-Brieuc, 9 communes sont soumises à cette obligation. Jusqu’à présent, seule la ville de Saint-Brieuc a
atteint et dépassé les 20% de logements sociaux requis. En 2011, au vu des efforts réalisés par ces communes, seule la commune
de Plérin a été prélevée (10 au total en Bretagne).
Communes du Pays de Saint-Brieuc soumises aux lois SRU et
DALO et leurs taux de logements sociaux :

Source : DDTM 22 – Production : DREAL/SCEAL mars 2012

La consommation foncière à vocation d’habitat et le logement neuf
Une hausse de la production de logements et de la consommation foncière annuelles pour l’habitat
La production annuelle de logements a augmenté de +59% entre 1991-1997 et 1998-2007. On observe également une forte
hausse de la consommation annuelle de superficies pour l’habitat dans la période récente. En effet, elle a augmenté de
+52,2% entre 1991-1997 et 1998-2007. L’activité de construction et la consommation d’espaces sont essentiellement
polarisées sur Saint-Brieuc et sa périphérie, dans les communes littorales, ainsi que sur Lamballe. Concernant la
consommation foncière à vocation résidentielle, on note également une tendance progressive à l’étalement sur une large
partie du territoire. La surface terrain par logement est cependant en baisse. Entre 1984 et 1990, elle était de 1 173 m² de
moyenne et n’est plus que de 847 m² de 1998 à 2007. La SHON2 par logement se stabilise après avoir diminué : 123 m² de
moyenne entre 1984 et 1990, 105 m² entre 1991 et 1997 et 107 m² sur la dernière période.

Permis de construire : une dominance des logements autorisés en secteur diffus
Au regard de la moyenne régionale, la part de logements autorisés en secteur opérationnel (c’est-à-dire en ZAC ou
lotissement) est assez importante dans le pays malgré le constat d’un affaiblissement progressif : entre 1984 et 1990, il
représentait 41% des constructions, contre 35% entre 1991 et 1997, puis 33% entre 1998 et 2007. Le secteur opérationnel
occupe une place conséquente surtout à Saint-Brieuc et dans ses communes périphériques, ainsi qu’à Lamballe.

Reprise de la construction de logements neufs en
2010
Au niveau national, l’activité de la construction traverse
une période de fluctuations importantes. Par conséquent
les chiffres présentés ci-dessous doivent être interprétés
avec précaution.
Les tendances de la construction de logements neufs
dans le Pays de Saint-Brieuc suivent globalement celles
observées en Bretagne. Après une chute de la
construction de logements neufs entre 2006 et 2009, on
constate une reprise en 2010.
La construction neuve de logements en 2011 sur le
territoire :
- Logements autorisés : 1 431 individuels et 632
collectifs,
- Logements commencés : 1 178 individuels et 410
collectifs.

La construction de logements neufs dans le Pays de Saint-Brieuc
3500

Logements autorisés
Logements commencés

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : DREAL Bretagne – Sit@del 2 (logements ordinaires)

2

- La surface Hors Œuvre Nette (SHON) indique la superficie des planchers pour les projets de construction immobilière. Elle est aujourd’hui remplacée par la
Surface de Plancher (SP).
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Indicateurs de fragilité et de tension
Des logements vacants plus nombreux dans la moitié Sud du Pays de Saint-Brieuc, des tensions sur le littoral
En 2008, 5,9% du parc de logements du Pays de Saint-Brieuc est composé de logements vacants (part légèrement inférieure
aux 6,2% de moyenne régionale). En 9 ans, leur nombre a progressé de +19% passant de 5 197 à 6 203 (+24% en Bretagne). Les
taux les plus importants de logements vacants se concentrent dans la partie Sud du territoire. Avec plus de 16,9% de
logements vacants, La Harmoye connaît le taux le plus élevé. La ville centre de Saint-Brieuc en compte 8,6%.
13, soit 20% des communes du pays, essentiellement situées dans les communautés de communes de Quintin, du Pays de
Moncontour et Centre Armor Puissance 4, présentent un taux de logements vacants supérieur à 7% ; 7 communes, un taux
supérieur à 10%. Ces taux élevés concernent à la fois de petites communes rurales3 et des pôles secondaires plus importants
comme Moncontour (15,5%), Plœuc-sur-Lié (8,5%) ou Plédran (7,7%). La ville centre de Saint Brieuc voit quant à elle son taux
de logements vacants légèrement diminuer pour passer de 9,0% en 1999 à 8,6% en 2008.
Ce phénomène de vacance élevée est observé y compris sur les communes qui connaissent des évolutions démographiques
positives. Il peut alors traduire un problème d’inadéquation entre ces logements et les aspirations des populations, qui
préfèrent souvent une maison neuve prenant en compte les nouvelles normes d’habitabilité à un logement vacant ancien dont
la réhabilitation pourrait s’avérer très onéreuse.
A l’inverse, 35 soit plus de la moitié des communes du pays affichent un taux de logements vacants inférieur ou égal à 5%. Ce
phénomène est observé notamment sur Lamballe Communauté et sur les EPCI littoraux, dont Saint Brieuc Agglomération. Il
est synonyme d’une tension forte sur le marché du logement.

Une concentration des résidences secondaires sur le littoral et dans le Sud du territoire
En 2008, 12,2% du parc de logements du Pays de Saint-Brieuc est composé de résidences secondaires, une part légèrement
inférieure à la moyenne régionale de 13%. En 9 ans, leur nombre a progressé de +10% passant de 11 747 à 12 873 (+17% de
moyenne régionale sur la même période). Comme pour l’ensemble des pays bretons littoraux, ce sont les communes du bord
de mer qui réunissent la majorité des résidences secondaires, mais également les communes situées au Sud du territoire (Le
Bodeo et Trébry). Erquy en est la plus dotée avec près de 57% de son parc de logements occupé par des résidences
secondaires.

Zoom sur les jeunes : 4 172 places au sein des logements dédiés aux jeunes

3

471

2 116

11 910

129

378

143

TOTAL

3 607 140

Internat CFA

1511

Centre AFPA

1086

Résidence CROUS

1 764 605

240

Logement en ville
CROUS

336

0

437

Résidence étudiante
autre

0

FJT

Résidence sociale

Logement en ville
(hors CROUS et FJT)

125 123

Internat lycée public

Bretagne

0

Internat lycée privé

Pays de Saint-Brieuc

Auberge de jeunesse

ALT (aide au
logement temporaire)

Recensement du nombre de places au sein des unités résidentielles :

4 172

13 827 7 793 7 855 8 391

58 815

Le chiffre est alors à nuancer car il correspond à un faible nombre de logements vacants.
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% Pays de SaintBrieuc en Bretagne
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Source : "Diagnostic des logements pour les jeunes en Bretagne", Conseil régional de Bretagne, Etude TMO, 2011.

Le Pays de Saint-Brieuc propose 4 172, soit 7%, des 58 815 places pour les jeunes au sein d’unités résidentielles que compte
la Bretagne. L’offre est plutôt élevée, la population potentiellement intéressée par ces logements dans le Pays de SaintBrieuc représentant 6% des effectifs bretons.
Le concept de « taux de couverture » utilisé ci-après définit le ratio entre l’offre de places (logement et hébergement) à
destination des jeunes et le nombre de jeunes potentiellement concernés. L’enjeu du ratio tient donc à l’appréciation des
écarts selon les territoires et non à une mesure objective d’un taux de couverture (les besoins peuvent aussi être couverts
par des solutions de logement « classiques »).
Le territoire se distingue particulièrement par son taux de couverture en internats pour lycéen égal à 24%, bien supérieur au
régional qui est de 18%.
Taux de couverture du logement dédié aux jeunes au sein du Pays de Saint-Brieuc :
Nombre de la
population observée
Pays de Saint-Brieuc
Pour les lycéens

10 837

Pour les apprentis

2 649

Pour les étudiants

2 168

Pour les jeunes actifs

17 661

Bretagne

Nombre de places totales
Pays de Saint-Brieuc

Bretagne

142 700 En internats : 2 597
18 014 En internats CFA : 240
En résidences étudiantes, résidences
94 241
et logements CROUS : 650
En logements destinés à l'insertion
299 329
des jeunes : 685

Taux de
couverture

Bretagne

25 737

24%

18%

2 116

9%

12%

24 039

30%

26%

6 783

4%

2%

Source : "Diagnostic des logements pour les jeunes en Bretagne", Conseil régional de Bretagne, Etude TMO, 2011.

2. OFFRE DE SOINS
Des centres hospitaliers qui couvrent de manière satisfaisante le territoire mais des services de chirurgie,
obstétrique et d’urgences médicales polarisés à Saint-Brieuc
Le Pays de Saint-Brieuc compte cinq établissements hospitaliers, publics ou privés, relativement bien répartis sur le territoire
entre Saint-Brieuc, Lamballe et Quintin. Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc, pôle de référence du secteur sanitaire SaintBrieuc-Lannion-Guingamp, est, par sa capacité, son activité et son plateau technique, le troisième établissement public de
santé breton, après les CHU de Brest et de Rennes. Il dispense des soins spécialisés pour l’ensemble des habitants du
territoire briochin et rayonne aussi au-delà des frontières du pays. Par ailleurs, les deux cliniques de Saint-Brieuc sont
équipées de services de chirurgie, tandis que l’une d’entre elles, ainsi que le Centre Hospitalier public, possède un pôle
obstétrical. Les établissements de Lamballe et de Quintin possèdent en revanche uniquement des activités de médecine.
Par ailleurs, les structures et équipements d’urgence sont implantés à Saint-Brieuc, qui présente une offre très complète en
la matière : services d’urgences médicales, SMUR*, SAMU** ainsi que transport héliporté, ce qui permet, d’une part,
d’éventuels transferts vers les hôpitaux de Rennes ou de Brest et, d’autre part, un accès rapide aux îles du littoral Nord
breton en cas d’urgences médicales.
Le projet de regroupement de l’ensemble des cliniques briochines est à souligner. En effet, dans le cadre du rachat de ces
établissements par un groupe mutualiste, ils vont être fusionnés en une grande clinique neuve, qui sera située à Plérin, près
du centre d’affaires Eleusis.
* Service Mobile d’Urgence et de Réanimation - ** Service d’Aide Médicale Urgente

Etablissements hospitaliers
CH de Saint-Brieuc – Yves Le Foll :
Clinique Sainte Jeanne d’Arc, Saint-Brieuc :
Polyclinique du Littoral, Saint-Brieuc :
obstétrique
CH de Lamballe :
CH de Quintin :

médecine, chirurgie, obstétrique
médecine, chirurgie
médecine, chirurgie,

Sites de structures
et équipements d’urgence
Saint-Brieuc :
urgences + SMUR
+ SAMU
+ transport héliporté

médecine
médecine
Source : ARS de Bretagne, données 2010

Bassins de vie briochins en densité faible de médecins
généralistes en 2011
Lamballe : densité = 3,5 / moyenne d’âge = 52 ans
Moncontour : densité = 2,4 / moyenne d’âge = 50 ans
Plœuc-sur-Lié : densité = 3,6 / moyenne d’âge = 55 ans
Quintin : densité = 4,1 / moyenne d’âge = 47 ans

Source : Atlas de la démographie médicale, Conseil National de
l’Ordre des Médecins, 2011
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Une densité de médecins généralistes
relativement proche de la moyenne régionale
mais une densité d’infirmiers libéraux
inférieure
et
d’importantes
disparités
territoriales
En 2010, les densités de médecins généralistes et
d’infirmiers libéraux s’établissent respectivement à
9,1 et 10,9 pour 10 000 habitants dans le Pays de
Saint-Brieuc, contre 9,9 et 13,3 sur l’ensemble de la
Bretagne.
On observe surtout des disparités marquées au sein
du territoire. Le littoral Nord du pays est ainsi
généralement mieux doté qu’en moyenne bretonne,
avec des densités de médecins de 10,2 et 11,7 dans
l’agglomération briochine et la CC Côte de
Penthièvre, tandis que le tiers Sud-Est du territoire
est nettement moins favorisé, la densité de médecins
s’établissant respectivement à 5,4 et 5,8 dans les CC
de Moncontour et de Lamballe, de même que la CC
de Quintin, dans laquelle la plupart des communes
sont dépourvues de médecins. Le constat est
analogue
en
matière
d’infirmiers
libéraux,
significativement
plus
nombreux
dans
les
intercommunalités de Saint-Brieuc, du Sud-Goëlo et
de la Côte de Penthièvre.
En Bretagne, un bassin de vie compte en moyenne 4,2
médecins généralistes pour 5 000 habitants. Dans le
Pays de Saint-Brieuc, quatre bassins de vie sont
considérés par le CNOM comme en situation de
densité faible (ie, inférieure à la moyenne
régionale) : Lamballe, Moncontour, Plœuc-sur-Lié et
Quintin, ce qui corrobore les observations
précédentes.
Le maintien de l’offre de santé de premier recours
dans la partie intérieure du Pays Briochin et
l’équilibre du territoire en la matière semblent donc
constituer des enjeux importants pour les années à
venir.
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Le zonage réalisé par l’ARS en 2011,
fondé à la fois sur le niveau actuel de
l’offre de soins de premier recours et les
tendances d’évolution perçues sur les
territoires,
permet
d’affiner
ces
observations.
Ainsi, dans le Pays de Saint-Brieuc,
aucune zone n’est classée prioritaire
mais trois zones sont considérées
comme fragiles : Plérin, Plœuc-sur-Lié
et Lamballe, tandis que celles de
Pordic, Ploufragan et Trégueux sont
jugées à surveiller.
Au-delà de ces zonages, on observe de
manière générale sur le territoire des
disparités significatives entre communes
littorales et communes intérieures.

Une densité de pharmacies dans la moyenne régionale mais les mêmes disparités territoriales
Le Pays de Saint-Brieuc apparaît globalement bien équipé en pharmacies, avec une densité de 3,8 pour 10 000 habitants,
analogue à la moyenne bretonne.
On observe toutefois à l’échelle intercommunale certaines inégalités. L’agglomération briochine, ainsi que la CC Côte de
Penthièvre, apparaissent à nouveau les mieux dotées, avec des densités respectives de 4,1 et 5,1, tandis que les CC de
Lamballe et Moncontour dans le tiers Sud-Est du territoire sont les plus faiblement équipées, avec une densité de 2,7 pour
10 000 habitants. Par ailleurs, la plupart des communes de la CC de Quintin sont également dépourvues d’officine.
Nota : ces disparités territoriales s’expliquent, dans le cas des pharmacies, en grande partie par la réglementation en vigueur
concernant leur implantation en France, qui conditionne l’ouverture d’officines à des seuils minimum de population à
l’échelle communale. Une commune doit notamment atteindre 2 500 habitants pour qu’une première ouverture soit
autorisée, ce qui n’est pas le cas de nombreuses communes intérieures du territoire briochin.

De nombreux médecins spécialistes mais exerçant presque tous dans la commune de Saint-Brieuc
En 2009, on recense dans le Pays de Saint-Brieuc 96 médecins spécialistes libéraux* pour 100 000 habitants, contre 71 en
moyenne sur l’ensemble de la Bretagne.
Sur trois spécialités parmi les plus fréquemment consultées, à savoir les pédiatres, psychiatres et gynécologues, le Pays de
Saint-Brieuc affiche des densités par habitant nettement supérieures à la moyenne régionale, avec respectivement 7,2
gynécologues, 6,6 pédiatres et 8,7 psychiatres pour 100 000 habitants, contre 5,4 ; 3,8 et 7,4 à l’échelle de la Bretagne. Mais
on observe une polarisation très nette de ces praticiens puisque les 14 gynécologues (en lien avec les services obstétriques
hospitaliers) et les 13 pédiatres du territoire exercent dans la commune de Saint-Brieuc, tandis que 16 des 17 psychiatres sont
implantés dans l’agglomération.
* Praticiens exerçant en dehors des établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques…)
Sources : BPE 2010, Insee - Diagnostic « La santé dans le Pays de Saint-Brieuc », ORSB, 2010
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Une bonne offre de soins dentaires bien qu’inégale sur le territoire
Le Pays de Saint-Brieuc enregistre une densité de dentistes un peu supérieure à la moyenne régionale, avec 6,7 praticiens
pour 10 000 habitants, contre 6,2 en Bretagne. En revanche, on retrouve les mêmes disparités territoriales que celles
observées concernant les médecins, infirmiers et pharmacies, la densité de chirurgiens-dentistes étant de 3,6 et 5,4 dans les
CC de Moncontour et de Lamballe, tandis que la densité la plus élevée est relevée dans l’agglomération Saint-Brieuc,
pourtant la plus peuplée.

Un équipement en services de transport médicalisé plus faible qu’en moyenne bretonne, en particulier dans
la partie Sud-Est du pays
Avec 20 services d’ambulance recensés en 2010, le Pays de Saint-Brieuc affiche une densité de 10,2 pour 100 000 habitants,
inférieure à la moyenne régionale (14,2 pour 100 000). De plus, on constate un plus faible équipement des CC de Moncontour
et de Lamballe, comme pour l’ensemble des services de santé, or les services de transports médicalisés constituent un
maillon essentiel du système de santé, support de la mobilité et de l’accessibilité aux soins, notamment pour des personnes à
mobilité réduite, et peuvent concourir à compenser la polarisation de certains professionnels et équipements de santé dans la
commune-centre du pays : chirurgie, médecins spécialistes, maternités, etc.

Moins d’EHPAD qu’en moyenne régionale et inégalement répartis sur le territoire
Avec 26 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, soit une densité de 13,1 pour 10 000 personnes
âgées de 75 ans ou plus, le Pays de Saint-Brieuc apparaît plus faiblement doté que l’ensemble de la Bretagne (16,3 pour
10 000).
De plus, on observe une répartition territoriale relativement déséquilibrée de ces structures, avec notamment un faible
nombre d’EHPAD dans le tiers Sud-Est (CC de Lamballe et Moncontour) et l’extrême Sud-Ouest du pays (CC de Quintin), tandis
que le littoral et l’agglomération briochine possèdent une offre dense.
Le pays de Saint-Brieuc connaît un vieillissement comparable à la moyenne régionale, avec une part de personnes âgées de 60
ans ou plus sensiblement supérieure, en 2008 et à l’horizon 2040 d’après le scénario central des projections de l’INSEE.
Assurer un bon niveau d’équipement en EHPAD constitue donc un enjeu important pour le territoire.
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3. ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Un bon niveau d’équipement en écoles préélémentaires et élémentaires dans le Pays de Saint-Brieuc
La Bretagne est l’une des régions dans lesquelles la
scolarisation en maternelle est la plus élevée, en particulier
concernant les enfants de moins de trois ans, bien que celleci recule, comme sur l’ensemble de la France.
Le Pays de Saint-Brieuc – qui représente 6,2% de la population
régionale en 2008 - est bien équipé en écoles
préélémentaires, avec 6,0 établissements pour 10 000
habitants, soit une densité équivalente à la moyenne
régionale. Sur le territoire, 15 communes parmi les moins
peuplées et essentiellement situées en périphérie du
territoire sont dépourvues d’école préélémentaire.

Le Pays Briochin est également relativement bien équipé en
écoles élémentaires, au nombre de 6,3 pour 10 000
habitants en 2010, soit une densité équivalente à la
moyenne bretonne (6,4 pour 10 000). En outre, tous les EPCI
comptent au minimum six écoles élémentaires. Seules dix
communes, dont la population est comprise entre 125 et
1063 habitants, en sont dépourvues, tandis que six
communes possèdent des classes de RPI dispersé*, c’est-àdire une école ne dispensant pas tous les niveaux
pédagogiques.
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) dispersé
consiste à rassembler les élèves de plusieurs communes, pour
chaque niveau pédagogique, au sein de l’école d’une des
communes : ainsi, chaque commune conserve son école mais tous
les niveaux n’y sont pas enseignés.

Un bon niveau d’équipement en lycées, toutefois très concentrés dans la commune-centre de Saint-Brieuc
Le Pays de Saint-Brieuc est bien équipé en lycées, avec
18,5 établissements pour 10 000 jeunes de 15 à 19 ans en
2010, contre 12,9 en moyenne en Bretagne.
On observe cependant une concentration relativement
marquée de ces établissements dans la ville-centre de
Saint-Brieuc, qui en compte 13 (sur les 22 du pays) et
rassemble plus des 2/3 des effectifs (67,3% en 2010).
Lamballe Communauté et Quintin Communauté possèdent
quant à elles respectivement 3 et 2 lycées, tandis que les
Communauté de Communes du Sud-Goëlo et du Pays de
Moncontour ont un lycée professionnel, technologique ou
agricole sur leur territoire. Seules les Communauté de
Communes Côte de Penthièvre et Centre Armor Puissance 4
sont dépourvues d’établissement.
Sur le territoire, les effectifs lycéens se répartissent de la
manière suivante : la moitié suit des formations techniques
(CAP-BEP) dans les secteurs du bâtiment, de la production
alimentaire et du paramédical, un tiers suit des formations
générales qui débouchent sur un bac, et les effectifs
restants suivent des enseignements technologiques.
Source : Diagnostic de territoire, SCoT du Pays de Saint-Brieuc, document approuvé le 25 janvier 2008
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Pays de Saint-Brieuc

22

Densité rapportée aux
15-19 ans**
18,5

Bretagne

249

12,9

2010

Total Lycées*

10 837

Part des effectifs du pays
en Bretagne4
7,6%

142 700

100%

Total des effectifs

*Source : Conseil régional de Bretagne.
**Nombre d’établissements pour 10 000 habitants âgés de 15 à 19 ans.

En 2010, l’ensemble des lycées du pays de Saint Brieuc totalise 10 837 élèves, soit 7,6% des effectifs bretons. Cette part est
supérieure à celle des jeunes de 15-19 ans du pays parmi les jeunes bretons (6,2% en 2009).

Pays de Saint Brieuc

6 025

Part des effectifs du pays
parmi les effectifs bretons
des lycées publics
8,1%

Bretagne

74 572

100%

2010

Effectifs des
lycées publics

4 812

Part des effectifs du pays
parmi les effectifs
bretons des lycées privés
7,1%

68 128

100%

Effectifs des lycées
privés sous contrat

Entre 2003 et 2010, les effectifs des lycées (publics et privés sous contrat) du pays de Saint Brieuc diminuent de -8,3%, soit 981 élèves. Cette baisse est essentiellement liée à la perte d’effectifs des lycées privés sous contrat : -13,4% (-742 élèves)
contre
-3,8% (-239 élèves) pour les lycées publics.
Après une baisse marquée en 2006 (-6% entre 2003 et 2006), les effectifs des lycées publics du pays de Saint Brieuc se
stabilisent à 6 025 élèves en 2010, sans toutefois retrouver le chiffre des effectifs de 2003 (6 264 élèves).
Les lycées privés, quant à eux, accusent une baisse constante depuis 2003.
Effectifs 2010

Effectifs 2003

10 lycées publics en 2010

6 025

6 264

7 à Saint Brieuc
- Lycée d’enseignement général Ernest Renan
- Lycée d’enseignement général Rabelais
- Lycée d’enseignement général Eugène Freyssinet
- Lycée d’enseignement professionnel Eugène Freyssinet*
- Lycée d’enseignement professionnel Jean Moulin*
- Lycée d’enseignement général Chaptal
- Lycée d’enseignement professionnel Chaptal
1 à Lamballe
- Lycée d’enseignement général Henri Avril
1 à Saint-Quay-Portrieux
- Lycée d’enseignement professionnel La Closerie
1 à Quintin
- Lycée d’enseignement professionnel Jean Monnet

4 491
1 035
924
864
431
769
254
214
1 058
1 058
293
293
183
183

4 794
1 003
1 153
934
371
668
458
207
1 044
1 044
283
283
143
143

12 établissements privés sous contrat en 2010 (14 en 2003)
6 à Saint Brieuc
- Lycée d’enseignement général du Sacré Coeur
- Lycée d’enseignement professionnel du Sacré Coeur
- Lycée d’enseignement général et technologique Saint Pierre
- Lycée d’enseignement général Saint Charles
- Lycée professionnel Marie Balavenne
- Lycée Pôle Supérieur Saint-Brieuc
1 à Quessoy
- Lycée d’enseignement agricole La Ville Davy
2 à Lamballe
- Lycée d’enseignement général et technologique Saint Joseph
- Lycée d’enseignement professionnel Saint Joseph
1 à Langueux
- Ecole d’horticulture Saint Ilan
1 à Quintin
- Lycée Jean XXIII-Saint Nicolas
1 à Plérin
- Maison Familiale Rurale
2 à Saint-Quay-Portrieux
- Lycée d’enseignement technologique Saint Louis de Gonzague
- Lycée d’enseignement professionnel St Louis de Gonzague
TOTAL

4 812

5 554

2 798
1 086
nd
530
485
375
322
655
655
529
450
79
435
435
301
301
94
94
10 837

3 349
776
704
574
509
289
497
653
653
528
449
79
435
435
327
327
103
103
159
66
93
11 818

Source : Conseil régional de Bretagne.

4
- A titre de repère, la part de la population des 15-19 ans du Pays de Saint Brieuc parmi la population bretonne des 15-19 ans était de 6,2% en 2009 (soit
11 868 jeunes - données INSEE, RP 2009).
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* Deux lycées de Saint Brieuc sont labellisés lycées des métiers : le lycée Freyssinet, lycée des métiers du bâtiment et des
travaux publics, et le lycée Jean Moulin, lycée des métiers des services à la personne et à l'entreprise (liste arrêtée au 1er
septembre 2010 – source : Rectorat d’académie de Rennes/DAFPIC)5.

Une offre d’enseignement supérieur relativement riche et diversifiée dans le Pays de Saint-Brieuc
L’offre universitaire du Pays de Saint-Brieuc est relativement riche et diversifiée. D’une part, l’IUT (Institut Universitaire de
Technologie) de Saint-Brieuc prépare à trois Diplômes Universitaires Technologiques (DUT), deux Diplômes Universitaires (DU)
et sept licences professionnelles, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, des matériaux et du commerce. Des
antennes des Universités de Rennes 1 et de Rennes 2 proposent également des licences et licences professionnelles, un DU
(faculté de droit reliée à Rennes 1), un DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) et un master
« professorat des écoles » en partenariat avec l’IUFM-UBO.
Par ailleurs, de nombreux BTS (Brevet de Technicien Supérieur), dont 5 BTS agricoles, ainsi que des formations dans le
secteur sanitaire - IFAS* d’Yffiniac, IFSI** de Saint-Brieuc et lycée Jean Moulin à Saint-Brieuc - et le secteur social - AFPE*** de
Saint-Brieuc - sont accessibles sur le territoire.
On peut enfin souligner la présence du Zoopôle de Saint-Brieuc - Ploufragan, qui regroupe plusieurs organismes de formation,
notamment l’Institut Supérieur des Productions Animales et des Industries Agroalimentaires (ISPAIA), le Centre de Formation
Avicole (Avipole formation) et le Conservatoire National des Arts et Métiers.
* Institut de Formation d’Aide Soignant - ** Institut de Formation en Soins Infirmiers - *** Association pour les formations aux
professions éducatives et sociales
Source : « Enseignement supérieur et territoires : enjeux et défis pour la Bretagne », par le Conseil économique, social et environnemental,
Région Bretagne, mars 2012.

4. CULTURE
Le diagnostic suivant, portant sur le domaine culturel, ne constitue qu’une vision partielle de la vitalité du territoire telle que
perçue par la Direction de la culture du Conseil régional. Elle ne saurait illustrer de façon exhaustive la réalité et l’activité de
celui-ci en matière artistique et culturelle.
Le maillage culturel du territoire est très dense au Nord, le Sud du pays étant beaucoup moins pourvu en équipements et en
projets culturels (l’association « L’appel d’air » qui gérait un petit lieu de spectacles à Trébry et proposait une offre de
concerts de musiques actuelles a du cesser son activité faute de financements pour pérenniser un poste).
La scène nationale La Passerelle de Saint-Brieuc propose une programmation pluridisciplinaire de qualité mais peine à jouer
un rôle structurant et de tête de réseau à l’échelle du pays. D’une façon générale, les projets collectifs et les démarches
partenariales entre acteurs culturels sont rares. En matière d’actions culturelles cinéma, quelques associations soutenues
entre autres par le département, mènent des actions concertées et/ou mutualisées (Double Vue, UFFEJ Bretagne et Le
collectif 22).
En dehors de Saint-Brieuc, en revanche, sept centres culturels de l’agglomération briochine se sont regroupés dans un réseau
intitulé « La botte de sept lieues » pour une meilleure articulation de leurs actions, notamment en termes de communication
et de diffusion.
Le territoire accueille de nombreuses équipes artistiques, souvent très bien financées par le Conseil général des Côtes
d’Armor, qui rayonnent souvent peu au-delà du département, même si de jeunes compagnies comme les Galapiats ou AK
Entrepôt semblent aujourd’hui bénéficier d’une reconnaissance régionale et nationale.
Le Pays de Saint-Brieuc, qui est à « cheval » sur la frontière linguistique et culturelle Basse-Bretagne/Haute-Bretagne,
semblait, jusque récemment, assez peu ouvert aux initiatives touchant au patrimoine culturel immatériel (PCI) et aux
cultures traditionnelles. Cependant, on voit depuis peu se développer sur le territoire une dimension PCI avec l’émergence de
nouveaux acteurs culturels : l’association « Bistrots de vie du Pays briochin », qui anime et valorise la mémoire populaire et
ouvrière du territoire ou l’association Tamm kreizh, spécialisée dans l’observation et la promotion du fest-noz.
Principaux équipements structurants et/ou projets artistiques et culturels en Pays de Saint-Brieuc :
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
Festival Art Rock
La botte de sept lieues, réseau de centres culturels du pays briochin
La Citrouille (scène de musiques actuelles)
Bistrots de vie du pays briochin

5

- Le label « lycée des métiers » qualifie certains établissements qui offrent une palette étendue de formations et de services, grâce notamment à un partenariat
actif, tant avec le milieu économique qu'avec les collectivités territoriales, et en premier lieu la Région Bretagne. Le label met en évidence la cohérence d'une
offre de formation, la prise en compte des attentes des élèves et l'adaptation aux besoins des employeurs. Il constitue un indicateur d'excellence pour les voies
technologique et professionnelle. Les critères qui permettent à un lycée d'obtenir ce label sont des éléments clefs pour faciliter l'insertion des jeunes dans le
monde du travail. Pour plus d’informations : https://eduscol.education.fr/cid47596/le-label-lycee-des-metiers.html
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Tamm Kreizh
Théâtre de Folle pensée
Festival La fureur du noir à Lamballe
Nombreuses équipes artistiques
Indicateurs du Conseil régional - Année 2011 (programme 711  spectacle vivant et arts plastiques) :
Nombre de demandes de subventions : 61
Nombre de projets aidés : 31
Total des aides en fonctionnement : 622 548 €
Indicateurs du Conseil régional - Année 2011 (programme 714  cinéma, audiovisuel, livre, disque, radios) :
Nombre de projets aidés : 10
Total des aides en fonctionnement : 74 572 €
Total des aides en investissement (dont aides aux salles de cinéma et films) : 32 500 €

5. SPORT
Première région sportive de France avec 900 000 licences dans plus de 7 000 clubs, la Bretagne compte près de 2 millions de
pratiquants réguliers (2 Bretons sur 3). Elle compte également près de 300 sportifs de haut niveau, des équipes
professionnelles, 86 ligues et comités régionaux, plus de 22 000 emplois liés aux activités physiques et sportives, plusieurs
milliers de bénévoles et d’éducateurs professionnels. La Bretagne se distingue dans le football, le cyclisme, la voile, le canoë
kayak mais s’attache également à développer toutes les disciplines y compris celles ancrées dans la tradition, notamment la
lutte gouren et les jeux traditionnels.
Le sport étant un vecteur important de vie sociale et économique, le Conseil régional de Bretagne a donc souhaité s’engager
dans la construction et le développement d’une politique sportive de qualité. Depuis 2006, alors que le sport est une
compétence partagée et choisie par le Conseil régional, ce dernier contribue à la promotion, au développement et à la
démocratisation des pratiques sportives. Ainsi en 2012, près de 22 programmes budgétaires de la collectivité ont participé au
développement du sport pour un montant de 31 millions d’euros. Le nouvel engagement de la Région en faveur d’une
politique sportive régionale réaffirmée se décline opérationnellement en trois axes :
- Un effort d’équipement et de soutien aux pratiquants sur l’ensemble du territoire pour le développement de la pratique
de toutes et tous (partie A).
- Un soutien marqué à l’excellence sportive (partie B).
- Une contribution au rayonnement du sport en Bretagne.

A. Le sport pour tous
2009

Pays de Saint-Brieuc

Part bretonne

Bassin de natation

15

6,0%

Courts de tennis

99

5,7%

Boucle de randonnées

97

4,5%

Equipement d'athlétisme

27

5,5%

Equipement de cyclisme

16

13,8%

Equipement équestre

52

7,7%

5

5,7%

Parcours sportif/santé

10

6,7%

Salle de combat

28

8,4%

Salle multisports

97

7,9%

Site d'activités aquatiques
et nautiques

86

6,4%

Skate park & vélo
Freestyle

10

5,0%

167

5,5%

43

4,4%

198 407

6,2%

Parcours de Golf

Terrain de grands jeux (1)
Terrain extérieur de
petits jeux collectifs (2)
Population

>

Les
équipements :
un
niveau
élevé
d’équipements de cyclisme dans le Pays de SaintBrieuc

Le Pays de Saint-Brieuc possède des équipements
sportifs diversifiés. Cependant, alors qu’il regroupe
6,2% de la population bretonne, plus de la moitié
de ses niveaux d’équipements par type de
structures ne dépassent pas les 6,0% du total des
équipements en Bretagne.
Le territoire est particulièrement mal doté en
boucles de randonnées (4,5% des équipements
régionaux) et en terrains extérieurs de petits jeux
collectifs (4,4%).
A
contrario,
le
pays
apparaît
comme
particulièrement bien équipé en salles multisports
(7,9% des équipements régionaux), en salles de
combat (8,4%) et surtout en équipements de
cyclisme (13,8%).

NB : liste non exhaustive.
Source : « Recensement des Equipements Sportifs, espaces
et sites de pratiques », Ministère des Sports, res.gouv.fr
(1) Football, rugby, baseball, hockey sur gazon.
(2) Basket-ball, handball, volley-ball, beach-volley.
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> Zoom sur les centres aquatiques :
En 2009, le Pays de Saint-Brieuc compte 8 des 110 équipements aquatiques régionaux. 5 d’entre eux sont des piscines dédiées
aux pratiques ludiques et sportives, deux des piscines Tournesol6, la cinquième étant davantage dédiée à l’apprentissage et
aux pratiques sportives. Saint-Brieuc en rassemble trois. Les autres équipements sont répartis de façon homogène sur le
territoire. Seule la Communauté de communes du Sud Goëlo n’en possède pas.
Action de la Région Bretagne :
L’action de la Région Bretagne se traduit
notamment par un soutien à l’effort
d’équipement des territoires (voir page
suivante). Les centres aquatiques ainsi
que les terrains de grands jeux
synthétiques entrent dans ce cadre.

Centres aquatiques soutenus entre
2005 et 2013 au titre du
programme 751 :
- Pays de Saint-Brieuc : 1 à SaintBrieuc.
- Bretagne : 28.
Terrains de grands jeux
synthétiques soutenus entre 2007
et 2013 :
- Pays de Saint-Brieuc : 7 à
Ploufragan, Saint-Brieuc, Pledran,
Plérin, Quintin et Lamballe
- Bretagne : 33

> Zoom sur les terrains de grands
jeux : une des plus faibles densités
en terrains de grands jeux de
Bretagne
Le Pays de Saint-Brieuc enregistre
une densité de 8,4 terrains de
grands jeux pour 10 000 habitants,
une densité plus faible que celle
relevée à l’échelle régionale de 9,5.
Il occupe ainsi les derniers rangs des
pays bretons pour cet indicateur.
Lamballe Communauté affiche la
plus forte densité du territoire avec
13,1 terrains de grands jeux pour
10 000 habitants quand Centre
Armor Puissance 4 compte la moins
importante avec 5,0 (la densité la
plus faible de la Bretagne).

> Les clubs
Selon un recensement effectué en 2012 par les ligues et comités régionaux, la Bretagne compte 6 572 clubs7. Le Pays de
Saint-Brieuc en réunit 454, soit 6,9% des clubs bretons, un taux très légèrement supérieur au poids démographique du pays en
Bretagne de 6,2%.

6

- La piscine Tournesol est un type de piscine issu du programme national de construction de piscines de type industriel, lancé au début des années 1970, qui a
entrainé la construction de quelque 183 piscines de ce type en France à la fin des années 1970 et au début des années 1980.
7
- Données non exhaustives.
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Les clubs les plus nombreux (hors multisport) :
Comme à l’échelle régionale, les clubs de
football sont les plus nombreux du territoire.
Au nombre de 77, ils représentent près de
17,0% des clubs sportifs du pays, un taux
comparable à la moyenne bretonne de 16,7%.

Pays de Saint-Brieuc :
 77 clubs de football.
 28 de cyclotourisme.
 28 d’équitation.
 26 de cyclisme.
 21 de tennis.

Bretagne :
 1 136 clubs de football.
 447 d’équitation.
 400 de tennis.
 280 de cyclotourisme.
 236 de basket-ball.

ailleurs, le pays se distingue en Bretagne en accueillant8 :
17,8% des clubs bretons handisport, soit 8 sur 45.
14,0% des clubs bretons de cyclisme, soit 26 sur 186.
12,0% des clubs bretons adhérant à l’Entraînement physique dans le monde moderne – Sports pour tous (EPMM), soit 33
sur 274.
- 11,1% des clubs bretons de golf, soit 4 sur 36.

Par
-

Enfin, il propose des disciplines peu répandues dans la région : le hockey sur gazon (1 des 3 clubs bretons), les sports de glace
(1 sur 5 clubs bretons), le football gaëlique (1 des 6 clubs bretons), la course d’orientation (1 des 8 clubs bretons) et le
football américain (1 des 9 clubs bretons).

B. Le sport de haut niveau
Le Pays de Saint-Brieuc fait partie des pays où le sport de haut niveau est très présent, notamment à travers le roller sports
(rink hockey) et le cyclisme (VTT ou BMX). Aux derniers Jeux Olympiques, deux sportives ont représenté le territoire dans les
disciplines VTT et BMX et l’une d’entre elles est devenue Championne Olympique de VTT XCO (Julie Bresset).

> Les équipes seniors féminines et masculines disputant un championnat de France annuel par équipe de club dans l’une des
trois premières divisions (professionnelles ou non) sur le Pays de Saint-Brieuc en 2012/2013 :
1ère division

- Cyclisme hors UCI :

BMX et VTT  Saint-Brieuc BMX Côtes d’Armor (DN1 BMX – mixte)

- Roller Sports – Rink Hockey :

. Ploufragan et Saint-Brieuc (N1 Femmes)
. Ploufragan, Quévert et Saint-Brieuc (N1 Hommes)

- Cyclisme hors UCI :

. Route  Côtes d’Armor Cyclisme (DN2 Hommes)
. BMX et VTT  Team Côtes d’Armor VTT (DN2 VTT) et BMX Trégueux 22
(DN2 BMX)

- Roller Sports :

Rink Hockey  Saint-Brieuc 2, Quévert 2 (N2 Hommes)

- Volley-ball :

Goëlo Saint-Brieuc Côtes d’Armor (Pro B Hommes)

- Golf :

Pléneuf (D3 Hommes)

- Roller Sports :

Rink Hockey  Ploufragan 2, Quévert 3 et Quintin (N3 – Poule régionale)

- Tennis :

Saint-Brieuc AT Griffon (N2 Femmes)

2ème division

3

ème

division

> Les sportifs de haut niveau : 280 sportifs bretons sont inscrits sur les listes ministérielles des « sportifs de haut niveau » 9.
Le Pays de Saint-Brieuc en regroupe 27.

> Les centres d’entraînement et de formation des clubs « phares » (CEFC) : La Bretagne réunit 8 clubs labellisés CEFC en
2012/2013. Le Pays de Saint-Brieuc en compte un, le Goëlo Saint-Brieuc Côtes d’Armor (volley-ball masculin). Depuis la mise
en place des CEFC, deux clubs bretons sont devenus Champions de France jeunes dont le Goëlo Saint-Brieuc Côtes d’Armor
Volley-ball.
Par ailleurs, la Bretagne dénombre 32 structures d’entraînement des Parcours de l’Excellence Sportive (PES – liste actualisée
en octobre 2012). Si le Pays de Rennes en réunit à lui seul plus du tiers, le Pays de Saint-Brieuc en rassemble quatre :
- le Pôle Espoirs Cyclisme et le Centre d’entraînement régional Roller à Saint-Brieuc,
- le Pôle Espoirs Football masculin à Ploufragan,
- le Centre d’excellence régional Voile Habitable / Match racing à Saint-Quay-Portrieux.

> Les équipements spécifiques :
- La Salle Stereden (capacité : 3 000 places)
- Le projet d’une salle d’athlétisme couverte

8

- Disciples pour lesquelles la part des clubs du pays en Bretagne est nettement plus élevée que le poids démographique du territoire en Bretagne.

9

- La Région Bretagne apporte son soutien à l’excellence sportive et notamment aux sportifs de haut niveau et aux clubs bretons de haut niveau. Dans le cadre
de sa politique sportive, elle a décidé de soutenir les athlètes listés « sportifs de haut niveau » non professionnels, soit 250 sportifs bretons.
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> Les manifestations majeures :
- La Corrida de Langueux
-

Etape de l’Européen Challenge Tour / Bretagne Côtes d’Armor Golf
Open Harmonie Mutuelle de Tennis (circuit ATP Challenger)

L’action de la Région Bretagne :
Le schéma régional des équipements sportifs est né d’une concertation entre les départements bretons, les agglomérations,
les principales villes et le mouvement sportif. Il se traduit notamment par un effort d’équipement et de soutien aux
pratiquants sur l’ensemble du territoire pour le développement de la pratique de toutes et de tous. Ce schéma s’organise
autour de plusieurs niveaux d’équipement et notamment autour :
- Des équipements d’intérêt régional :
- Les centres aquatiques :
La cartographie des équipements aquatiques en 2004/2005 montrait un déficit et un vieillissement des piscines sur
le territoire breton. S’appuyant sur ce constat, la Région apporte son soutien, dans le cadre de sa politique
sportive, à des projets de centres aquatiques lorsqu’il s’agit d’équipements qui ont un réel caractère sportif
(possédant un bassin dédié au sport).
 Bénéficiaires du pays entre 2005 et 2013 au titre du programme 751 : 1 (28 en Bretagne).
- Les terrains de grands jeux synthétiques :
A travers l’élaboration d’un « plan des terrains de grands jeux synthétiques », en concertation avec les
départements et les fédérations, notamment la Fédération Française de Football, la Région favorise l’accès à la
pratique sur des équipements permettant une utilisation intensive, par tous les temps, et pour des publics variés. A
ce jour, elle a soutenu une trentaine de terrains de grands jeux en surface synthétique.
 Bénéficiaires du pays soutenus entre 2007 et 2013 : 7 (33 en Bretagne).

6. COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
Jeunesse : une offre de structures collectives d’accueil de la petite enfance relatiement concentrée dans
l’agglomération briochine ; des services d’information de la jeunesse bien présents sur le territoire


Un niveau relativement satisfaisant d’équipement en structures collectives d’accueil des enfants d’âge préscolaire :

Le Pays de Saint-Brieuc apparaît moyennement équipé
en matière d’accueil de la petite enfance au regard de
l’ensemble régional, avec une densité de 4,2 places
pour 100 enfants de 0 à 4 ans (5,5 en Bretagne). A
l’échelle intercommunale, on observe en outre
d’importantes disparités au sein du pays. Ainsi,
l’agglomération briochine est la mieux équipée, avec 13
établissements sur les 19 que compte le pays et une
densité de 5,6 places pour 100 jeunes enfants. Les CC
de la Côte de Penthièvre et de Centre Armor Puissance
4 sont également assez bien dotées, affichant des
densités de 4,8 et 4,2. En revanche, la partie Sud-Est du
territoire – CC de Lamballe et de Moncontour -,
intérieure – CC de Quintin – ainsi que la CC Sud-Goëlo
sont peu ou non pourvues de structures d’accueil de la
petite enfance, avec des densités inférieures à 2,4 très
en deçà de la moyenne régionale.
Nota : les assistantes maternelles indépendantes, non
prises en compte ici, proposent une offre d’accueil
complémentaire des jeunes enfants, qui peut être
importante sur certains territoires.
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Le réseau Information Jeunesse au 31 mars 2012 :



Une bonne couverture du pays en Points Information
Jeunesse :
Les structures d’information en direction de la jeunesse
apparaissent relativement bien implantées et réparties de
manière équilibrée sur le territoire briochin, avec six Points
Information Jeunesse (PIJ) situés à Saint-Brieuc, Plérin,
Ploufragan,
Trégueux,
Lamballe
et
Plœuc-sur-Lié.
L’accessibilité à ces services pour une grande partie de la
population jeune du pays semble donc satisfaisante.

Une offre commerciale alimentaire dense dans le Pays de Saint-Brieuc


Une bonne offre en matière d’alimentation générale - grandes surfaces et épiceries :

Hypersupermarchés
Pays de Saint-Brieuc
48
Bretagne
758
* Nombre de commerces pour 10 000 habitants
Source : INSEE, BPE 2010

2010

Densité par
habitant*
2,5
2,4

2010
Pays de Saint-Brieuc
Bretagne

Supérettes et
épiceries
71
904

Densité par
habitant*
3,6
2,9

Le Pays de Saint-Brieuc affiche des densités supérieures aux moyennes régionales en matière de Grandes et Moyennes
Surfaces, ainsi que d’épiceries-supérettes. L’ensemble du territoire est globalement bien équipé, bien qu’un niveau d’offre
plus limité apparaisse dans les CC de Moncontour (2 supermarchés ; 3 épiceries) et de Quintin (3 supermarchés ; 1 épicerie),
tandis que la CC littorale Côte de Penthièvre, qui ne compte que 6 communes, accueille 7 super- et hypermarchés et 5
supérettes-épiceries.



De nombreuses boulangeries et boucheries-charcuteries sur tout le territoire briochin :

L’offre de commerces alimentaires de proximité est également bonne dans le Pays de Saint-Brieuc, où l’on compte 8,0
boulangeries et 3,9 boucheries pour 10 000 habitants, contre respectivement 8,2 et 3,3 en Bretagne.
L’offre est en outre équitablement répartie sur l’ensemble du pays, puisque chaque EPCI compte au minimum 7 boulangeries
et 4 boucheries, à l’exception de la CC de Moncontour – 4 communes – où sont implantées 2 boucheries.

Services aux populations : une bonne offre postale et de nombreuses agences bancaires ; des services de
l’emploi-formation très concentrés à Saint-Brieuc


Une offre postale dans la moyenne régionale et équilibrée sur le territoire :

Avec 53 points de contact de La Poste en 2010, le Pays de Saint-Brieuc apparaît bien doté, avec une densité de 2,7 pour
10 000 habitants, légèrement inférieure à la moyenne régionale (2,9), ce qui s’explique toutefois par le poids démographique
du territoire, qui représente 6,2% de la population bretonne en 2009. Bien que le plus grand nombre de communes non
équipées se situent au Sud-Ouest du territoire (notamment CC de Quintin) ainsi que, dans une moindre mesure, au Sud-Est
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(CC de Lamballe), la densité de services postaux par habitant est relativement homogène et s’établit à 2,8 ou plus pour
10 000 habitants dans tous les EPCI, à l’exception de l’agglomération briochine du fait d’une densité de peuplement
nettement plus importante (malgré 20 points de contacts de La Poste).

2010

Points de contact

Densité
par habitant*

53

2,7

929

2,9

Pays de SaintBrieuc
Bretagne

* Nombre de points de contact pour 10 000 habitants

2010
Pays de SaintBrieuc
Bretagne



Bureau de
poste

Relais poste
commerçant

Agence
postale
communale

33

4

16

535

93

301

Une implantation dense d’agences bancaires et caisses d’épargne sur l’ensemble du Pays Briochin :

Avec une densité de 6,7 pour 10 000 habitants, le Pays de Saint-Brieuc enregistre une densité de services bancaires
significativement supérieure à la moyenne régionale (5,9 pour 10 000). De plus, ces services sont bien présents sur tout le
territoire, avec au minimum 5 agences par EPCI, or ces derniers sont relativement petits dans le Pays de Saint-Brieuc - quatre
d’entre eux comptant entre 4 et 7 communes.


Des services de l’emploi et de la formation très concentrés à Saint-Brieuc :

Le Pays de Saint-Brieuc, considéré dans son ensemble, compte un nombre satisfaisant de services intervenant dans le champ
de l’emploi et de la formation, mais ces derniers apparaissent très polarisés dans la commune de Saint-Brieuc, où sont
implantées les 5 agences Pôle Emploi du pays, la Mission Locale, ainsi que 5 des 6 autres structures de l’emploi et/ou de la
formation (point accueil emploi, maison de d’emploi, etc.) du pays. On recense par ailleurs un lieu Info Emploi à Lamballe,
tandis que les cinq autres EPCI du territoire briochin sont dépourvus de services en la matière, ce qui peut poser des
difficultés à certains habitants du territoire en termes de mobilité.
Sources : INSEE, BPE 2010 / Région Bretagne



Des structures judiciaires à Saint-Brieuc :

Les juridictions du pays sont localisées dans la commune-centre de Saint-Brieuc et se composent du Tribunal de Grande
Instance (et de commerce) et du Conseil de Prud’hommes.
Le territoire briochin n’a pas été directement affecté par la réforme de la carte judiciaire française mise en place entre 2008
et 2011 et ayant conduit à la fermeture de plusieurs tribunaux bretons. Il accueille toutefois à présent le seul Tribunal de
Grande Instance du Département des Côtes d’Armor, suite à la fermeture de celui de Guingamp (devenu un Tribunal
d’Instance).
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III. ÉCONOMIE, INNOVATION
ET MARCHÉ DU TRAVAIL
Atouts
- Poids significatif dans le tissu économique

Fragilités
Situation économique dégradée ces dernières

régional. Secteur tertiaire surreprésenté et

années :

secteur secondaire nettement plus faible.

- Territoire touché par des sinistres

Poids significativement plus élevé qu’en

économiques : Chaffoteaux, Le Joint

moyenne régionale de la sphère publique en

Français.

termes d’emplois.
- Emploi plus durable qu’en moyenne
régionale (plus de CDI).
- Taux de chômage proche du taux breton :
7.9% (contre 7,7% pour la Bretagne en
2011).
- Offre de formation riche et diversifiée,

- Création d’entreprises en net recul en 2011.
- Nette érosion de l’emploi salarié privé (la
plus importante de Bretagne entre 2008 et
2012), surtout dans le domaine industriel.
- Hausse du taux de chômage (évolution
comparable à la moyenne régionale).
- Mais tendance à la hausse des recrutements

répondant aux besoins du territoire et de

(notable dans la construction) pour une

dimension départementale voire régionale

proportion plus élevée qu’en Bretagne

(industrie et bâtiment).

d’emplois permanents.

- Structuration de pôles de compétences et
innovation (Zoopôle, Véhipôle, Batipôle).

- Offre importante de zones d’activités (13%
de disponibilité foncière en 2011).

- Potentiel dans le secteur de l’innovation à
développer.

- Développement impactant de ces zones
d’activités sur le foncier et le paysage.

- Gros projets impactants : éolien off-shore,
Pôle d’Echange Multimodal, ZAC du quartier
gare de Saint-Brieuc (pôle d’activités)…

- Baisse moins marquée qu’à l’échelle

- Mais menaces de la pression foncière sur

régionale du nombre d’exploitations et de la

l’agriculture : recul de la SAU plus rapide

population active agricole.

qu’en Bretagne, morcellement des
exploitations. Pression accentuée sur les
terres agricoles littorales.

- Important port de pêche à Saint-Brieuc,
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fortement orienté vers la filière mollusques.

- Forte orientation vers l’élevage hors-sol,

Activité conchylicole bien implantée sur le

avec les impacts environnementaux connus

territoire.

aujourd’hui.

- Tourisme : riche patrimoine naturel et

- Déséquilibre entre la partie littorale et le

historique. Stations touristiques sur le

reste du territoire en termes d’offre et de

littoral. Equipements de plaisance.

fréquentation touristique.
- Pas de site touristique majeur, pas d’image
forte (tourisme de proximité
essentiellement).
- Image ternie par les algues vertes.

- Une part élevée d’emplois dans l’économie
sociale et solidaire.
- Développement de projets
solidaires/insertion

Enjeux prospectifs
- S’adapter aux mutations économiques et construire une dynamique permettant notamment
de développer l’emploi privé.
- Saisir l’opportunité des gros projets en cours en termes d’attractivité, d’activités et
d’emplois :


Parc éolien offshore



Bretagne Grande Vitesse / pôle d’échange multimodal

- Valoriser les pôles de compétences du territoire et les faire évoluer en réponse aux
mutations en cours. Notamment potentiel de développement autour de la gastronomie et du
« bien-manger » (santé, environnement, sécurité alimentaire) par la mobilisation de
différents acteurs (agriculture, Zoopôle, Cité du goût et des saveurs…).
- Maintenir une activité agricole (préservation du foncier) et maritime (pêche, reconquête du
port du Légué).
- Poursuivre l’évolution du modèle agricole du territoire. Pays de Saint-Brieuc pilote dans la
lutte contre les algues vertes (1er projet de territoire signé dans le cadre du plan de lutte
contre les algues vertes).
- Identifier et mettre en avant un moteur permettant de renforcer l’attractivité touristique du
territoire ?
- Développer le tourisme d’affaires avec le Pôle d’Echange Multimodal et le palais des congrès,
le tourisme industriel ?
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Au 31 décembre 2010, 16 970 établissements sont implantés sur le Pays de Saint-Brieuc,
soit 6,3% du tissu économique régional
Répartition par grands secteurs d’activités :

Composition du tissu économique :

Spécificités du territoire : les filières sur- ou sousreprésentées par rapport à la moyenne régionale

Les 10 plus grands établissements du pays au 31
décembre 2009 :
2000 à 2999 salariés :
- Centre Hospitalier Yves Le Foll, Saint-Brieuc

1500 à 1999 salariés :
- Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc

1000 à 1499 salariés :
- Cooperl Arc Atlantique, Lamballe
conservation de la viande de boucherie)

(Transformation

et

750 à 999 salariés :
- Centre de gestion des Côtes d’Armor, Plérin

500 à 749 salariés :
- Jean Stalaven, Yffiniac (Fabrication de plats préparés)

250 à 499 salariés :
- Le Joint Français, Saint-Brieuc (Fabrication d’articles en
caoutchouc)
- Caisse Régionale du Crédit Agricole, Ploufragan
- Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc (Accueil,
accompagnement sans hébergement des enfants et
adolescents)
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Saint-Brieuc
- Association de gestion et de comptabilité, Plérin
Source : INSEE, Tableaux de bord des pays bretons

* L’indice de spécificité situe les secteurs économiques du
territoire par rapport à la Bretagne. Il s’agit du rapport entre la
part des effectifs du secteur dans l’emploi total du pays et
cette part à l’échelle régionale. Un indice supérieur à 1 indique
une sur-représentation du secteur par rapport à la moyenne
régionale, un indice inférieur à 1 une sous-représentation.
Sources : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition 2012) réalisés conjointement par le GREF Bretagne et la Direction de l'égalité
et de la formation tout au long de la vie - Conseil Régional de Bretagne – Insee CLAP 2010, SIRENE 2011

Les cinq premières activités économiques en termes d’effectifs :
A la fin de l’année 2010, les 16 970
établissements implantés sur le Pays de SaintBrieuc représentent 6,3% du tissu économique
régional. La composition du tissu économique du
territoire est similaire à celle observée au niveau
régional, avec notamment une majorité de TPE
(92% ; 93% en Bretagne), dont 64% n’ont aucun
salarié (66% en Bretagne).
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En termes d’emploi et d’activités, le secteur tertiaire arrive en première position avec 70,3% des établissements (68% en
Bretagne) et 76% des emplois (74% en Bretagne). Les activités tertiaires sont ainsi surreprésentées sur le pays, en particulier
celles relevant de la sphère publique. L’industrie arrive en seconde position avec 13,8% des emplois salariés (contre 17% en
Bretagne).
A l’image de l’évolution régionale, le nombre d’établissements privés du territoire est resté stable en 2010 (+0,2% contre
+0,1% en Bretagne). L’évolution du nombre d’établissements par grands secteurs d’activités suit les tendances régionales : le
tertiaire progresse (+0,7%), la baisse se poursuit dans la construction et semble se stabiliser dans l’industrie (-0,4% contre 2,5% en Bretagne).

Un poids significativement plus élevé qu’en moyenne régionale de la sphère publique en termes d’emploi :
Pays de Saint-Brieuc
15 154 (95,9%)

31/12/2009
Etablissements actifs du domaine privé (part du total)
Etablissements actifs du domaine public (part du total)
Effectifs salariés du domaine privé (part du total)
Effectifs salariés du domaine public (part du total)

651 (4,1%)
52 506 (70,8%)
21 653 (29,2%)

Bretagne
239 999 (96,1%)
9 800 (3,9%)
768 491 (74,8%)
259 260 (25,2%)

Un établissement industriel à risque sur le territoire briochin :
Au 1er janvier 2011, le Pays de Saint-Brieuc accueille un établissement industriel présentant des risques technologiques
potentiels et classé Seveso seuil haut : la SPD (Société Pétrolière de Dépôts), qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) en raison du risque d’incendie et d’explosion qu’elle présente.
Les établissements concernés par un
prévention des risques technologiques

Plan

de

Les établissements Seveso au
1er janvier 2011

2. DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ
En 2011, 1 160 créations, soit 6,0% des créations régionales, dont 54,4% d’auto-entreprenariat
Principaux secteurs de création d’établissements en 2011 :

Source : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition 2012) – Insee CLAP 2010, SIRENE 2011 - Traitement GREF Bretagne

En 2011, 1 160 entreprises ont été créées, dont 54% en auto entreprenariat. Le commerce et, dans une moindre mesure, le
bâtiment sont surreprésentés par rapport à la moyenne bretonne. A l’image de la tendance régionale, la création
d’entreprises (hors auto entreprenariat) est en net recul sur le pays de Saint-Brieuc : -7,7% par rapport à 2010 (-3,4% en
Bretagne). En parallèle, on observe sur la même période une augmentation du nombre de défaillances : +7,5%, soit 4,2 points
de plus que la moyenne régionale.
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Marché des cédants – Reprises de PME :
La structure du parc de PME briochines est proche de
l’ensemble régional, tant en termes de secteurs d’activité
que de taille et statut.
En revanche, l’âge moyen des dirigeants de PME y est
significativement inférieur, notamment dans l’industrie et
dans les services.
Par conséquent, le marché des cédants potentiels est plus
étroit en 2011 et à l’horizon 2020, avec une part plus faible
du parc d’entreprises potentiellement à reprendre et moins
d’emplois concernés.
2011
Nombre d’entreprises
potentiellement à
reprendre (dirigeants
atteignant 60 ans ou plus)
Pays de SaintBrieuc
Bretagne

1 109 PME de 5 à 199 salariés en 2011 dans le Pays de
Saint-Brieuc, soit 7,2 % du total régional

21 187 emplois, soit 7,7 % du total régional
Source : CCI de Bretagne

Entre 2011 et 2020
% parc
total

% des
emplois

Nombre d’entreprises
potentiellement à reprendre
(dirigeants ≥ 60 ans)

% parc
total

% des
emplois

134

12%

12%

464

42%

42%

2 144

14%

15%

7 069

46%

49%

Avertissement : l’étude se limite aux possibles transmissions ou cessions liées au départ à la retraite des dirigeants, ce qui ne représente
que 2 cessions d’entreprise sur 3. De plus, nombre de ces entreprises ne seront pas sur le marché de la transmission pour diverses raisons :
elles seront transmises à un membre de la famille (10%), à un ou plusieurs salariés de l’entreprise (30%), ou seront non « vendables » faute
d’avenir sur leur marché (cas de nombreuses TPE).

PME « à reprendre » (dirigeants ≥ 60 ans) et « à préparer » à la transmission dans les Pays Bretons en 2011 :

Source : CCI de Bretagne

La plate-forme d'initiative locale

10

du pays de Saint Brieuc

Armor Initiative est une structure associative Loi 1901 qui favorise la création et la reprise
d'entreprises nouvelles sur le Pays de Saint-Brieuc. Elle s'adresse aux créateurs et repreneurs de
petites entreprises. Elle peut proposer un parrainage par un chef d'entreprise ou un cadre
dirigeant, pendant la première année d'activité.

Investissements Directs Etrangers (IDE) :
2011
Automobile

Numérique

IDE dans le Pays de
Saint-Brieuc
1 site
1 nationalité
3 sites
3 nationalités

Entreprises attirant des IDE, Commune (Nationalité de l’actionnaire)
100 à 249 salariés :
Centigon France, Lamballe (Belgique)
1 à 9 salariés :
Reliance Flag Atlantic France, Plérin (Inde)
10 à 19 salariés :
Toshiba Région Grand Ouest (TGO), Trémuson (Japon)
20 à 49 salariés :

IDE
en Bretagne
20 sites
4416 emplois
7 nationalités*
74 sites
5076 emplois
15 nationalités*

10

- Ces associations loi de 1901 ont pour mission d’aider gracieusement les créateurs et les repreneurs d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur sans
intérêts et sans garanties et en les accompagnant après la création ou la reprise pendant les premières années de leur projet.
En France : Initiative Armor est une des 245 plateformes du réseau national France Initiative, présidée par Louis SCHWEITZER. En Bretagne : les 20
plateformes bretonnes se sont regroupées pour créer l’association Bretagne Initiative, qui gère le fond BRIT, pour les reprises d'entreprises. Site Internet de
France initiative : http://www.initiative-france.fr.
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Chubb Sécurité, Yffiniac (Etats-Unis)

IAA

Environnement
Energie
Eco-activités

Centres de R&D

12 sites
8 nationalités*

1 à 9 salariés :
Biomin France, Ploufragan (Autriche)
Cazals Génétique, Ploufragan (Royaume-Uni)
Aviagen Turkeys France, Langueux (Royaume-Uni)
Mayekawa, Trégueux (Japon)
Casco, Lamballe (Bénin)
10 à 19 salariés :
Pic France, Ploufragan (Royaume-Uni)
20 à 49 salariés :
Valoroeuf, Lamballe (Belgique)
Brake France Service, Lamballe (Etats-Unis)
SFPA (Société Française de Production Avicole) – Hendrix Genetics,
Saint-Brieuc (Pays-Bas)
50 à 99 salariés :
Institut de Sélection Animale (ISA) – Hendrix Genetics, Ploufragan
(Pays-Bas)
Néolait, Yffiniac (Luxembourg)
250 à 499 salariés :
Néolait, Trégueux (Luxembourg)

112 sites
8319 emplois
24 nationalités*

4 sites
3 nationalités*

1 à 9 salariés :
EnviTec Biogas France, Trégueux (Allemagne)
Tubosider, Ploufragan (Italie)
AEB Methafrance, Lamballe (Allemagne)
20 à 49 salariés :
Video Injection –Insituform, Trémuson (Etats-Unis)

39 sites
598 emplois
10 nationalités*

3 sites
2 nationalités*

1 à 9 salariés :
Cazals Génétique, Ploufragan (Royaume-Uni)
10 à 19 salariés :
Pic France, Ploufragan (Royaume-Uni)
50 à 99 salariés :
Institut de Sélection Animale (ISA) – Hendrix Genetics, Ploufragan
(Pays-Bas)

26 sites
1007 emplois
12 nationalités*

* Nationalité des actionnaires

Le Pays de Saint-Brieuc est attractif pour les investissements étrangers, en particulier dans la filière agro-alimentaire et en
lien avec le Zoopôle de Ploufragan, qui constitue un facteur d’attractivité et de rayonnement international du territoire.
Ainsi, plusieurs entreprises de grande taille (plus de 50 salariés) sont concernées par des investissements venant
principalement de pays européens voisins.

3. ZOOMS SUR CERTAINES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
 L’agriculture
Une diminution d’un quart du nombre d’exploitations et de la population active agricole entre 2000 et 2010,
soit une baisse moins marquée qu’à l’échelle régionale, tandis que la décroissance des effectifs agricoles
concerne uniquement les chefs d’exploitations et que le territoire se caractérise par une part élevée de
salariés dans la population active agricole par rapport à la moyenne bretonne
Au cours de la décennie, le nombre d’exploitations a reculé de 27,7% dans le Pays de Saint-Brieuc, contre - 32,7% sur
l’ensemble de la Bretagne. Parallèlement, la population active agricole a diminué mais moins fortement qu’à l’échelle
régionale : - 25,1% contre - 31,7%. Le territoire se caractérise en outre par la proportion relativement élevée de salariés
agricoles, qui représentent 22,1% de la population active agricole permanente en 2010, contre 16,9% en Bretagne. On observe
en revanche une stabilité de ces effectifs entre 2000 et 2010, tandis qu’ils progressent de 11,5% à l’échelle régionale.

La Surface Agricole Utile (SAU) recule cependant plus rapidement que sur l’ensemble de la Bretagne
On observe dans le Pays de Saint-Brieuc un recul de 4,3% de la Surface Agricole Utile (SAU), reflet de la pression exercée sur
les terres agricoles, sensiblement plus accentuée dans ce pays littoral que sur l’ensemble de la Bretagne (-3,7%). La SAU
représente 61,3% du territoire en 2010, part proche de la moyenne bretonne (60,2%), en baisse de 3 points par rapport à 2000.
Par ailleurs, la superficie moyenne des exploitations est significativement inférieure à la moyenne bretonne dans le Pays de
Saint-Brieuc, avec 39,9 ha contre 47,6 ha, et a crû moins rapidement au cours de la décennie.
En outre, une observe une pression foncière particulièrement accentuée sur les terres agricoles littorales dans le Pays
Briochin, conduisant à un recul de ces terres, au morcellement des exploitations…
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Données générales
Nombre
d’exploitations

SAU
(% du territoire)

Population active
permanente
(effectifs)
dont
- Chefs et coexploitants
- Salariés
permanents

Saint-Brieuc

Bretagne

2010

1 790

34 447

2000
Evol. 2000-2010
2010

2 476
- 27,7%
71 461
(61,3%)

51219
- 32,7%
1 638 229
(60,2%)

2000

74 664
(64,1%)

1 701 566
(62,5%)

Evol. 2000-2010

- 4,3%

- 3,7%

2010

Total :
3 808
- Expl. :
2 440
- Salariés : 843

Total :
68 086
- Expl. :
46 693
- Salariés : 11 498

2000

Total :
5 082
- Expl. :
3 046
- Salariés : 842

Total :
99 644
- Expl. :
61 989
- Salariés : 10 310

Total : - 25,1%

Total : - 31,7%

Evol. 2000-2010

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - recensements agricoles 2000 et 2011

Moins d’élevage bovin et une importante filière porcine caractéristique du Pays de Saint-Brieuc
En termes d’orientations technico-économiques des exploitations agricoles, on remarque dans le pays le poids nettement
moins fort de l’élevage bovin, notamment laitier, pratiqué par 49% des exploitations du territoire, soit 10 points de moins
qu’en Bretagne. La culture de céréales grains (hors maïs pour fourrage et ensilage) y est en revanche sensiblement plus forte
qu’en moyenne régionale : elle concerne 76% des exploitations et couvre 43% de la SAU en 2010, contre respectivement 72%
et 35% sur l’ensemble de la région. Ce qui caractérise surtout le Pays de Saint-Brieuc est l’importance de l’élevage porcin,
que développent 30% des exploitations (17% en moyenne bretonne). Cependant, cette forte orientation du territoire vers
l’élevage hors-sol, qui s’est avéré rentable économiquement mais est aujourd’hui associé à d’importants impacts
environnementaux (dégradation de la qualité des eaux, algues vertes…), soulève un fort enjeu d’évolution du modèle agricole
du territoire.
Orientations technico-économiques des exploitations en 2010
Céréales (blé, maïs, etc.)
Maïs fourrage et ensilage
Légumes frais (maraîchage, transformation)
Bovins (dont vaches laitières)
Porcins
Volailles (Poules pondeuses, poulets chair, etc.)

% des exploitations
% de la SAU
% des exploitations
% de la SAU
% des exploitations
% de la SAU
% des exploitations
% de la SAU
% des exploitations
% de la SAU
% des exploitations

Pays de Saint-Brieuc

Bretagne

76 %
43 %
45 %
19 %
4%
1%
49 % (37 %)
30 %
12 %

72 %
35 %
49 %
18 %
12 %
3%
59 % (43 %)
17 %
15 %

Source : Agreste - DRAAF Bretagne - recensements agricoles 2000 et 2011

Moins d’agriculture biologique et de commercialisation via des circuits courts qu’en moyenne en Bretagne,
avec toutefois une filière apicole plus développée et des activités de diversification dans la moyenne
Seules 2,2% des exploitations agricoles briochines pratiquent l’agriculture biologique, contre 3,8% en moyenne en Bretagne.
De même, 8,7% d’entre elles commercialisent tout ou partie de leurs produits au sein de circuits courts (vente directe à la
ferme, sur les marchés…), tandis que cette part est de 9,7% sur l’ensemble de la Bretagne. On observe toutefois une
spécificité du pays en termes de produits vendus par ces canaux, le miel en représentant 12,2% (7,5% à l’échelle régionale,
derrière les œufs-volailles et produits laitiers). Par ailleurs, 7,6% des exploitations du Pays de Saint-Brieuc diversifient leurs
activités (hébergement, loisirs…), contre un taux breton de 7,4% en 2010.
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Pays de Saint-Brieuc
Nombre
Part des
exploitations
exploitations

Agriculture biologique, circuits courts et
diversification en 2010
Agriculture biologique

Commercialisation via
des circuits courts
(Vente directe, à la
ferme, sur les
marchés, etc.)
Activités de
diversification
(Hébergement,
activités de loisirs,
travail à façon
agricole, etc.)

Bretagne
Nombre
exploitations

Part des
exploitations

39

2,2 %

1 293

3,8 %

Total

156

8,7 %

3 329

9,7 %

Dont : Plus de 75% du CA
concerné

61

39 % *

1 301

39 % *

Autres produits animaux :
(viande, charcuterie,…)
Légumes :
Miel :

Principaux produits

32,1 %
24,4 %
12,2 %

Autres produits animaux : 41,8 %
(viande, charcuterie,…)
Légumes :
23,0 %
Œufs et volailles :
11,9%

Total

136

7,6 %

2 563

7,4 %

Dont : Plus de 75% du CA
concerné

15

11 % **

456

18 % **

* Pourcentage ramené au total des exploitations commercialisant tout ou partie de leurs produits via des circuits courts
** Pourcentage ramené au total des exploitations ayant une ou plusieurs activités de diversification
Source : Agreste - DRAAF Bretagne



Les activités économiques liées à la mer
Le quartier maritime de Saint-Brieuc se
singularise par la part importante des
mollusques
Le quartier maritime de Saint-Brieuc réalise
11,3% des captures totales de la région (en
tonnages). Il se caractérise par l’importance
des débarquements de mollusques (coquille
Saint-Jacques), avec 42,1% des volumes bretons
capturés en 2008. Le quartier maritime compte
deux halles à marée, Saint-Quay-Portrieux et
Erquy, spécialisées sur les espèces hauturières
(majoritairement
poisson)
et
côtières
(mollusques et poissons).
La conchyliculture constitue aussi une activité
bien implantée sur le Pays Briochin, en
particulier
au
niveau
des
productions
mytilicoles avec le secteur d’Hillion (~20% de la
production de moules de Bretagne Nord).

Poissons
Mollusques
Crustacés
Algues

Source : www.bretagne-environnement.org

La filière nautique : le Pays de Saint-Brieuc, 3
des 11 principales entreprises du secteur des
Côtes d’Armor
Pour rappel, la filière nautique bretonne est
composée de trois secteurs économiques : les centres
de loisirs nautiques, les ports de plaisances et les
entreprises et industries du nautisme. Elle compte
plus de 1 000 petites entreprises et une trentaine de
grandes entreprises, près de 4 860 ETP et 486 millions
d’euros de chiffres d’affaires. Elle se caractérise par
des entreprises innovantes de petite taille (80% de
TPE). La région réunit également 192 ports de
mouillages (365 ETP et un chiffre d’affaires de 40
millions d’euros), 581 prestataires de sports et
activités nautiques (1 954 ETP et 111 millions d’euros
de chiffre d’affaires) et 650 clubs nautiques. La
Bretagne est la première région française pour les
ventes des navires neufs (plus de nouvelles 6 000
immatriculations en 2007/2008).
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En rassemblant 14% des sociétés du secteur, les
Côtes d’Armor se placent au 3e rang des
départements bretons pour sa concentration
d’entreprises du nautisme. Bien que moins bien doté
en termes de volume, le département des Côtes
d’Armor concentre un grand nombre d’entreprises
mais de plus petites tailles : des entreprises de
réparation navale et des commerces liés aux
activités nautiques. Le Pays de Saint-Brieuc compte
trois des 11 principales entreprises du secteur du
département (cf. tableau ci-contre).

Entreprise et lieu
SAS CRAS
Teem

Activité

Vente, maintenance, réparation,
Etables-sur-Mer manutention, hivernage.
Electronique, électricité et
Pordic informatique.

Effectifs
15/20
10/15

Ouest Marine Services
Vente, maintenance, réparation,
5/10
Etables-sur-Mer manutention, hivernage.
Source : La plaisance, une filière économique en Côtes d’Armor, CAD 22, données
2011.

La Baie de Saint-Brieuc : un site propice au déploiement de l’éolien offshore flottant et de l’énergie
hydrolienne
Les énergies marines représentent un enjeu important pour le territoire briochin, qui apparaît propice au développement
d’un parc éolien offshore, ainsi qu’à l’exploitation de l’énergie hydrolienne en Baie de Saint-Brieuc. Toutefois, ces
opportunités soulèvent également des problématiques de plusieurs ordres : coûts économiques, impacts environnementaux,
entretien et maintenance…

Pas de démarche de Gestion Intégrée de la Zone Côtière
Pour répondre aux pressions (pollution, urbanisation ou exploitation accrue des ressources…) et à la prise de conscience
générale des enjeux de gestion de la mer et du littoral, la région Bretagne engage depuis 2005 une politique en faveur de la
gestion durable de la zone côtière. Pour accompagner les territoires, la Région Bretagne, en collaboration avec l’Etat, a
proposé aux structures publiques bretonnes un appel à projets Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC).
A ce jour, aucune démarche n’a été engagée sur le Pays de Saint-Brieuc en réponse à cet appel à projets.



Le tourisme
Préalable : La mise en œuvre de l’Acte 2 du Schéma régional du tourisme propose une organisation spatiale renouvelée pour
le tourisme breton avec la mise en place des Destinations touristiques de Bretagne. Ces Destinations sont dessinées par
l’observation des aires de fréquentation et la circulation des visiteurs en Bretagne. La mise en place concertée des
Destinations doit permettre une meilleure efficacité pour les politiques touristiques en adaptant celles-ci aux problématiques
des bassins déterminés par les visiteurs eux-mêmes et en donnant une nouvelle lisibilité aux univers touristiques de Bretagne.
Le Schéma régional du tourisme propose ainsi la mise en place de dix Destinations touristiques de Bretagne continentales et
d’une Destination regroupant les îles.
Dans sa version 2013, l’état des lieux du tourisme présenté ci-dessous repose sur le périmètre des Pays touristiques. A
l’avenir, les Destinations touristiques de Bretagne constitueront le cadre de ces diagnostics.
Le périmètre du Pays touristique de Saint-Brieuc correspond exactement à celles du pays Voynet. Le Pays touristique a
vocation à intégrer la Destination touristique de Bretagne de la Baie de Saint Brieuc – Les Caps (dénomination provisoire).
Pays touristique de Saint-Brieuc
Hébergement :
- 63 hôtels, 3 142 lits.
- 40 campings, 12 882 lits.
- 684 gîtes dont 583 labellisés, 3 064 lits dont 2 635 labellisés.
- 201 chambres d’hôtes labellisées, 512 lits.
- 4 villages vacances, 499 lits labellisés.
- 8 centres d’accueil, 619 lits.
- 1 auberge de jeunesse, 126 lits.
- 12 873 résidences secondaires (Insee - RP 2008).
Patrimoine naturel :
- Cap Fréhel/Cap d’Erquy
- Réserve naturelle de la Baie.
Offre en équipements culturels et de loisirs (avec billetterie Entrées en 2011) :
- Patrimoine bâti et mobilier :
- Château de Bienassis – Erquy : 12 000.
- Musée :
- Haras de Lamballe – Lamballe : 60 355.
- Musée d’Art et d’Histoire – Saint-Brieuc : 34 371
- Maison de la Baie – Hillion : 18 487.
- Briqueterie – Langueux : 9 976.
- Musée Mathurin Méheust – Lamballe : 6 164.

Autres :
- 2 casinos.
- 1 palais des congrès et des expositions – Saint-Brieuc.
- 4 golfs.
- Patinoire de Saint-Brieuc – Langueux : 37 249.
- 450 restaurants (Insee – BPE 2010).
Equipements liés à la mer :
- 5 ports de plaisance (3 505 anneaux).
- 1 centre nautique avec hébergement.
- 8 centres nautiques sans hébergement.
- 1 thalasso.
Principaux évènements culturels et sportifs (> à 20 000 visiteurs
en 2011) :
- Foire exposition – Saint-Brieuc : 65 000.
- Festival Art-Rock – Saint-Brieuc : 64 382.
- Fête de la coquille – Erquy : 60 000.
- Fête de la Morue – Binic : 40 000.
- Les nocturnes – Saint-Brieuc : 38 000.
- Festival Binic Folks Blues – Binic : 20 000.
Appartenance à des réseaux :
- Petites Cités de caractère : Quintin et Moncontour.
- Commune du patrimoine rural : Saint-Alban.
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- Sensation Bretagne11 : Binic, Erquy et Saint-Quay-Portrieux.

- Parcs de loisirs :
- Indian Forest – Morieux : 20 000.

10 offices de tourisme et syndicats d’initiatives et 4 Points Info.
Source : données fournies par le Pays touristique

Le Pays touristique de Saint-Brieuc est un territoire aux contours identiques à ceux du bassin de vie et du Pays de Saint-Brieuc
(pays Voynet). Cet espace associant mer et terre propose des parcs d’hébergements et d’équipements diversifiés. Le
territoire présente des stations littorales de renom (Binic, Erquy, Saint-Quay-Portrieux), ports de plaisance et espace naturel
(Cap Fréhel, Cap d’Erquy). Sa clientèle est composée de visiteurs parisiens, plutôt aisés et de retraités. Le territoire est bien
desservi par les modes de transports. Néanmoins, les nuitées non marchandes, en résidences secondaires par exemples,
représentent une part plus importante qu’en moyenne régionale. La clientèle de proximité reste difficile à capter. Le
territoire est marqué par un déséquilibre entre le littoral et le rétro littoral. Enfin, il souffre d’une image pénalisante liée aux
conditions météorologiques et à la médiatisation des algues vertes.
4% d’emplois liés au tourisme dans le Pays de Saint-Brieuc
Préalable : les données ci-dessous ont pour objet d’étude les pays Voynet et ne sont parfois accessibles que par le biais d’un
regroupement de territoires (secret statistique Insee).
En 2011, le parc hôtelier des Pays de Saint-Brieuc a recensé un total de 318 568 nuitées, soit 4,7% des nuitées régionales. Le
taux d’occupation de ce parc est de 51,4%. Avec 451 578 nuitées en camping en 2011 et un taux d’occupation de 31%, il
regroupe 5,2% des nuitées bretonnes en camping.
En 2007, le Pays de Saint-Brieuc compte 3 000 emplois liés au tourisme, soit 5,8% des emplois touristiques bretons. Le secteur
représente ainsi 4% de l’emploi total du pays.
Enfin, en 2010, 22 communes ont perçu la taxe de séjour (sur les 469 que compte la Bretagne) pour un montant total de
404 174 euros, soit 4,7% de la taxe de séjour bretonne.
Nombre de nuitées
totales

Taux d’occupation
Fréquentation hôtelière
Fréquentation camping

Part des nuitées du pays sur
le total des nuitées bretonnes

51,4%

318 568

4,7%

31%

451 578

5,2%

Source : Enquête de fréquentation hôtelière et hôtellerie de plein air – DGIS et Insee Bretagne- Réseau MORGOAT Module hôtellerie – 2011
Part des emplois
touristiques du pays
parmi ceux de la
Bretagne

Volume
(moyenne annuelle)
Emplois liés au tourisme

3 000

5,8

Part dans l’emploi total du
pays (moyenne annuelle)
4%

Source : Enquête sur l’emploi lié au tourisme en Bretagne – DADS 2007 – Insee Bretagne et Pôle Observatoire Comité régional du tourisme
Nombre de communes
percevant la taxe de séjour
Taxe de séjour

Montant de la taxe de
séjour

22

404 174 €

Part de la taxe de séjour du
pays dans celle de la
Bretagne
4,7%

Source : Préfectures – Données 2010

Les enjeux prospectifs :
- Opportunités :
• Le développement d’une clientèle en toute saison et de grande proximité.
• L’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (deux gares TGV : Saint-Brieuc et Lamballe).
• Le développement des Véloroutes, voies vertes et liaisons douces (deux itinéraires structurant traversent le Pays de
Saint-Brieuc).
• L’intégration des résidents secondaires aux stratégies touristiques, comme « ambassadeurs de l’image touristique ».
- Menaces :
• Une identité touristique à affirmer et consolider.
• Un positionnement difficile sur les courts-séjours et les excursions.
• Un manque de diversification de la clientèle.

11

- Sensation Bretagne est un réseau qui regroupe autour d'une charte de qualité d'accueil 17 communes du littoral breton. Pour plus d’informations,
http://www.sensation-bretagne.com/index.php
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L’économie sociale et solidaire
999 établissements et 13 201 salariés
de l’ESS dans le Pays de Saint-Brieuc12

Pays de Saint-Brieuc
Bretagne
Etablissements employeurs par famille de l’ESS

Associations
770
77%

Coopératives
196
20%

Associations
10 635
81%

Coopératives
2 168
16%

Mutuelles
348
3%

Mutuelles
33
3%

Fondations
53
0%

Fondations
0
0%

Effectifs salariés par famille de l’ESS
Coopératives
4 498
34%

Associations
104 515
74%

Mutuelles
7 328
5%

Mutuelles
835
6%

Associations
7 868
60%

Coopératives
27 288
19%

Fondations
3 387
2%

Fondations
0
0%

Source : ORESS Bretagne – Insee CLAP 2009

Evolution de l’emploi dans l’ESS par pays en 2010 :

En 2009, le Pays de Saint-Brieuc rassemble
999 établissements employeurs de l’ESS
dont :
77% d’associations, soit une part
très inférieure aux 81% de
moyenne régionale ;
20% de coopératives, soit une part
nettement supérieure aux 16% de
moyenne régionale ;
3% de mutuelles, une part
équivalente
à
la
moyenne
régionale ;
Aucune fondation.
Ces établissements emploient 13 201
salariés (pour 11 627 ETP) dont 60% sont
répartis au sein des associations.

18% de l’emploi total du territoire au
sein de l’ESS
L’ESS regroupe 13% des établissements du
pays, près de 18 % des effectifs salariés
(une part bien plus élevée que la moyenne
régionale qui se situe à 14%) et près de 25%
des effectifs salariés du privé.
L’ESS du Pays de Saint-Brieuc se caractérise
par le poids significatif de l’emploi des
coopératives. En effet, elles concentrent
34% de l’emploi du secteur alors que cellesci
ne
représentent
que
20%
des
établissements employeurs de l’ESS.
Fin 2010, l’ESS compte 13 239 salariés sur le
territoire, soit 38 de plus qu’en 2009. La
croissance de l’emploi est faible, mais suit
la tendance observée dans l’Ouest d’une
ligne allant du Pays de Dinan au Pays
d’Auray. En effet, les effectifs salariés des
pays de l’Ouest Bretagne enregistrent une
évolution minime, voire négative comparée
à ceux de l’Est qui connaissent une
croissance plus soutenue.

16% des emplois de l’ESS dans le
secteur industriel

Source : ORESS, Conjonctur’ess, décembre 2011 – Acoss-Urssaf Effectifs salariés
moyens annuels – Bilans 2009 et 2010

Au 31/12/2008, 16% des effectifs salariés de
l’ESS du Pays de Saint-Brieuc (soit 2 091
personnes) travaillent dans une structure du
secteur industriel. Ce sont ensuite les
secteurs du social et de l’éducation et de la
formation qui emploient le plus en
accueillant respectivement 13% et 10% des
salariés.

12

- Les sources : CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) est un système d’information de l’INSEE alimenté par différentes sources dont
l’objectif est de fournir des statistiques localisées par activité, sur l’emploi et les rémunérations. Les données d’emploi résultent d’une mise en cohérence des
sources DADS (Déclaration Annuelles des Données Sociales), URSSAF et Fonction Publique d’Etat. Le secteur d’activité « agriculture, sylviculture, pêche » a
été exclu par l’Insee.
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4. FONCIER ÉCONOMIQUE ET IMMOBILIER D’ENTREPRISE
1/ Etat de l’observation en matière de foncier économique :
Les principaux acteurs investis sur ce sujet sont le Pays de Saint-Brieuc, notamment dans le cadre de l’élaboration du SCoT,
les intercommunalités du territoire, et plus particulièrement l’agglomération de Saint-Brieuc (Saint-Brieuc Agglomération)
ainsi que l’agence départementale du développement économique et territorial Côtes d’Armor Développement (CAD 22), qui
porte un observatoire du foncier économique à l’échelle du département.
Certains documents ont ainsi été publiés. CAD 22 a notamment réalisé l’étude « Les zones d’activités en Côtes d’Armor. Etat
des lieux en 2011 » et le document « Les Parcs d’activités en Côtes d’Armor : un outil au cœur du développement
économique. Réalisations et perspectives » (2011), tandis que les documents du SCoT (adopté en janvier 2008 et en révision
depuis juin 2011) traitent également du développement et du foncier économiques. Par ailleurs, l’agglomération briochine a
élaboré un « Schéma d’orientation stratégique des parcs d’activités de la CABRI » en 2007.

2/ Stratégies économiques et foncières :
A l’échelle départementale, le Conseil général, les pays et les communautés d’agglomérations et de communes en partenariat
ont identifiés plusieurs sites stratégiques destinés à accueillir de grandes entreprises et/ou des PME-PMI dans les Côtes
d’Armor. Dans le Pays de Saint-Brieuc, cinq sites sont d’intérêt départemental : l’Espace aéroportuaire Saint-Brieuc Armor à
Trémuson, l’Espace d’activités Les Châtelets à Ploufragan-Trégueux, le Parc du Zoopôle à Ploufragan, l’Espace d’activités de
Grand Plessix à Plaintel et le Parc d’activités des Tourelles à Lamballe.
Par ailleurs, le SCoT du Pays de Saint-Brieuc (tel qu’approuvé en 2008) définit un certain nombre de secteurs économiques
stratégiques dans le pays et formule des enjeux et objectifs majeurs pour le développement du territoire sur le plan
économique :
▪ Une priorité : préserver l’activité agricole (notamment l’agriculture périurbaine et littorale) ;
▪ Préserver les activités maritimes (activités portuaires et conchylicoles) ;
▪ Créer les conditions favorables au développement touristique du territoire ;
▪ Conforter le développement économique par des sites de qualité pour l’accueil des entreprises, des services et des
commerces. En particulier :
 Trois zones stratégiques ont été retenues pour l’accueil de grands projets et d’entreprises à fort potentiel
économique, facilement accessibles et offrant les équipements et prestations les plus performants (capacité
épuratoire suffisante, réseau haut débit, gaz, haute tension…). Il s’agit des zones de La Tourelle à Lamballe, du
Grand Plessix à Plaintel et des Châtelets sur Ploufragan et Trégueux.
 D’un point de vue quantitatif, les besoins nécessaires à l’activité économique, y compris commerciale, sont estimés
à 500 ha sur le Pays de Saint-Brieuc, ce qui, pour la fluidité du marché, conduit à réserver 750 ha. Il appartient en
outre aux communautés de communes d’engager une réflexion sur l’implantation, l’organisation, la distribution des
zones d’activités sur leur territoire au travers, par exemple, des « schémas indicatifs de développement ». Une telle
réflexion a été conduite par Saint-Brieuc Agglomération, qui a adopté un « Schéma stratégique des zones d’activités
» estimant les besoins en surface, pour la période 2005-2020, à 338 ha.
 De manière générale, partant du constat d’une implantation privilégiée des espaces d’activités le long des axes
routiers structurants du pays, leur création ou extension doit se faire en profondeur plutôt que le long des axes
routiers.
▪ Vers un maillage commercial équilibré du territoire : l’offre commerciale, globalement riche sur le territoire, doit
également faire l’objet d’une organisation et d’une hiérarchisation spatiale et d’une prise en compte des besoins et enjeux
de gestion du foncier qui en découlent.

3/ Quelques repères et données sur les espaces d’activités du territoire :
 Les zones d’activités du Pays de Saint-Brieuc :
CAD 22 recense 102 zones d'activités économiques (ZAE) en 2011 dans le Pays de Saint-Brieuc, d’une surface moyenne de 11,8
ha. Ces zones sont réparties dans 44 communes, sur les 64 que compte le territoire.
Les disponibilités foncières dans ces zones s’élèvent à 125 ha en 2011, soit 13% de la superficie totale des espaces d’activités
économiques du territoire.
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Superficie totale des espaces d’activités en 2011 :

Superficie disponible des espaces d’activités en 2011 :

Source : CAD 22

 Caractéristiques des ZAE :
Dans le Pays de Saint-Brieuc, douze ZAE font plus de 20 ha tandis que la majorité des autres espaces d’activités économiques
sont de taille relativement réduite. On observe par ailleurs la très large prédominance d’espaces d’activités « polyvalents »,
relativement bien équipés et ouverts à tous les types d’entreprises. Cependant, des carences en accès au haut débit et en
matière d’assainissement sont relevées, tandis qu’un manque d’espaces disponibles dédiés à l’artisanat est identifié sur
certaines parties du territoire. Il semble en outre important de veiller à améliorer la qualité environnementale et paysagère
de nombreuses zones qui ont « mal vieilli ».
On remarque de plus sur le territoire une implantation privilégiée des espaces d’activités économiques le long des axes
routiers principaux (notamment la RN 12), ce qui permet d’optimiser leur accessibilité mais soulève des enjeux d’un point de
vue paysager, de qualité environnementale et d’aménagement du territoire.
Les intercommunalités sont des acteurs importants du développement économique du territoire : ainsi, 66% des ZAE sont
gérées par les EPCI.

4/ Approche qualitative des espaces d’activités : la démarche Bretagne Qualiparc
Dans le Pays de Saint-Brieuc, en 2012, trois parcs d’activités (PA) sont agrémentés Bretagne Qualiparc : le Zoopôle à
Ploufragan, le PA du Grand Plessix à Plaintel et le PA Les Châtelets à Ploufragan. Au total, 19 zones d’activités économiques
sont inscrites dans la démarche Bretagne Qualiparc (BQ), réparties de la manière suivante à l’échelle intercommunale :
- Saint-Brieuc Agglomération :
9 ZAE (sur 48) dans BQ (dont 3 extensions, 3 requalifications et 2
extensions/requalifications)
- Lamballe Communauté :
4 ZAE (sur 16) dans BQ (1 création, 1 extension et 2 requalifications)
- CC de la Côte de Penthièvre : 2 ZAE (sur 10) dans BQ (1 extension et 1 extension/requalification)
- CC du Pays de Moncontour :
1 ZAE (sur 9) dans BQ (1 extension/requalification)
- CC du Sud Goëlo :
2 ZAE (sur 16) dans BQ (1 extension et 1 extension/requalification)
- CC Centre Armor Puissance 4 : 1 ZAE (sur 10) dans BQ (1 extension)
- CC du Pays de Quintin :
0 ZAE (sur 13) dans BQ

5/ Quelle approche en matière de renouvellement et de friches ?
Pas d’information.
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5. INNOVATION ET RECHERCHE
Recherche et innovation dans le Pays de Saint-Brieuc
Technopôle
Pôle de compétitivité
Pôle de la recherche et de l’enseignement supérieur :
l’Université Européenne de Bretagne (UEB)

Zoopôle Saint-Brieuc - Ploufragan
Pôle Valorial – L’aliment de demain

Centres régionaux d’innovation et de transfert de
technologie (CRITT) et Centres d’Innovation
Technologique (accompagnement des PME dans leur
processus d’innovation technologique)

Zoopôle Développement, Ploufragan
Filière productions animales, agroalimentaire et environnement
Actilait Pôle Ouest (ITG Ouest), Saint-Brieuc
Filière lait et fromagère

-

Plates-formes technologiques
(interfaces entre organismes de recherche,
établissements scolaires et universitaires et entreprises)

-

6. MARCHÉ DU TRAVAIL


Caractéristiques de l’emploi sur le territoire
En 2008, 85 070 personnes travaillent dans le Pays de Saint-Brieuc, soit 6,6% des Bretons en emploi
Profil et statut des personnes en emploi :

Répartition
des
socioprofessionnelles :

emplois

par

Les dix premières professions (nombre d’emplois) :

catégories
Evolution de l’emploi privé salarié :

85 070 personnes occupent un emploi dans le Pays de SaintBrieuc, soit 6,6% des Bretons en emploi. La part des femmes est
supérieure de 1,3 point à la moyenne régionale (48,5% contre
47,2%). Mais sur le territoire briochin comme dans les autres
pays bretons, les femmes occupent plus souvent un emploi en
CDD et à temps partiel que les hommes. La proportion de
personnes de 50 ans ou plus en emploi est aussi légèrement
supérieure à la moyenne régionale (24,9%, soit 1 point de plus),
ce qui pose la question du renouvellement des salariés.
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L’emploi sur le Pays Briochin apparaît en outre plus durable : le taux de personnes en CDI est en effet supérieur à la moyenne
régionale (75,4% contre 73,6%), notamment grâce au poids de la fonction publique.
Les emplois, majoritairement localisés au sein des pôles urbains, génèrent d’importantes mobilités domicile-travail.
L’agglomération briochine regroupe ainsi à elle seule 60% des emplois du pays. Par ailleurs, la structure de l’emploi est
relativement équilibrée à l’échelle du pays, malgré quelques spécificités territoriales. Ainsi, la relative sous-représentation de
l’agriculture s’explique en partie par le caractère urbain du territoire, tandis que la légère sur-représentation du secteur
tertiaire s’explique par le poids important de l’administration publique au sein du chef-lieu de département.
Entre 2008 et 2012, le Pays de Saint-Brieuc est celui qui a perdu le plus d’emplois salariés privés (-2 555)*. La nette érosion de
l’emploi sur la période 2007-2010 (-1,7% contre -0,3% en Bretagne) est notamment due à la perte marquée d’emplois
industriels : -4,2%, soit un recul deux fois plus fort qu’en Bretagne. L’aspect conjoncturel de la fermeture du site de Chaffoteau
ne saurait occulter la tendance déjà observée de tertiarisation de l’économie.
Entre 2008 et 2012, les secteurs qui perdent le plus d’emplois sur le territoire briochin sont la fabrication de produits
métalliques, les services financiers, la construction, le commerce de gros et l’industrie alimentaire ; tandis que la publicité et
les transports sont les principaux créateurs d’emplois*.
En termes de catégories socioprofessionnelles, le Pays de Saint-Brieuc se caractérise par des proportions légèrement plus
élevées de professions intermédiaires et employés (respectivement 28,6% et 25,2%). Les agriculteurs exploitants et cadres sont
quant à eux moins représentés. Plusieurs facteurs expliquent le moindre taux d’encadrement : la petite taille des entreprises
(essentiellement des TPE sans salariés), le fait que les centres de décision soient situés à l’extérieur du pays ainsi que la
structure de l’emploi public, majoritairement constitué de professions intermédiaires.
* Source : « Les pays bretons dans la crise – Evolution de l’emploi et du chômage entre 2008 et 2012 », note des agences d’urbanisme et de
développement bretonnes, mars 2013.

En 2011, 71 800 recrutements effectués par les entreprises du pays (7,9% des recrutements régionaux)
Evolution des recrutements (hors très courte durée) :

Répartition des recrutements par secteurs d’activités :

Caractéristiques des recrutements en 2011 :

En 2011, les 71 800 recrutements effectués par les
entreprises du pays représentent 7,9% des recrutements
régionaux (le territoire représentant 6,6% de l’emploi
régional). Les recrutements sont très majoritairement de
très courte durée, de manière plus marquée qu’au niveau
régional (69,2% contre 64,2%).
Par ailleurs, la proportion de femmes parmi les personnes
recrutées est plus élevée que celle observée à l’échelle
régionale (58,6% contre 55,3%). Tandis que la proportion de
jeunes sur le territoire est identique à la moyenne régionale,
le public jeune est sous représenté parmi les personnes
recrutées : 34,4% soit 4 points de moins que sur l’ensemble
breton.
Le secteur tertiaire représente en outre à lui seul 92% des
recrutements, tandis que l’industrie est sous représentée par
rapport au niveau régional (4% des recrutements contre 6%
en Bretagne), en particulier dans les IAA, qui représentent
seulement 1,6% des recrutements, soit deux fois moins qu’en
moyenne régionale.

Ceci illustre aussi l’impact de la crise sur le secteur industriel et les évolutions structurelles que connaît l’industrie,
notamment agroalimentaire (automatisation, développement des process).
Malgré une tendance à la baisse depuis 2007, le nombre de recrutements est resté relativement stable sur la période
2007/2011 (-0,8%). Ils retrouvent de plus une tendance nettement positive entre 2010 et 2011, comme sur l’ensemble de la
région (+7,1% ; +7,6% en Bretagne), grâce à un rebond dans l’ensemble des secteurs d’activités. L’évolution est
particulièrement notable dans le domaine de la construction, où les recrutements progressent de 15,2% (+10,1% en Bretagne).
Selon l’enquête BMO, 4 900 projets de recrutements étaient prévus sur le Pays de Saint-Brieuc pour 2012, essentiellement
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dans le domaine tertiaire. La proportion d’emplois permanents est élevée (68,7%, soit 14,7 points de plus que la moyenne
régionale). Globalement, les difficultés de recrutements sont inférieures à la moyenne régionale (43,2% des projets contre
47,4% en Bretagne).
Sources : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition 2012) réalisés conjointement par le GREF Bretagne et la Direction de l'égalité
et de la formation tout au long de la vie - Conseil Régional de Bretagne – Insee EAR au lieu de travail 2008, Pôle Emploi-Unistatis 2010,
Urssaf - Déclarations uniques d'embauche 2011

Le pays de Saint Brieuc dispose des services de deux groupements d’employeurs

Créé en 2006 sous l'impulsion du SDAEC (Service de remplacement en agriculture), TERRALLIANCE est un
Groupement d’Employeurs Agricole et Rural sous forme d’association loi 1901, à but non lucratif. TERRALLIANCE est basé à
Plérin, dans les Côtes d'Armor. TERRALLIANCE est géré par un Conseil d'Administration composé d'exploitants agricoles.
Peuvent adhérer toute exploitation ou entreprise agricole définies à l'article L. 722-1 du Code Rural, les CUMA, les ETA, les
communes, les communautés de communes, les collectivités territoriales et les entrepreneurs du monde rural. Son rayon
d’action couvre les départements des Côtes d'Armor et de l'Ille et Vilaine. TERRALLIANCE compte actuellement 65 salariés,
missionnés pour le compte de 150 adhérents.

ADELIANCE est un groupement d’employeurs sous forme d’association loi 1901 à but non lucratif, gérée par un
conseil d’administration constitué de femmes et d’hommes d’entreprises. Il est implanté en Côtes d’Armor sur les villes de
Saint-Brieuc, Guingamp et Lannion pour couvrir les bassins d’emplois du Pays de Saint-Brieuc, de Guingamp et du TrégorGoëlo. Crée en 1999 par l’Agence de Développement Économique du Pays de Saint-Brieuc, ADELIANCE a développé avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, une section destinée aux artisans, puis en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’industrie, a étendu l’outil sur le département.



Demande et offre d’emploi
En 2011, 12 810 personnes recherchent un emploi dans le Pays de Saint-Brieuc, soit 6,4% de la demande
régionale
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi :

Caractéristiques des demandeurs d’emploi :

Principaux métiers recherchés :
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En 2011, 13 930 offres d’emplois déposées à Pôle Emploi (8,9% des offres régionales)
Evolution du nombre d’offres d’emploi (CDI et CDD de
plus de 6 mois) :

Principaux métiers concentrant le plus d’offres :

Au 31 décembre 2011, 12 810 demandeurs d’emploi sont
enregistrés dans le Pays de Saint-Brieuc (catégories A, B et
C), soit 6,4% de la demande régionale. Fin 2011, le taux de
chômage du pays s’établit à 7,9% (proche du taux pour la
Bretagne : 7,7%). Les caractéristiques de la demande
d’emploi – parts des femmes, jeunes et séniors, demandeurs
de longue durée - sur le territoire sont proches de celles
observées au niveau régional.
En un an, la demande d’emploi a augmenté de 4,2%, contre
5,9% au niveau régional. Les seniors sont les plus touchés,
avec une hausse de +16,7% (contre +14,3% en Bretagne). En
revanche, la demande d’emploi des jeunes a baissé de 2,7%,
alors qu’elle a crû d’autant sur l’ensemble de la Bretagne.
A noter, la forte progression de la demande d’emploi des personnes inscrites depuis plus de 3 ans (+20,4%), toutefois
inférieure à la moyenne régionale (+24,6%).
La demande d’emploi se concentre sur les métiers d’assistance auprès d’enfants, de services domestiques, de secrétariat, de
vente en habillement et accessoires de la personne, métiers sur lesquels les femmes se positionnent majoritairement.
En matière d’offre, en 2011, 13 930 offres d’emploi ont été déposées à Pôle emploi sur le pays, soit 8,9% des offres régionales.
Elles sont caractérisées par le poids des contrats précaires de courte durée de manière plus marquée qu’au niveau régional.
Ainsi, les CDD de 6 mois ou moins représentent 68% des offres d’emplois (près de 8 points de plus qu’en moyenne bretonne).
Après la dégradation causée par la crise de 2008, le marché du travail local continue de se contracter, avec une diminution
importante des offres durables, contrairement à la tendance régionale (-2,4% entre 2010 et 2011 contre +2,5% en Bretagne).
Parmi les métiers concentrant le plus d’offres, une majorité sont peu qualifiés et sujets à une précarité importante (animation
de vente, mise en rayon...).
Sources : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition 2012) réalisés conjointement par le GREF Bretagne et la Direction de l'égalité
et de la formation tout au long de la vie - Conseil Régional de Bretagne – Pôle Emploi, DARES – Demande (Cat. A, B et C) et offres d’emploi
2011

7. FORMATION PROFESSIONNELLE
En 2010, 11 650 lycéens, apprentis, étudiants et stagiaires en formation sur le pays
(8,1% des effectifs régionaux)
Avertissement : Les effectifs de la formation initiale professionnelle concernent uniquement les jeunes se formant dans le cadre
d’une formation qualifiante sous statut scolaire, par apprentissage ou en enseignement supérieur hors établissements privés.

En 2010, le Pays de Saint-Brieuc représentait 8% des effectifs de la formation professionnelle. L’offre de formation est
diversifiée, tant du point de vue des modalités (formation initiale dont apprentissage, formation continue dont contrats de
professionnalisation), que des secteurs et de la couverture territoriale.
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L’offre de formation du territoire est par ailleurs concentrée sur les niveaux IV et infra* (72% contre 59% au niveau régional),
ce qui répond aux besoins des publics et de l’économie du territoire. La surreprésentation des secteurs de l’industrie et du
bâtiment s’explique par une offre de formation à dimension départementale, voire régionale (bâtiment, mécanique,
production alimentaire...). La complémentarité avec l’offre de formation présente sur d’autres territoires est réelle même si
des carences apparaissent (ex : travail des métaux).
En formation initiale, l’apprentissage est bien représenté sur le territoire. Ainsi, plus du quart des effectifs en formation
professionnelle initiale sont des apprentis, le pays représentant 15% des apprentis bretons. De plus, si la formation supérieure
est sous-représentée par rapport au niveau régional (22,3% contre 37,9%), elle est cependant significative et structurée.
En outre, la part de la formation professionnelle continue est proche de la moyenne régionale, mais on note un poids
supérieur des publics demandeurs d’emploi (69% contre 64,5% au niveau régional). Les dispositifs de formation proposés par la
Région (Chèque Formation, PRS, commande publique de l’AFPA) regroupent près de 52% des stagiaires en 2010. Les
formations proposées par Pôle Emploi concernent également plus de stagiaires qu’en moyenne bretonne (17,2% contre 12%).
Les femmes et les seniors sont proportionnellement plus nombreux dans les dispositifs de formation continue : 45,6% des
stagiaires sont des femmes (3,5 points de plus que la moyenne régionale) et 13% ont 45 ans ou plus (11,7% en Bretagne).
Sources : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition 2012) réalisés conjointement par le GREF Bretagne et la Direction de l'égalité
et de la formation tout au long de la vie - Conseil Régional de Bretagne – Bases formation du GREF Bretagne.
* Classification des niveaux de formation :
Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1e cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en cours de CAP ou BEP.
Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l'année terminale (Seconde
ou Première).
Niveau IV : sorties de classe de Terminale (avec ou sans le baccalauréat). Abandons d’études supérieures sans diplôme.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans.
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à Bac +2.
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IV. ACCESSIBILITÉ
Atouts

Fragilités

- Projet Bretagne Grande Vitesse et Pôle
d’échange multimodal

- RN12 : développement économique et
urbain autour de l’axe, générant un mitage
paysager et une coupure du territoire.

- Développement des transports en commun :
projet TCSP TEO.

- Aéroport de Saint-Brieuc : diminution
significative de l’activité.

- Opportunité du port du Légué (5ème port de
commerce breton en termes de volumes
traités, mais activité diversifiée).

- Importance des déplacements domiciletravail (60% des emplois sont localisés sur
Saint-Brieuc Agglomération) motorisés
(augmentation du trafic sur la RN12).

- Numérique : une étude d’ingénierie portée
par le Pays.

- Numérique : couverture moyenne à l’ADSL
(encore un certain nombre de zones
blanches), équipement encore limité en
fibre optique (très haut débit).

Enjeux prospectifs

- Préparer le territoire à l’arrivée de la ligne grande vitesse : enjeu en termes d’accueil
d’entreprises et d’emplois, d’attractivité, de tourisme…

- Développer un modèle d’urbanisation et de transports favorisant une alternative aux
déplacements domicile/travail en voiture et individuels.

- Confortement du port du Légué.

- Améliorer l’accessibilité numérique du territoire : notamment montée en débit et
développement d’infrastructures permettant l’accueil du très haut débit.
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Principales infrastructures de transport au 1er janvier 2011
Les infrastructures structurantes du transport du Pays de Saint-Brieuc sont :
- Air : aéroport de Saint-Brieuc-Armor.
- Rail :
 La ligne Rennes-Brest en provenance de Paris. Ligne modernisée (Rennes-Brest phase 1) avec 2 gares desservies
par le TGV : Saint-Brieuc et Lamballe.
 La ligne fret Saint-Brieuc-Loudéac. Ligne actuellement inutilisée mais restant une potentielle infrastructure
pouvant être réactivée.
- Route : la RN12 reliant Saint-Brieuc aux autres villes du Nord de la Bretagne complétée par un réseau de RD et, en
particulier, la RD700 en direction de la Bretagne centrale. De plus, une rocade d’agglomération à 2x2 voies portée par le
CG 22 (maître d’ouvrage) pour doubler la RN12 qui connaît des périodes de congestion notamment en période estivale.
A noter également, le projet partenarial de Pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Saint-Brieuc en lien avec
l’arrivée de la LGV, qui s’accompagne de la mise en service d’une ligne de bus à Haut Niveau de Service en site propre et
d’un projet urbain.

1. MOBILITÉS DES POPULATIONS
3 516 passagers pour l’aéroport de Saint-Brieuc, soit 0,2% du trafic breton
La ville de Saint-Brieuc compte un des 10 aéroports de la région. Avec 3 516 passagers en 2009, cet aéroport représente
0,2% du trafic des passagers en Bretagne. Entre 2008 et 2009, leur nombre a baissé significativement, à l’instar des
aéroports de Dinard, Lannion, Rennes et Lorient. En revanche, celui de Brest, 1er aéroport breton, a augmenté et recense
891 463 passagers en 2009.
Evolution annuelle du nombre de passagers des aéroports :
Aéroport
Saint-Brieuc
Total Bretagne

2000

2005

2006

2007

2008

2009

22 523

11 968

9 536

3 799

4 592

3 516

1 734 357

1 780 853

1 872 220

1 979 959

1 962 701

1 807 430

Source : ORTB – Mémento 2010 – Les transports en Bretagne

8,2% du trafic voyageurs ferroviaire de Bretagne dans le Pays de Saint-Brieuc
Le Pays de Saint-Brieuc comprend deux des 23 principales gares
bretonnes : Saint-Brieuc et Lamballe. Elles totalisent 1 691 000
voyageurs TGV et TER hors correspondances et représentent
8,2% du trafic de voyageurs régional (Rennes centralisant à elle
seule un tiers du trafic). Le trafic des principales gares
bretonnes a faiblement augmenté entre 2008 et 2009 (11 000
voyageurs, soit + 0,1%). Celle de Saint-Brieuc a connu une
diminution de son trafic de -0,6% quand la gare de Lamballe a
vu son trafic augmenter de +1,4% sur la même période.

En milliers de voyageurs (hors voyageurs en correspondance)

GARES
Saint-Brieuc
Lamballe
Total Bretagne

2008

2009

Evol.
08/09
(%)

1 259

1 252

-0,6

433

439

1,4

20 568

20 579

0,1

Source : ORTB – Mémento 2010 – Les transports en Bretagne Dir. Rég. de la SNCF

Par ailleurs, le pays est desservi par 4 lignes ferroviaires TER :
- La Saint-Brieuc-Guingamp-Morlaix :
 Entre les villes de Saint-Brieuc et Guingamp : 110 870 voyages TER en 2011 (+7% par rapport à 2010).
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 Entre Saint-Brieuc et Morlaix : 19 910 voyages TER en 2011 (-4% par rapport à 2010).
- La Lannion-Plouaret-Saint-Brieuc :
 Entre Saint-Brieuc et Plouaret : 11 921 voyages TER en 2011 (stable par rapport à 2010).
 Entre Saint-Brieuc et Lannion : 31 429 voyages TER en 2011 (stable par rapport à 2010).
- La Rennes-Lamballe-Saint-Brieuc :
 Entre Rennes et Saint-Brieuc : 320 892 voyages TER en 2011 (+5% par rapport 2010).
 Entre Rennes et Lamballe : 144 600 voyages TER en 2011 (stable par rapport à 2010).
 Entre Saint-Brieuc et Lamballe : 139 000 voyages TER en 2011 (stable par rapport à 2010).
- La Dinan-Lamballe-Saint-Brieuc :
 Entre Dinan et Lamballe : 12 800 voyages en 2011 (+7% par rapport à 2010).
 Entre Dinan et Saint-Brieuc : 19 800 voyages en 2011 (+4% par rapport à 2010).
Enfin, une ligne routière régionale relie Saint-Brieuc à Loudéac, Pontivy puis Vannes et Lorient. La fréquentation de cette
ligne dite « Nord-Sud » (Saint-Brieuc-Pontivy-Vannes/Lorient) était de 140 000 voyages en 2010 en baisse de -5% par rapport à
2009. Cette ligne vient de faire l’objet d’une mise en concurrence et connaît depuis le 1er septembre 2012 un certain nombre
d’améliorations : dessertes renforcées, tarifications plus attractives, matériel roulant neuf…

Une baisse de l’activité du réseau urbain de Saint-Brieuc depuis 2007 et une croissance significative pour
celui de Lamballe
L'activité des réseaux urbains en 2008 :
Dpt

Ville

22

Lamballe

22

Saint-Brieuc

Population
desservie

Nbre de
lignes

Longueur de Nb total de voyageurs
lignes (km)
(en milliers)

Nb de voyages
par hab

Evol. Du total des
voyages 07-08

25 502

10

295

33

1

32,0%

115 620

20

384

5 743

50

-0,1%

Source : ORTB - Mémento 2010 – Les transports en Bretagne – CERTU

Evolution annuelle de l'activité du réseau urbain
de Saint-Brieuc
en milliers de voyages

Les 13 principaux réseaux urbains bretons ont répondu à
une enquête du CERTU en 2008. L’ORTB a retranscrit
les résultats dans son Mémento 2010 des transports en
Bretagne. Depuis 2000, l’activité des principaux réseaux
urbains bretons a augmenté de 43% passant de 88,5 à
126,4 millions de passagers. Ce sont les réseaux de
Vannes, Saint-Malo et surtout de Rennes qui connaissent
les plus fortes progressions. De 2002 à 2006, le réseau
urbain briochin a connu une croissance significative,
passant de 5 475 à 5 960 milliers de voyageurs en quatre
ans. Mais en 2007, l’activité du réseau tombe à 5 749
milliers de voyageurs. En 2008, il connait une légère
diminution de -0,1%. Le réseau de Lamballe connait en
2008 une croissance de +32% de son activité par rapport
à 2007, passant de 25 000 à 33 000 voyageurs.
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5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200
2000

2001
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Source : ORTB - Mémento 2010 – Les transports en Bretagne - CERTU

Trafic moyen journalier annuel 2009 et évolution :

Un trafic globalement en hausse dans le Pays de
Saint-Brieuc en 2009
Les Bretons effectuent 3,5 déplacements locaux
quotidiens et réalisent ainsi en moyenne 28,7 km.
L’étude sur la mobilité des Bretons* place ainsi la
Bretagne (et les Pays de la Loire) au 1er rang des régions
françaises pour le nombre de déplacements quotidiens
par habitant les jours de semaine. Or 72 % des Bretons
utilisent la voiture comme principal mode de transport
(contre 64,8 % des Français).
La carte ci-contre fait apparaître l’évolution du trafic
des routes nationales en 2009 comparé à la moyenne
des cinq années précédentes. Le trafic de la portion de
la RN12 qui traverse le Pays de Saint-Brieuc a
globalement progressé. C’est à l’Est de Saint-Brieuc et
sur la portion de route reliant Yffiniac à Lamballe que
l’on note les plus fortes augmentations. Cependant, on
observe par ailleurs une baisse du trafic (évolution
comprise entre -5 et 0%) à la hauteur de la commune
d’Yffiniac.
La mobilité des Bretons – Enquête nationale Transports et
Déplacements 2008, décembre 2011, Observatoire régional des
transports de Bretagne.

Source : Mémento 2010 – Les transports en Bretagne Observatoire régional des transports de Bretagne (ORTB)
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Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
Pays de Saint-Brieuc
2008

Ensemble
Travaillent :
dans la commune de résidence
dans une commune autre que la commune de résidence

%

1999

80 865

Bretagne
%

2008

70 840

%

1 297 919

26 390

33

27 262

38

472 631

36

54 475

67

43 578

62

825 288

64

51 288

63

40 993

58

737 475

57

située dans un autre département de la région de résidence

1 921

2

1 477

2

53 246

4

située dans une autre région en France métropolitaine

1 170

1

1 007

1

32 373

2

96

0

101

0

2 194

0

située dans le département de résidence

située dans une autre région hors de France métropolitaine
(Dom, Com, étranger)
Source : Insee – Recensements de la population 1999 et 2008
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Déplacements domicile/travail en Bretagne :

Le travail, motif structurant de la mobilité en
Bretagne et plus encore dans le Pays de SaintBrieuc
Les Bretons parcourent plus de kilomètres que les
Français pour se rendre au travail. En effet, ils réalisent
15,7 kilomètres. La moyenne française compte un
kilomètre de moins. Le 1er moyen de transport pour
aller travailler reste la voiture 85,8% des actifs bretons
l’empruntent contre 72,3% des actifs français.
Seuls 36% des actifs bretons de 15 ans et plus ayant un
emploi et 33% de ceux du Pays de Saint-Brieuc
travaillent dans leur commune de résidence. Dans le
pays, la part des actifs de 15 ans et plus ayant un
emploi dans une commune autre que leur commune de
résidence est donc de 67% en 2008, contre 62% en 1999.
Le travail est donc un motif structurant de la mobilité
en Bretagne et plus encore dans le Pays de Saint-Brieuc.
La carte des déplacements domicile/travail en Bretagne
vient compléter ce constat. En effet, dans le Pays de
Saint-Brieuc, les déplacements les plus longs (en
kilomètres) sont effectués à partir des communes
intérieures. Les déplacements domicile/travail se font
donc majoritairement en direction du littoral, et
notamment de Saint-Brieuc, mais aussi de Lamballe.

Source : Insee RP 2007 – Distancier ODOMATRIX – INRA UMR 1041 CESAER

Augmentation de la part des ménages possédant 2 voitures dans
le Pays de Saint-Brieuc comme en Bretagne (en %) :
50
45

Pays de St-Brieuc 1999

40

Dernier élément concernant les mobilités du Pays de
Saint-Brieuc, parmi les 86 538 ménages, la proportion
de ceux ayant au moins une voiture a évolué entre 1999
et 2008 passant de 83 à 86% (86% des ménages bretons
en 2008). Cette augmentation s’est essentiellement
traduite chez les ménages possédant deux voitures ou
plus. Leur part est de 38% en 2008, contre 35% en 1999.
Ces évolutions sont globalement similaires pour la
Bretagne.

Pays de St-Brieuc 2008
35

Bretagne 2008

30
25
20
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5
0
M énages sans voiture

M énages 1 voiture

M énages 2 voitures ou plus

Source : Insee – Recensement de la population 2008

Saint-Brieuc et Lamballe s’emparent de la question des mobilités
L’agglomération de Saint-Brieuc est assez dynamique sur la question des mobilités. Elle s’implique sur les sujets touchant à
l’intermodalité et notamment le futur PEM. Elle porte un projet de transport en commun en site propre et est partenaire de
BreizhGo et Uzuël+. Elle souhaite aussi s’équiper en billettique KorriGo (à l’horizon 2014). Enfin, elle va mettre en place un
Système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV).
En parallèle, Lamballe Communauté nourrit de réelles ambitions pour sa gare TER. Elle a lancé une étude associant le Conseil
régional visant à rendre cette gare compatible avec les hypothèses de croissance attendue du TER.

Enjeu : dans le cadre de l’arrivée de la LGV, éviter une trop grande polarisation autour de Saint-Brieuc et viser
l’objectif qu’elle bénéficie à l’’ensemble du territoire.

2. LOGISTIQUE
La logistique est devenue en quelques années un levier stratégique essentiel du développement et de l’aménagement des
territoires au service de la compétitivité des entreprises et ce afin d’optimiser leurs connexions aux marchés nationaux et
internationaux. L’optimisation des activités logistiques (foncier, transport, pilotage de flux entreprises) s’inscrit aussi comme
une réponse aux différents enjeux économiques et environnementaux du territoire.
A défaut, de présenter des indicateurs territoriaux logistiques, il est proposé ci-dessous un panorama des principaux secteurs
d’activités intervenant dans la chaîne logistique et contribuant à l’attractivité du territoire et à sa compétitivité : entreprises
de transport, ports de commerce, foncier mis en construction et projets logistiques majeurs à l’échelle du pays.

Quelques chiffres clés en Bretagne :
-

Le trafic routier intrarégional représente 99,5% des flux et est constitué à 81% d’échanges interdépartementaux. Source :
Mémento 2011, ORTB.
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-

Répartition modale du trafic interregional en Bretagne (répartition en % des tonnes de marchandises transportées en
200513) :
Route
90%

-

-

Fer
Mer
5%
5%
Source : SRMDT

Le coût logistique global représente 12% du chiffre d’affaires net des entreprises dont 50% environ dédiés aux activités de
transport14. Ce chiffre varie selon les secteurs d’activité de 9,9% (automobile) à 14,3% (commerce et grande distribution),
la taille de l’entreprise, le degré d’intégration de la logistique dans son organisation et le type de produits
commercialisés. Source : ASLOG Enquête 2008/2009.
Les activités de transport et de la logistique représentent au total 24 professions et catégories professionnelles (hors
emplois dits « supports ») et représentent en Bretagne 63 000 emplois avec une plus forte représentation qu’au niveau
national pour le transport. Les emplois logistiques séparés du transport regroupent plus de 33 000 emplois en Bretagne
essentiellement des ouvriers et employés (85 %). Source : DADS 2008

Commerce de marchandises : le port du Légué, au poids relativement modeste à l’échelle régionale, traite
des marchandises diversifiées, notamment en lien avec l’industrie agroalimentaire, très développée sur le
territoire briochin
Le port du Légué, à Saint-Brieuc, est le 5ème port de commerce breton en termes de volumes traités. Il représente 3,9% des
échanges maritimes commerciaux régionaux (en tonnages) en 2010.
Le Légué a une activité très diversifiée bien que souvent sur des volumes relativement modestes.
On observe notamment la prépondérance – avec 57% des tonnages traités par le port en 2010 - de l’import de denrées
alimentaire-fourrages, produits agricoles-animaux vivants et engrais, en lien avec l’industrie agroalimentaire, très développée
sur le territoire.
Par ailleurs, l’export de minerais pour la métallurgie, ainsi que de minéraux bruts et matériaux de construction, représente
une part significative de l’activité du port.
Activité des 13 ports de commerce bretons en 2010
selon la nature des marchandises et le sens des trafics :
Produits agricoles
- animaux vivants
Denrées
alimentaires fourrages
Minerais pour la
métallurgie
Produits
métallurgiques
Minéraux bruts matériaux de
construction
Engrais
Véhicules et
objets
manufacturés

TOTAL

Le Légué

Bretagne

Ensemble marchandises traitées

35 416

497 517

Dont débarquées

35 416

421 474

Dont embarquées

-

76 043

Ensemble marchandises traitées

104 370

2 482 809

Dont débarquées

104 370

2 060 729

Dont embarquées

-

Ensemble marchandises traitées

56 880

422 080
267 238

Dont débarquées

1 520

38 621

Dont embarquées

55 360

228 617

Ensemble marchandises traitées

2 360

21 042

Dont débarquées

-

16 935

Dont embarquées

2 360

4 107

Ensemble marchandises traitées

77 450

1 510 808

Dont débarquées

28 893

1 257 913

Dont embarquées

48 557

252 895

Ensemble marchandises traitées

57 714

1 056 033

Dont débarquées

57 714

956 649

Dont embarquées
Ensemble marchandises traitées

14 341

99 384
1 009 498

Dont débarquées

9 095

495 895

Dont embarquées

5 246

513 603

Ensemble marchandises traitées
(part dans le total régional)

348 531
(3,9%)

8 914 117

Dont débarquées

237 008

7 312 657

Dont embarquées

111 523

1 601 460

Source : Les ports de commerce en Bretagne - Activité 2010, ORTB, 2011

13
14

- Depuis 2006 date de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, les données ne sont plus transmises par les entreprises ferroviaires.
- Il s’agit ici de données nationales. Mais ce sont des données de références pertinentes lorsque l’on parle de la logistique au sens le plus transverse.
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Les entreprises de transport de marchandises : 30% des effectifs du secteur répartis entre les villes de SaintBrieuc et Lamballe
En 2010, le Pays de Saint-Brieuc compte 110 établissements employant au moins un salarié dans les activités de transports de
marchandises. Ils représentent 7,8% des établissements régionaux et emploient 1 383 salariés, soit 4,7% des salariés bretons
du secteur15. Le territoire se classe ainsi au 4ème rang des pays bretons par son nombre d’établissements. Néanmoins, il
compte en moyenne seulement près de 13 salariés par établissement, contre 21 à l’échelle régionale. Les villes de SaintBrieuc et Lamballe réunissent les effectifs les plus importants soit près de 30% essentiellement en raison de la concentration
et de la proximité de nombreuses IAA.
3 installations embranchées ferroviaires sont actives sur le pays, notamment à Lamballe et à proximité. Elles maintiennent un
trafic ferroviaire conséquent pour l’optimisation des activités logistiques de l’IAA. Un potentiel ferroviaire de sites
embranchés reste également disponible, en particulier sur Saint-Brieuc.
Le Pays de Saint-Brieuc recense de nombreuses entreprises générateurs de flux et notamment des industries de biens
intermédiaires et de commerce de gros. Le territoire compte également 5 des plus grands distributeurs bretons :
Système U Ouest possède 34 275 m² de surface logistique à Plaintel.
Logidis à Ploufragan, 24 000 m².
Système U Ouest à Plaintel, 21 000 m².
Système U Ouest à Ploufragan, 12 000 m².
Et Tabur à Saint-Brieuc, 5 000 m².
A noter enfin, cinq entreprises du pays – le Groupe Le Gouessant, Ludovic Le Gall, ALTéO Logistique Transports, Sélection des
gastronomes ProviTrans et Néolait ProviTrans – ont intégré la démarche nationale « Objectifs CO2 : les transporteurs
s’engagent »16 (3 des 44 entreprises bretonnes signataires en février 2013).

La mise en construction de surfaces de stockage17 : entre 2000 et 2010, 52% des surfaces autorisées pour des
implantations logistiques à Ploufragan, commune proche de Saint-Brieuc
En Bretagne comme sur le territoire, les infrastructures logistiques se placent le long des axes routiers (RN ou RD) et ferrés
structurants. Les plates-formes logistiques des grands distributeurs sont localisées autour des agglomérations bretonnes et
notamment autour de Rennes, Brest et Saint-Brieuc.
Entre 2000 et 2010, 461 bâtiments non agricoles de plus de 1 000 m² ont obtenu un permis de construire en Bretagne pour
une surface de près de 1,4 millions de m² dont la moitié se situe en Ille-et-Vilaine. Dans le pays, 35 bâtiments non agricoles
de plus de 1 000 m² ont été autorisés (soit 7,6% des projets bretons) représentant un total de 149 003 m², soit 10,8% des
surfaces autorisées. Le territoire se positionne au 2ème rang des pays bretons en termes d’implantations logistiques sur cette
période. Les projets les plus nombreux se situent à Ploufragan (5 permis de construire pour un total de 77 960 m², soit 52%
de la SHON autorisée d’entrepôts non agricoles de plus de 1 000 m² entre 2000 et 2010) et Plaintel (2 permis de construire
pour un total de 17 126 m²). Viennent ensuite Saint-Brieuc et Lamballe.
Les entreprises de transport de marchandises :
Nbre d’établissements en 2010
Effectifs salariés en 2010
Effectif moyen de salariés par établissement en 2010

Pays
de Saint-Brieuc
110
1383
12,6

Part du pays en
Bretagne
7,8%
4,7%
-

Bretagne
1 403
29 578
21,1

La mise en construction de surfaces de stockage :
Nbre de permis de construire accordés pour des locaux d’entrepôts
non agricoles de plus de 1 000 m² – Cumul de 2000 à 2010
SHON autorisée de locaux d’entrepôts non agricoles de plus de 1 000
m² - Cumul de 2000 à 2010 – En m²
SHON moyenne par permis de construire accordé – Cumul de 2000 à
2010 – En m²

35

7,6%

461

149 003

10,8%

1 376 926

4 257,2

-

2 986,8

Source : DREAL Bretagne – Base SITADEL
Principale source et pour aller plus loin : Les transports en Bretagne – Mémento
2011, Observatoire régional des transports de Bretagne.

15

- Pour rappel, le poids démographique du Pays de Saint-Brieuc en Bretagne est de 6,2%.
- Initiée fin 2008, par le Ministère en charge des transports et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), en collaboration avec les
organisations professionnelles du secteur, cette démarche nationale baptisée « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » s’inscrit dans le cadre des
engagements du Grenelle Environnement de réduire de 20% d’ici 2020 les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Cette démarche volontaire vise à améliorer
la performance environnementale du transport routier ; fournir aux entreprises un cadre méthodologique ; permettre aux entreprises signataires de la charte de
valoriser leur engagement en faveur du développement durable en interne et en externe. Source : Le transport routier et la sécurité des véhicules en Bretagne,
Compte-rendu d’activités 2011, DREAL Bretagne.
17
- Surfaces de stockage des activités industrielles génératrices d’opérations logistiques et de flux de transport.
16
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3. NUMÉRIQUE
L’accès à Internet par l’ADSL (réseau téléphonique) et débits disponibles :

Le Pays de Saint-Brieuc bénéficie d’une couverture moyenne par l’ADSL. En effet, certaines zones sont encore inéligibles ou
accèdent seulement à de faibles débits.
Le Département a déployé un réseau hertzien WIMAX, qui permet de couvrir les zones inéligibles en apportant un service de
2 Mbit/s.
Un accompagnement à l’équipement satellite est également possible pour les zones résiduelles.

La fibre optique :
Les réseaux de télécommunications de prochaine génération seront basés sur des câbles optiques. Ceux-ci sont encore peu
présents dans le Pays de Saint-Brieuc, excepté sur de grandes artères appartenant à des opérateurs privés ou mis en œuvre
dans le cadre de projets publics tels que celui du Département.
La desserte des foyers, des sites publics et des entreprises sera réalisée par les collectivités publiques dans le cadre du
projet Bretagne Très Haut Débit et en complément de l’initiative privée. France Télécom – Orange, seul opérateur
investisseur sur ces nouveaux réseaux en Bretagne, a prévu de réaliser l’agglomération de Saint-Brieuc (cf carte : 1 ZAMII –
Zone d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement).
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Cette carte présente, à l’échelle du Pays, les zones concernées par les déploiements du Très Haut Débit pour la première
phase du projet public Bretagne Très Haut Débit (BTHD) ainsi que, pour certains territoires, les communes concernées par les
déploiements privés (en orange sur la carte).
Le « zonage » BTHD a été discuté avec les EPCI qui ont ou doivent délibérer sur le principe de participation au projet et son
périmètre.
Les zones ont été définies par agrégation des zones de sous-répartition téléphonique actuelle et ne respectent donc pas les
limites administratives. Elles sont réparties en fonction des axes de la feuille de route de BTHD :
-

axe équilibre (villes moyennes), en bleu sur la carte :

Les principales agglomérations de Bretagne vont être l’objet d’investissements privés de déploiement du FTTH. Les zones
denses de ces agglomérations présentent des caractéristiques permettant d’assurer une rentabilité des investissements
privés. On peut donc postuler que le FTTH sera déployé dans ces agglomérations, au moins dans certaines zones denses.
L’apparition du FTTH dans ces zones amènera, de fait, une distorsion de la géographie numérique du territoire. Il est
fondamental que cette distorsion ne se traduise pas par une fracture. En particulier, si les agglomérations sont
progressivement « fibrées » sans qu’une intervention intervienne concomitamment sur l’ensemble du réseau des villes,
l’ensemble des équilibres de cette armature urbaine sera perturbé, au détriment en particulier des villes moyennes.
L’identification de ce risque amène à structurer un premier axe de déploiement – axe « équilibre » - visant à déployer le
FTTH dans le réseau des villes en parallèle du déploiement du FTTH dans les principales agglomérations.
Cet axe vise donc à déployer le FTTH dans le réseau des villes pour contrebalancer le déploiement du FTTH dans les
principales agglomérations.
-

axe cohésion (zones à faible débit), en vert sur la carte :

Si l’axe « équilibre » permet de répondre au risque identifié de fracture entre les différentes villes de Bretagne, il ne prend
pas en compte l’autre risque de fracture lié à l’amplification de l’échelle des débits offerts en Bretagne dès que le
déploiement du FTTH sera initié.
Il est donc nécessaire de porter une attention aux zones présentant des débits faibles, afin de maintenir la cohésion du
territoire. Un second axe de déploiement – axe « cohésion » - consiste donc à déployer le FTTH sur les territoires « à faibles
débits », qui sont, majoritairement, des territoires à dominante rurale. Ces territoires représentent des coûts de
déploiements supérieurs mais des appétences sans doute plus fortes pour le très haut débit en raison d’un niveau de service
haut débit inférieur à la moyenne.
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Ainsi, cet axe vise à déployer le FTTH sur les territoires « à faibles débits ». Il se conçoit donc par un déploiement sur le
territoire dans le sens croissant des débits disponibles.
-

axe « économie, connaissance, services », seulement sur certains territoires, en jaune sur la carte :

Le déploiement du FTTH doit aussi permettre de contribuer à l’attractivité du territoire, par le soutien à l’économie, à la
formation et à la recherche.
Cet axe vise à garantir le raccordement à un réseau à très haut débit des entités économiques, des établissements
d'enseignement, et de recherche, et des services publics.
-

axe « montée vers le très haut débit », en rose sur la carte :

Le déploiement du FTTH doit s'opérer en portant une vigilance soutenue aux territoires qui bénéficient aujourd'hui d'une
desserte haut débit la moins performante, ceci en raison des limites techniques de l'ADSL au regard des configurations de ces
territoires. Si l'axe "cohésion" vise spécifiquement à répondre à cette préoccupation, il ne pourra être mis en œuvre que de
manière progressive et il existera encore des territoires de desserte haut débit "faible" sur lesquels le FTTH ne sera pas
déployé.
Pour ces territoires, il est donc nécessaire d'étudier et de mettre en œuvre les solutions techniques permettant d'améliorer
les débits disponibles, dans le sens d'une poursuite de l'opticalisation des réseaux et de l'anticipation du déploiement FTTH.
L'ensemble de ces actions peut être regroupé dans un axe - axe « montée vers le très haut débit ».
Cet axe vise à garantir une amélioration de la situation pour les territoires qui connaissent aujourd'hui des débits considérés
objectivement comme non suffisants et qui ne feront pas l'objet d'un déploiement FTTH dans les cinq prochaines années au
moins.
Les points d’intérêts qui pourraient être raccordés par une fibre optique dédiée et qui ne sont pas dans ces zones ne sont pas
représentés sur la carte.
La finalisation de cette cartographie des zones concertées avec les territoires est une étape importante du projet, car elle
constitue le cahier des charges de la première phase de BTHD. Elle pourra cependant être amenée à évoluer en fonction des
discussions avec les opérateurs sur leurs capacités à « commercialiser » ces zones.

Téléphonie mobile :
Les usages mobiles se développent. La téléphonie
mobile est aujourd’hui un usage généralisé.
L’infrastructure déployée pour celle-ci permet
également une connexion à Internet mobile en
utilisant des normes dites « 3G », et « 4G »
demain. La couverture « 3G » actuelle apparaît
globalement satisfaisante sur le Pays de SaintBrieuc mais laisse toutefois apparaître quelques
zones blanches.
Concernant la 4G, cette technologie a fait l’objet
d’attribution de licences auprès des grands
opérateurs nationaux de téléphonie mobile. Ceuxci devront dans les prochaines années déployer ce
service en respectant certaines zones jugées
prioritaires, car aujourd’hui mal desservies. Dans
le Pays de Saint-Brieuc, seules les communes de
Langast, Le Bodéo, La Harmoye et Saint-Gildas
sont concernées par ces déploiements prioritaires.

Source : ARCEP, Juillet 2012
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La TNT :
On observe une situation moins favorable du Pays de SaintBrieuc en ce qui concerne la couverture par la télévision
numérique terrestre (TNT). En effet, de nombreuses zones
apparaissent peu ou mal desservies, notamment à l’Est et au
Nord du territoire.
Nota : la carte ci-après est issue d’une simulation
informatique ; la réalité constatée sur le terrain peut donc
être différente des estimations théoriques.

Source : CSA

Les Services publics numériques :


Les Espaces Publics Numériques (EPN) :

Le Pays de Saint-Brieuc compte 29 espaces publics numériques, répartis dans 25 communes. 39% des communes sont ainsi
équipées d’un espace multimédia, soit un taux de couverture géographique nettement inférieur à la moyenne régionale (65%).
Parmi ces espaces, 3 sont portés par des EPCI, 24 par des communes et 2 par des structures indépendantes de type associations.
Par ailleurs, deux d’entre eux sont Centres de ressources et d’animation – Cybercommune : MJC du Plateau – Saint-Brieuc
(portage par l’association) et Saint-Trimoël (portage Sivom Bréhand Gouessant – Lamballe Communauté).
Les EPN de l’agglomération briochine, de Lamballe Communauté et des CC du Sud Goëlo et du Pays de Moncontour sont
dynamiques et participent régulièrement au réseau régional (rencontres, etc.). Les autres espaces situés à la périphérie du pays
sont en revanche plus discrets et se font beaucoup plus rares dans l’animation du réseau régional.
Par ailleurs, une animation locale très dynamique est en place sur Lamballe Communauté (Lamballe Communauté Numérique).
Une tentative a en outre été menée en 2007-2008 à l’échelle du pays mais n’a pas abouti, faute des moyens humains adaptés.
Néanmoins, cette démarche a permis aux animateurs de mieux se connaître et d’amorcer une habitude d’échanges à l’échelle
du pays.
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La Visioconférence :

Dans le pays, un point Visioconférences est installé dans Lamballe Communauté et un projet de point Visio est identifié sur la
CC du Sud Goëlo.
 Les P@t (points d’accès à la téléformation), les organismes de formation agréés « Visa Internet Bretagne » et les relais
« Ordi Solidaire Bretagne » :
Le Pays de Saint-Brieuc est celui qui accueille la plus forte densité de points d’accès à la téléformation. On en compte 8 sur le
territoire. De plus, 2 organismes de formation sont également présents, ainsi qu’un relais « Ordi solidaire Bretagne ».
Une expérimentation a par ailleurs été menée avec Pôle Emploi à Saint-Brieuc où 5 antennes du pôle ont pu délivrer des Visas
Internet Bretagne. Ce dynamisme se traduit dans les résultats puisque près de 1 000 Visas ont été délivrés sur le territoire,
plaçant ainsi le Département des Cötes d’Armor en tête de la diffusion de l’usage d’Internet en Bretagne (plus de 1500 Visas
délivrés à ce jour sur les seuls Pays de Saint-Brieuc et de Guingamp).
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V. RESSOURCES
Atouts

Fragilités

- Territoire riche en termes d’espaces

- Impacts de la pression foncière et de

naturels, de paysages, et de biodiversité

l’étalement urbain sur la biodiversité et les

(milieux littoraux, estuariens, forestiers,

paysages.

richesse ornithologique…).
- Patrimoine bâti : quatre cités labellisées.
Identité maritime du patrimoine du littoral
et identité rurale de l’intérieur.
- Deux « musées de France de Bretagne ».
- Territoire engagé dans la lutte contre les
algues vertes (projet de territoire de la Baie

- Fragilité de la qualité de l’eau (eaux douces
et eaux littorales).

er

de Saint-Brieuc, le 1 signé en Bretagne).
- Territoire volontariste en termes de maîtrise

- Fragilité énergétique du territoire.

de l’énergie : opération Vir’Volt engagée
depuis 2008 et renforcée en 2013 (Vir’volt
Ma Maison).
- Opportunités en termes de production
d’énergie avec le projet de parc éolien offshore et l’exploitation de l’énergie
hydrolienne.

Enjeux prospectifs

- Se doter des moyens de préserver les milieux naturels, les paysages et l’agriculture de la
pression de l’urbanisation (enjeu de densification, renouvellement urbain/requalification).
- Améliorer la qualité de l’eau et poursuivre les démarches engagées dans la lutte contre les
algues vertes.
- Poursuivre la dynamique sur le plan énergétique :


opportunité du projet de parc éolien offshore



politiques volontaristes en termes de maitrise de l’énergie

- Développer les mobilités durables.
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1. OCCUPATION DE L’ESPACE ET ARTIFICIALISATION DES SOLS
7,4% des surfaces artificialisées bretonnes dans le Pays de Saint-Brieuc, qui représente 6,2% de la
population bretonne
L’occupation du sol du Pays de Saint-Brieuc se découpe de la façon suivante :
un espace urbain : Saint-Brieuc et sa périphérie ;
des terres labourées qui représentent 60 à 65% de la surface agricole utilisée (SAU) des cantons d’Etables-sur-Mer,
Lamballe, Pléneuf-Val-André et Plérin et Moncontour ; les surfaces en herbe, 17 à 24% de la Sau (35% pour
Moncontour) ;
des terres herbagères sur les cantons de Plœuc-sur-Lié, Quintin et Plouguénast.
Selon une étude dirigée par le réseau des agences
d’urbanisme et de développement de Bretagne sur
l’artificialisation des sols entre 1985 et 200518 :
- Entre 1985 et 2005, la surface artificialisée19 dans
le pays a progressé de 311 ha/an, soit une
augmentation de +94% sur 20 ans (chiffres
Bretagne : 3 981 ha/an artificialisés, soit +107% sur
20 ans).
- Les surfaces artificialisées représentent, en 2005,
14 278 ha dans le pays, soit 12,1% du territoire du
pays, ce qui est très supérieur à la moyenne
régionale (en Bretagne : 192 802 ha artificialisés,
soit 7,1% du territoire).
- Le pays rassemble ainsi 7,4% des surfaces
artificialisées bretonnes, alors qu’il ne représente
que 6,2% de la population bretonne.
- En 2005, la surface artificialisée par habitant est de
744 m² (Bretagne : 623 m²/ hab).

Evolution de l’artificialisation des sols dans le Pays de Saint-Brieuc
entre 1985 et 2005 :

Plus spécifiquement, sur la bande littorale des 500
m:
- Entre 1985 et 2005, la surface artificialisée a
progressé de 21 ha/an, soit une augmentation de
+45,2% sur 20 ans (chiffres Bretagne : 437 ha/an
artificialisés, soit +65,8% sur 20 ans).
- Les surfaces artificialisées en 2005 dans le pays
s’élèvent à 1 322 ha, soit 35% de cette bande
littorale des 500 m (chiffres Bretagne : 23 080 ha,
soit 23,1% de la bande des 500 m artificialisés).
- Le Pays de Saint-Brieuc représente ainsi 5,7% du
littoral breton artificialisé, alors qu’il ne
représente que 3,8% du littoral breton total.
Sources de la carte : BD CARTOO - ©IGN - Paris – 2005 SPOT IMAGE 2005 - Traitement Laboratoire COSTEl - CNRS UMR 6554LETG - INSEE - Typologie espaces urbains 1999 et
communes littorales. Cartographie ADEUPa.

2. PATRIMOINE BÂTI ET MOBILIER
Le patrimoine bâti et mobilier du Pays de Saint-Brieuc se divise en deux espaces bien distincts. Son littoral relativement
préservé de l’urbanisation est marqué par une forte identité maritime et offre une villégiature attractive et de renommée.
L’évolution des ports, en particulier leur agrandissement dans la seconde moitié du 20ème siècle, a fait disparaître bon nombre
des vestiges des activités qui y étaient concentrées. Mais les industries agroalimentaires liées à l’origine à
l’approvisionnement des bateaux de pêche en partance pour Terre-Neuve sont encore présentes, à Binic notamment. De
même, deux corderies rappellent l’importance d la production de cordages pour les navires. Il en est de même pour le travail
du bois lié à la charpenterie de marine à Binic. Aujourd’hui, le littoral s’inscrit dans une démarche de tourisme innovant (en
développant des applications embarquées sur téléphone mobile par exemple).

18
19

- La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 20 ans, juillet 2010, Réseau des agences d’urbanisme et de développement de Bretagne.
- Hors mitage, uniquement dans les zones agglomérées de plus de 1 ha.
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L’arrière-pays possède un caractère rural plus marqué. L’industrie y est beaucoup moins présente L’importance du réseau
hydraulique a entrainé l’installation de nombreux moulins, mais aussi de quelques autres productions comme le textile, le
foulage des draps ou l’imprimerie. On note par exemple dans cette région une forte identification au passé toilier, avec en
particulier une attention marquée à la valorisation des routoirs à lin. Par ailleurs, l’arrière-pays est riche de fortifs, manoirs,
châteaux et églises. Néanmoins, le littoral se développe au détriment de l’arrière pays, fait renforcé par le manque de
dessertes routières et ferroviaires.
A ce patrimoine, s’ajoutent :
- 4 cités labellisées « Pays ou Ville d’Art et d’Histoire » (Lamballe), « Petites Communes de Caractère » (Quintin,
Moncontour) et « Commune du Patrimoine Rural de Bretagne » (St-Alban),
- 2 des 36 équipements Musées de France de Bretagne (le Musée Mathurin Méheut de Lamballe et le Musée d’Art et
d’Histoire de Saint-Brieuc).
- un lieu de fouilles sous-marines importantes sur l’estran (épaves, pêcheries…),
- 3 voiliers du patrimoine.
Les enjeux prospectifs :
- Une valorisation de la Grande pêche à Terre-Neuve et en Islande.
- Une valorisation du passé toilier.
- La dynamique débutée autour du collectage de mémoire lancée par la Région Bretagne, le Conseil général des
Côtes d’Armor et l’association Les Bistrots de l’Histoire.
- Le réaménagement et l’extension du musée Mathurin Méheut sur le site du Haras de Lamballe d’ici 2014 ainsi que
le « renouveau » du Musée de St-Brieuc avec une nouvelle équipe.
- La cible du public britannique via les ports et les aéroports de Saint-Brieuc –Trémuson, Dinard et Saint-Malo.
- Une future destination touristique d’importance à échelle plus vaste mettant en lien la zone des Caps d’Erquy et
Fréhel et la Baie de Saint-Brieuc.
- La valorisation du patrimoine maritime auprès des publics (touristes, scolaires…) : sorties pédagogiques…
- La filière cheval (élevage, usage du postier breton, débardage…).

3. PATRIMOINE NATUREL


Paysages et biodiversité
Comme précisé précédemment, le Pays de Saint-Brieuc est à la fois rural et tourné vers la mer avec ses 310 km de côtes. La
Baie de Saint-Brieuc accueille pendant l’hiver plus de 50 000 oiseaux sur ses prés salés et ses vasières ; le littoral du pays est
également réputé pour ses landes et falaises à la flore et la faune remarquables20.
La Région Bretagne et l’Université de Rennes 2 ont réalisé un inventaire des paysages bretons21. Elles identifient sur le pays
de Saint Brieuc 5 ensembles paysagers :

20
21

•

le Plateau de Penthièvre, qui couvre la moitié littorale du territoire. Cet ensemble de paysages appartient à la
famille identifiée de paysage cultivé à ragosses. Dans les bas plateaux et bassins schisteux, les sols plus profonds
favorisent les labours et les surfaces en herbe sont donc minoritaires. Les pratiques d’émondage sur les haies ont
créé un bocage à ragosses caractéristique des paysages de Haute-Bretagne (notamment bassin de Rennes) qui a
souvent totalement disparu au gré des agrandissements de parcelles, laissant place localement à un néo openfield
(notamment bassin de Pontivy). Le remembrement a en effet marqué le paysage avec des parcelles élargies et des
haies restantes majoritairement déconnectées les unes des autres. Peu encaissées, les vallées sont souvent drainées
et donc cultivées de manière intensive, ce qui n’est pas sans conséquences sur la régression des zones humides, la
disparition des prairies permanentes et la dégradation de la qualité de l’eau. Les habitations sont dispersées en
hameaux et sites d’exploitations agricoles de taille importante sur le territoire communal de chaque bourg.

•

le Massif du Méné, sur la partie intérieure du pays. Cet ensemble paysager s’inscrit dans la famille de paysage de
bocage dense sur colline. Dans ces reliefs de crêtes ou de massifs aux vallées encaissées, les sols pauvres ont
favorisé le maintien d’un bocage dense et de surfaces en herbe. La structure agraire est très particulière, constituée
de petites parcelles de prairies encloses d’un réseau de haies, souvent double d’un réseau de chemins. Ce paysage
de bocage et collines est perçu comme le plus représentatif de l’Argoat, mais le vieillissement des haies hypothèque
son devenir et son potentiel (paysage, maintien des sols, biodiversité, ressource bois...). L’habitat est dispersé sous
forme de fermes isolées, de hameaux autour de chaque bourg et aucun grand pôle urbain ne s’est développé dans
ces paysages reculés de l’Argoat (Bretagne intérieure). Du fait du vallonnement de ces territoires, et surtout de la
faible valeur agronomique des sols, l’agriculture est nettement orientée vers l’élevage, notamment bovin, ce qui a
favorisé le maintien du bocage et des prairies destinées au pâturage. L’élevage de volailles en hors-sol s’est
également fortement implanté dans les années 1960, donnant lieu par la suite à des friches agro-industrielles qui
ponctuent le bocage. Le territoire est également parsemé de bois et bosquets, qui se situent notamment dans les
fonds de vallée et crêtes des massifs. Cependant, le bocage dense se distend et cette famille de paysage tend à

- Source : Profil environnemental du Pays de Saint-Brieuc, DREAL Bretagne, 2003.
- Source : Les paysages en Bretagne, Région Bretagne, Université de Rennes 2, CNRS, 2013.
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diminuer au profit du bocage à mailles élargies. L’avenir de ce type de paysage peut être menacé alors qu’il
présente de nombreux intérêts en termes de préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et des sols. De ce
fait, il constitue aussi un fort potentiel en termes d’agriculture durable.
•

le Bassin de Saint Nicolas-du-Pélem, à la pointe Sud-Ouest du pays, qui appartient à la famille de paysage cultivé
avec talus. Les plateaux et bassins d’agriculture intensive de Basse-Bretagne ont en commun l’agrandissement des
parcelles et l’érosion du bocage, mais avec des caractéristiques spécifiques. Ils sont liés notamment à l’exposition
plus forte aux vents d’ouest : les haies sont alors plus basses et souvent limitées à un taillis ; les arbres de haut jet
sont plus rares. Inversement les talus et murets sont très présents et, sur le littoral, constituent souvent le seul
enclos de la parcelle. Les talus sont remarquables du fait de leur densité, mais également de leur hauteur puisqu’ils
atteignent couramment un mètre cinquante et parfois plus de deux mètres. Dans ces terres exposées à un climat
hyper océanique caractérisé par les vents constants et les précipitations abondantes, ces talus ont une fonction de
brise-vent évidente, mais contribuent également à lutter contre l’érosion des sols et à maintenir la terre arable dans
chaque parcelle. Vers l’intérieur, comme le bassin de St Nicolas-du-Pélem, on observe une transition progressive vers
le bocage de Haute-Bretagne, avec des talus plus bas et des arbres plus hauts. Ces espaces évoluent également vers
une ouverture du paysage avec l’arasement progressif des talus même si l’importance de leurs fonctions (brise-vent,
biodiversité, retenue d’eau) devrait contribuer à leur préservation.

ainsi que deux petites zones de transition :
•

aux franges Nord-Ouest du territoire, vers le Goëlo, appartenant à la famille du paysage boisé et de bosquets qui,
du fait de sols pauvres et acides, est caractérisé par la forte présence de bois sous forme de très nombreux bosquets.
La présence de landes et de bocage dense est souvent associée à ces bois, qui sont pour l’essentiel constitués de
feuillus. L’enjeu majeur de ces ensembles est la gestion des espaces boisés, qui par ailleurs ont une nette tendance
à augmenter puisque la surface boisée bretonne a doublé en un siècle et demi passant de 152 000 hectares en 1835 à
357 000 hectares en 2009. Associés à d’autres sources de bois-énergie (déchets bois, connexes de scierie, bois de
bocage…) les espaces boisés pourraient notamment constituer aujourd’hui une ressource importante pour la filière,
en plein développement, et permettraient de diversifier les sources d’approvisionnement en bois-énergie.
L’exploitation durable de cette ressource passe nécessairement par la mise en place de plans de gestion. Leur
insertion au sein des trames vertes est également une question d’actualité qui peut orienter le devenir de ces
paysages boisés. Enfin les paysages de forêts sont fortement investis par la demande sociale de loisirs. Il s’agit donc
de composer avec ces différentes attentes, soit en dédiant les massifs à des usages spécifiques, soit plus souvent en
organisant un partage des lieux et une mixité des pratiques. L’éclatement de la propriété foncière – 90% de la forêt
bretonne est privée – ne facilite pas cette gestion prospective.

•

et aux franges Sud-Ouest du pays, vers l’Arrée, s’inscrivant dans la famille du paysage de bocage dense sur colline
décrite plus haut.

Source : Les paysages en Bretagne,
Région Bretagne, Université de Rennes
2, CNRS, 2013.

Riche de sa façade maritime notamment, le pays de Saint Brieuc est doté d’un patrimoine naturel remarquable pour sa faune,
sa flore et sa géologie : baie de Saint Brieuc, cap d’Erquy, mais aussi landes, tourbières, rivières… font l’objet de mesures de
protection. Sont inventoriés à ce jour sur le territoire :
- 1 Réserve Naturelle Nationale : Baie de Saint Brieuc,
- 1 Opération Grand Site émanant d’une démarche régionale : Caps d’Erquy Fréhel,
- 1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : les landes de la Poterie à Lamballe (près de 55 ha ; landes, tourbières et
bois marécageux ; faune : triton de blasius ; flore : pilulaire, spiranthe d’été ; également site Natura 2000),
- 4 Zones Natura 2000,
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- 33 Zones Naturelles d’Intérêts Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 regroupant des milieux littoraux,
estuariens et terrestres,
- 8 ZNIEFF de type 2 (grands ensembles forestiers et littoraux),
- 1 Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : la Baie de Saint-Brieuc,
- 10 tourbières d’intérêt régional,
- 8 sites géologiques remarquables,
- des extensions remarquables d’herbiers à zostère en mer,
- un gisement de maërl (en Baie de Saint-Brieuc),
- une rivière classée à migrateurs et son estuaire : le Gouët.
Le territoire pourrait en outre être partiellement concerné par le projet de parc naturel marin dans le Golfe Normano-Breton.

Réserve Naturelle Nationale Baie de Saint Brieuc
La Bretagne compte 7 réserves naturelles nationales. Le pays de Saint Brieuc possède l’une d’entre elles : la RNN de la Baie
de Saint Brieuc.
Créée en 1998, cette réserve naturelle est une vaste zone de 1 140 ha d’estran sablo-vaseux, de prés-salés et de dunes
littorales accueillant une exceptionnelle diversité d’habitat et d’espèces.
Elle est l’une des principales zones humides accueillant une riche avifaune hivernante (jusqu’à 40 000 oiseaux) et migratrice
en Bretagne (nombreux limicoles et anatidés notamment).
Elle présente également un intérêt géologique remarquable : le poudingue de Cesson marque le début du Briovérien (650 Ma),
témoignant de l’érosion d’une chaîne de montagne ; à l’autre bout de l’échelle des temps géologiques, la falaise de
l’Hôtellerie à Hillion présente une des plus remarquables coupes quaternaires de Bretagne.
La gestion de la réserve est confiée à Vivarmor Nature et Saint Brieuc Agglomération.
Source : Les réserves naturelles de Bretagne, De l’Armor à l’Argoat, une mosaïque de milieux naturels, coordination de la
rédaction : Yann FEVRIER

Opération « Grand Site » Caps d’Erquy et Fréhel
Pour allier attrait touristique, fréquentation croissante et respect de ce patrimoine naturel fragile, l’Etat et le Conseil
régional de Bretagne se sont engagés depuis les années 1990 dans des actions de protection et de mise en valeur des grands
sites naturels emblématiques bretons à travers la création des « Opérations Grands Sites (O.G.S.) ».
Les maîtres d’ouvrages qui portent les projets financés dans le cadre de contrats pluriannuels, sont représentatifs de
l’ensemble des acteurs concernés par cette thématique (département, communes, associations, syndicats mixtes). Ils ont en
charge la coordination des opérations sur le terrain.
En Bretagne, six O.G.S. ont ainsi été soutenues par le passé par la Région au titre du fonctionnement et de l’investissement :
3 l’ont été dans le cadre d’opérations nationales (Cap Sizun/ Pointe du Raz, Baie du Mont Saint-Michel et Gâvres-Quiberon) et
4 émanent de démarches régionales22 (Caps Erquy et Fréhel, Ploumanac’h, Basse Vallée de L’Oust, La mine d’or Pénestin).
Le pays de Saint Brieuc est concerné par une opération « Grand Site » : celle des Caps d’Erquy Fréhel.
Le Syndicat des Caps a amorcé une démarche Grand Site dès l’année 2000.
En 2012, les collectivités se sont déclarées favorables au lancement d’une Opération Grand Site. Le Département des Côtes
d’Armor et la Commune d’Erquy ont engagé des travaux de requalification des sites, soutenus par la Région.
L’objectif du syndicat est d’obtenir, en 2015 ou 2016, le label « Grand Site de France ».

Zones Natura 2000 et Zones Naturelles d’Intérêts
Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
La Bretagne compte 83 zones Natura 2000 et 870 ZNIEFF
2ème génération (dernière mise à jour en 2009).
Le Pays de Saint-Brieuc est concerné par quatre sites
Natura 2000 : Baie de Saint-Brieuc Est ; Cap d’Erquy et
Cap Fréhel ; Landes de la Poterie ; Forêt de Lorges,
Landes de Lanfains et Cime de Kerchouan. Les ZNIEFF
suivent globalement la même localisation et sont
composées essentiellement de milieux littoraux,
estuariens et de grands ensembles forestiers.

22

- Ces OGS affichent le même objectif que les OGS nationales mais ne sont pas reconnues ni labellisées par l’Etat à ce jour.
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NOTA :
• Les sites classés Natura 2000 sont de plusieurs types : les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la directive européenne
« Habitat » et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) de la directive « Oiseaux ». De
nombreux sites relèvent des 2 directives.
• Les ZNIEFF de type I comportent des espèces ou habitats remarquables caractéristiques de la région. Ce sont des secteurs
de grande valeur écologique.
• Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou offrant de fortes
potentialités biologiques.



Eau
Une situation fragile en matière de qualité des eaux douces (souterraine et de surface) et littorales dans le
Pays de Saint-Brieuc, qui constitue un enjeu majeur pour le territoire
A différents égards, les prélèvements effectués dans les cours d’eau et nappes d’eau souterraine du territoire révèlent une
qualité variable dans le Pays de Saint-Brieuc :
- Les nitrates : ils facilitent le développement des végétaux aquatiques. Dans le Pays de Saint-Brieuc, la concentration en
nitrates dans les cours d’eau se situe entre 25 et 50mg/l en 2010 (limite réglementaire définie comme seuil de potabilité) et
reste donc satisfaisante bien qu’assez élevée, surtout à l’Est du pays. Cependant, cette partie Est du territoire, autour de
Lamballe, est le seul territoire breton où l’on observe une amélioration en la matière entre 2009 et 2011. La concentration
en nitrates dans les cours d’eau du pays constitue un élément à surveiller et à continuer de réduire, notamment en lien avec
l’évolution des pratiques agricoles (importance de l’élevage porcin hors-sol sur le territoire). Les taux de nitrates relevés
dans les nappes souterraines restent quant à eux plus faibles et sont considérés comme bons, ce qui constitue un point
positif.
- Les matières phosphorées : elles sont les principales responsables du développement excessif des végétaux
(eutrophisation, algues vertes). Les relevés effectués indiquent également sur le Pays de Saint-Brieuc une qualité moyenne à
médiocre des eaux au regard de cet indicateur, avec une tendance à la dégradation au niveau de Lamballe entre 2009 et
2010. En effet, le pays est confronté à une importante problématique relative aux algues vertes, notamment en Baie de
Saint-Brieuc.
- Les matières organiques et oxydables : l’altération détermine la quantité de matières organiques carbonées et azotées
dans l’eau. Ces matières organiques peuvent être d’origine urbaine, industrielle ou agricole (élevage) et leur dégradation par
les micro-organismes conduit à une désoxygénation de l’eau, tandis qu’elles libèrent des substances toxiques et des éléments
pathogènes (bactéries, virus, etc.), néfastes pour les écosystèmes et la santé publique. Relativement à ce critère, le Pays de
Saint-Brieuc présente une situation problématique, avec une qualité des cours d’eau médiocre à mauvaise et une tendance
récente à la dégradation (cf cartes ci-après). On constate notamment des concentrations parfois élevées en pesticides. Ceci
constitue donc un point de vigilance important pour le territoire, en partie en lien avec l’évolution des pratiques agricoles.
- Enfin, l’Indice biologique global normalisé (IBGN) est un indicateur synthétique de la qualité physique, chimique et
bactériologique des cours d’eau fondé sur la mesure des populations de micro-invertébrés (larves d’insectes, mollusques,
vers,...). Il permet de suivre l’état biologique global d’un écosystème et de détecter d’éventuelles perturbations (pollution,
hausse de température,…). Le territoire briochin est, à cet égard également, le seul dans lequel les relevés effectués
indiquent une qualité moyenne des cours d’eau, tandis que l’ensemble du territoire régional est classé « bon » à « très
bon ».
Outre la qualité des eaux souterraines et de surface (eau douce), un enjeu apparaît concernant les eaux littorales du Pays de
Saint-Brieuc, avec une préoccupation relative aux algues vertes ainsi qu’une problématique de qualité bactériologique, dont
la dégradation constitue une menace notamment pour l’activité conchylicole.
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Altération des cours d’eau par les matières organiques et oxydables
(Réseau RCS) en 2010 :

Evolution matières organiques et oxydables
entre 2009 et 2010 :

Amélioration

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Stabilité
Dégradation

Gestion de l’eau : les SAGE
La stratégie Régionale de l'eau est territorialisée et adossée à des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le
SAGE est élaboré et validé par une Commission locale de l'eau (CLE) qui comprend des représentants de l'État (25 %), des
collectivités locales (50 %) et des usagers (25 %). Le SAGE énonce les enjeux propres au territoire et les priorités à retenir
(planification).
Dans le Pays de Saint-Brieuc, la majorité du territoire est couverte par le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc, en cours
d’élaboration. Par ailleurs, l’extrême Sud du territoire est inclus dans le SAGE Vilaine, qui est en cours de révision.

Plan de lutte contre les algues vertes : la Baie de Saint-Brieuc concernée
En réponse cette problématique, un plan de lutte contre les algues vertes a été engagé. Il vise à mettre en place des
systèmes et pratiques agricoles à faible niveau d’intrants azotés. Ce plan est appliqué dans huit baies en Bretagne, dont la
Baie de Saint-Brieuc, dans lesquelles une charte de territoire a été signée et des objectifs et actions spécifiques définis. Les
flux d’azote arrivant en mer par les cours d’eau doivent être réduits d’au moins 30 % (par rapport à 1999 – 2003) dans ces
bassins versants.
Dans le cadre de ce plan, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Baie de Saint-Brieuc a validé un projet de territoire à basses fuites d’azote, qui s’est traduit par une charte de territoire
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signée entre la CLE, les collectivités locales, le monde professionnel agricole (Chambre d'Agriculture) et les partenaires
financiers (Etat, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Conseil régional de Bretagne et Conseil général des Côtes d’Armor).
Dans le Pays de Saint-Brieuc, l’activité agricole est orientée
principalement vers les productions animales (porcines, laitières et
avicoles). Pour atteindre les objectifs de réduction de concentration
en nitrates dans les cours d’eau fixés, les acteurs du territoire ont
construit un programme d’action autour de différentes
thématiques :
→ limitation des fuites d’azote sur les parcelles agricoles,
→ reconquête des milieux naturels et de leur pouvoir épurateur,
→ actions foncières pour optimiser le parcellaire agricole,
→ valorisation économique des productions agricoles.

Source : DRAAF - SRETEF

Risques naturels : des risques d’inondations
sur le littoral briochin
Le Pays de Saint-Brieuc est essentiellement
concerné par des risques d’inondations dans sa
partie littorale. En lien avec le changement
climatique, qui entraîne en particulier une
élévation progressive du niveau de la mer,
l’évolution de la ligne côtière rend certains
territoires plus vulnérables aux risques de
submersion marine et d’inondations.
Ainsi, deux zones vulnérables sont spécifiquement
identifiées sur le territoire briochin : Yffiniac et
Pléneuf, Erquy, Sables-d’Or.
Par ailleurs, un atlas des zones inondables de
l’Arguenon au Trieux a été réalisé.

4. ÉNERGIE
Zoom : la dépendance énergétique de la Bretagne
De manière générale, le territoire breton est très dépendant de l’extérieur pour ses approvisionnements
énergétiques. En effet, en 2010, la Bretagne produit seulement 8,5% de l’électricité qu’elle consomme. Dans le
cadre du Pacte énergétique breton et afin de répondre aux ambitions définies par le Grenelle de l’environnement,
l’objectif est de parvenir à 34% d’autonomie à l’horizon 2020 en engageant, d’une part, des actions visant une
meilleure maîtrise de la consommation électrique (isolation thermique des bâtiments…) et, d’autre part, en
augmentant les capacités de production du territoire par le déploiement massif des énergies renouvelables (éolien
terrestre et offshore, énergies marines, photovoltaïque, biomasse…).


Consommation d’énergie
Une consommation électrique relativement élevée mais en hausse contenue entre 2006 et 2010
La consommation d’énergie finale du territoire, concentrée essentiellement dans l’agglomération de Saint-Brieuc, apparaît
relativement élevée au regard de l’ensemble des pays bretons et plus particulièrement des territoires voisins, ce qui peut
toutefois être mis au regard des poids démographique et économique du Pays Briochin dans la région (6,2% de la
population et 7,4% de l’emploi breton). Le territoire a notamment une forte consommation d’électricité, qui a toutefois
connu une croissance relativement contenue entre 2006 et 2010.
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Sur le territoire briochin, la répartition de la consommation
d’énergie finale par secteurs est proche de la moyenne
régionale, le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire)
représentant la majorité de l’énergie consommée (56% dans le
Pays de Saint-Brieuc ; 54% en Bretagne). Le secteur du
bâtiment consomme principalement son énergie sous forme
d’électricité ; ceci est encore plus marqué pour le tertiaire.
Pour le transport, tant pour le fret que le transport de
voyageurs, l’essentiel de l’énergie consommée est en
revanche issue de produits pétroliers. L’industrie consomme
également une très grande partie de son énergie sous forme
d’électricité. Enfin, les secteurs de l’agriculture et de la
pêche consomment une faible part de l’énergie totale du
pays, bien que l’énergie constitue une charge croissante pour
ces activités.
Par ailleurs, l’électricité représente 48,4% de l’énergie
consommée dans le Pays de Saint-Brieuc, soit une proportion
plus élevée que sur l’ensemble régional (45,9%). Viennent
ensuite les produits pétroliers (32,4%), le gaz de réseau
(13,5%) et le bois (3,2%).
On observe notamment une consommation relativement
élevée de bois bûche dans les communes de Fréhel et de
Lamballe, en lien avec les chaufferies-bois en activité sur leur
territoire ou à proximité.
Consommation totale d’énergie par secteur en 2005 :
Bretagne

Pays de Saint-Brieuc
Agriculture
5%

Déchets
Pêche
0%
1%

Agriculture
6%

Bâtiment
résidentiel
38%

Industrie
18%

Transport de
voyageurs
15%

Pêche
0%

Déchets
1%

Bâtiment
résidentiel
38%

Industrie
16%

Transport de
voyageurs
16%

Fret
5%

Fret
7%

Bâtiment
tertiaire
18%

Répartition par types d’énergies consommées :
Pays de Saint-Brieuc

Bois
3,2%

Produits
pétroliers
32,4%

Chauffage
urbain
0,1%
GPL
2,5%

Bâtiment
tertiaire
16%

Bretagne

Bois
4,4%

Charbon
0,0%

Electricité
48,4%

Gaz
13,5%

Charbon
0,2%

Electricité
45,9%

Produits
pétroliers
34,2%
Chauffage
urbain
0,5%

GPL
2,6%

Gaz
12,2%

Source : Energes, GIP Bretagne environnement
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Production d’énergie
Une production d’énergie dans la moyenne bretonne et un potentiel éolien et hydrolien intéressant
La production d’énergie dans le Pays de Saint-Brieuc
apparaît moyenne par rapport à l’ensemble des territoires
bretons et provient pour l’essentiel de l’exploitation du
bois, comme dans la plupart d’entre eux.
Par ailleurs, l’électricité produite provient à 70% de la
filière éolienne, qui représente un réel potentiel de
développement des énergies renouvelables sur le territoire,
avec des parcs installés à l’Est et au Sud-Ouest du pays. En
outre, l’installation d’un parc éolien offshore en Baie de
Saint-Brieuc, ainsi que l’exploitation de l’énergie
hydrolienne constitue des opportunités significatives pour
le territoire en matière de production énergétique.
Des installations hydroélectriques sont également
implantées dans les communes d’Hillion, Morieux et
Ploufragan. Le reste de la production électrique provient
d’installations de transformation des matières organiques,
relativement nombreuses sur le territoire, ainsi que
d’installations solaires thermiques, et dans une moindre
mesure photovoltaïques, présentes sur le littoral.

UIOM = Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères
TAC = Turbine à Combustion (Centrale Thermique)
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5. CLIMAT


Émissions de gaz à effet de serre
Le périmètre de la comptabilisation des gaz à effet de serre porte sur la liste établie dans le Protocole de Kyoto: CO2 (dioxyde
de carbone), CH4 (méthane), N2O (protoxyde d’azote) et les gaz de froid (halocarbures) utilisés dans l’industrie. Les différents
gaz à effet de serre ont un pouvoir de réchauffement variable. Dans la mesure où il s’agit du gaz à effet de serre dominant,
les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en tonnes équivalent CO2 (t CO2). Le calcul des émissions de gaz à effet
de serre a porté sur le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), de l’agriculture, des transports (de voyageurs et de
marchandises), de la pêche et des déchets.
En 2005, année de référence pour la détermination des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(Facteur 4), les émissions s’élèvent à environ 1 441 000 t CO2 dans le Pays de Saint-Brieuc, soit 7,5 t par habitant (contre 8,0
au niveau régional).
Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en 2005 :
Pays de Saint-Brieuc
Déchets Pêche
2%
1%
Industrie
8%

Transport de
voyageurs
18%

Bretagne
Déchets
2%

Industrie
9%

Pêche
1%
Transport de voyageurs
17%

Fret
6%

Agriculture
37%

Résidentiel
19%

Fret
8%

Agriculture
40%

Tertiaire
8%
Source : Energes, GIP Bretagne Environnement

Résidentiel
16%

Tertiaire
7%

Dans le Pays de Saint-Brieuc, le profil des émissions de GES, en termes de répartition par secteurs, est proche de celui de
l’ensemble régional. Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente une part un peu plus élevée des émissions totales (27%
contre 23% en Bretagne), tandis que l’agriculture a un poids légèrement inférieur (37% contre 40%).
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ZOOM : Les gaz à effets de serre proviennent de deux grands types de sources.
• Les émissions dites « énergétiques » : une grande proportion des émissions (chauffage, transport, éclairage…) est liée à la
consommation d’énergie, avec le recours à des combustibles majoritairement fossiles. La combustion des énergies fossiles
(utilisée directement ou pour produire de l’électricité) génère des émissions de dioxyde de carbone ;
• Les émissions dites « non énergétiques » : une part moindre des émissions résulte de processus biochimiques, surtout liés
à l’agriculture (élevage) et, dans une moindre mesure, à l’industrie et aux déchets. Les principaux gaz émis sont le
méthane – qui résulte de la décomposition de la matière organique - et le protoxyde d’azote - lorsque les apports d’azote
via la fertilisation excèdent les besoins des plantes. L’industrie émet aussi des halos carbures (climatisation/réfrigération).
 Dans le Pays de Saint-Brieuc, la part des émissions non énergétiques est de 38%.

Par ailleurs, les prairies et forêts absorbent 3,5% des gaz à effet de serre émis sur le territoire briochin (14,5% en moyenne en
Bretagne). Les végétaux absorbent le CO2 lors de leur croissance et le stockent sous forme de carbone, neutralisant ainsi son
effet sur le climat. Lorsque la biomasse est constituée durablement, le stockage de carbone peut être permanent : les sols
reçoivent la matière organique en décomposition et constituent des stocks de carbone, pérennes s’ils ne sont pas travaillés
(prairies permanentes, sols forestiers).



Effets du changement climatique

En Bretagne, le réchauffement climatique se mesure par une augmentation de la température moyenne de +1°C depuis 1946,
qui devrait se poursuivre par une hausse des températures comprise entre +2 et +5°C à l’horizon 2100. Par ailleurs, des
températures plus élevées induiront vraisemblablement une consommation d’eau plus importante par les végétaux (par
évapotranspiration), qui pourrait se traduire par un risque de sécheresse accrû.
Ces évolutions, dans un contexte de croissance démographique soutenue, pourraient avoir de nombreux impacts en Bretagne :
→ L’agriculture devrait voir ses pratiques évoluer ;
→ Les espaces boisés et forêts se modifieront ; les risques de feu de forêt seront accrus et s’étendront à de nouvelles zones ;
→ La pêche et l’aquaculture seront concernées par le réchauffement et l’acidification des eaux ;
→ L’élévation du niveau de la mer entraînera un recul de la ligne côtière, accroîtra les conséquences des tempêtes littorales
et favorisera les intrusions d’eau salée dans les nappes souterraines.
→ Le nombre de zones humides devrait se réduire, en particulier en amont des bassins versants.
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VI. ACTEURS INSTITUTIONNELS
ET STRATÉGIES SUR LE PAYS
Atouts

Fragilités

- Réelle dynamique de pays.

- Déséquilibre entre les espaces littoraux du
Nord et les espaces ruraux du Sud du

- Cohérence des périmètres et démarches

territoire.

stratégiques : SCOT, SAGE, plan de lutte
contre les algues vertes, Pays touristique, à
l’échelle du pays et portés par le pays.

- Conseil de développement dynamique

- Saint Brieuc : un pôle central important dans

- Mais assez peu porteur des fonctions

le Département (services, administrations,

métropolitaines et pesant assez peu à

centres de décision…)

l’échelle régionale.

- Grands projets urbains en cours pouvant
renforcer l’attractivité et le rayonnement
de la ville centre : notamment Pôle

- Localisation des équipements dans les
communes périphériques de la ville.
- Paupérisation de la ville centre.

d’échange multimodal et ZAC de la gare.

Enjeux prospectifs

- Positionner Saint-Brieuc sur des fonctions métropolitaines

- Positionner Saint-Brieuc comme tête d’un réseau urbain costarmoricain, en complémentarité
avec les villes voisines (Lamballe, Guingamp)

- Renforcer le rôle moteur de la ville centre
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STRATÉGIE ET OUTILS DE PLANIFICATION TERRITORIALE
Documents de référence
(validé, en cours, en projet)

Domaines d’intervention
Population et niveau de vie
Foncier et habitat

Scot, validé en janvier 2008, en cours de révision
4 PLH (SBA, CC Sud-Goëlo, CC Côte de Penthièvre,
Lamballe Communauté) validé en
CUCS, quartier ZRU (carte et liste au Scops)

Mobilités et transports
Economie et innovation
Emploi – formation
Mer et littoral

Projet de territoire Baie de Saint Brieuc dans le cadre du
plan algues vertes signé le 7 octobre 2011

Energie
Environnement

SAGE de la Baie de Saint Brieuc, en cours d’approbation
(approbation par le CLE en septembre 2012)
SAGE Vilaine, en cours de révision
Schéma de développement éolien en 2008
Agence locale de l’énergie crée en 2010

Santé
Services d’intérêt public
Numérique

Lancement d’une étude d’ingénierie portée par le Pays en
2012.

Tissu culturel et associatif
Patrimoines et tourisme

Tableau en cours d’élaboration
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE
1. INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
Parmi les « nouveaux indicateurs alternatifs de mesure des richesses », l’indice de développement humain (IDH) est le plus
reconnu et le plus facilement mobilisable, notamment du fait qu’il ne supprime pas la dimension revenu mais qu’il la
rapproche de deux autres dimensions du développement : la santé et le niveau de diplôme. Ces trois dimensions, d’égale
importance, ne sont pas pondérées. L’IDH-B proposé par la Région Bretagne s’inspire de la collaboration antérieure entre
PEKEA et l'Ille-et-Vilaine (IDH-35), d’une part, et des travaux de l'Association des Régions de France et du Nord-Pas-de-Calais
d’autre part (IDH-4). Ce calcul territorialisé, s’appuyant sur les valeurs réelles constatées (ici celles des pays en 2008),
permet une forte comparabilité entre les territoires.
Comme tout indice, l’IDH-B présente des limites et doit être associé à d’autres éléments d’analyse. Par exemple, un territoire
proposant peu de fonctions de centralité (des administrations et des entreprises) aura structurellement un indice de diplôme
pondéré de sa population adulte plus faible puisqu’il offre moins d’emplois très qualifiés.
L’intégration des principales villes23 au calcul de l’IDH-B des pays nous donne une information complémentaire sur l’équilibre
du développement du territoire. L’IDH-B est par nature un indice contextuel. Dans la mesure où son calcul intègre des valeurs
réelles constatées, un IDH-B proposé dans un contexte donné ne peut être comparé à un autre. C’est pourquoi, pour
maintenir une comparabilité, les valeurs des indicateurs de revenu, de santé et de niveau de diplôme des villes ont été
intégrées dans le calcul effectué à l’échelle des pays. Il a donc été choisi de conserver les bornes minimum et maximum des
pays pour chaque dimension même quand les valeurs les plus fortes et les plus faibles étaient celles des villes. Cela explique
que l’on puisse obtenir des valeurs supérieures à un et inférieures à zéro.
L’IDH-B du Pays de Saint-Brieuc est supérieur à celui de l’ensemble de la Bretagne (0,554 contre 0,498) et le classe au 4ème
rang parmi les pays bretons.
L’indicateur de niveau d’éducation du territoire, calculé sur la base du niveau de diplôme de la population, se situe dans la
moyenne bretonne, tandis que les indicateurs de niveau de vie (revenu médian) et de santé y sont sensiblement supérieurs.
En termes de santé, on observe en effet des indices de mortalité générale, féminine comme masculine, un peu plus bas qu’en
Bretagne.
Le calcul de l’IDH-B de quatre communes du territoire - Saint-Brieuc, Plérin, Lamballe et Ploufragan, révèle des situations
très hétérogènes.
Ainsi, la ville-centre de Saint-Brieuc se caractérise par un IDH-B inférieur à ceux du pays et de la Bretagne, du fait
d’indicateurs de niveau de vie et d’éducation nettement plus faibles.
En revanche, la commune voisine, Plérin, affiche un IDH-B
élevé (0,801), grâce à des indicateurs de santé et surtout de
niveau de vie très bons. Ceci semble pouvoir en partie
s’expliquer par la présence d’un plus grand nombre de
personnes à faibles revenus ou en situation de précarité dans
la commune-centre, tandis qu’une partie des jeunes actifs et
des familles privilégie un lieu de résidence dans les communes
périphériques, où les coûts fonciers et immobiliers sont moins
élevés.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Lamballe

Ploufragan

Saint-Brieuc

Plérin

Pays de Saint-Brieuc

Par ailleurs, les communes de Lamballe et, dans une moindre
mesure, de Ploufragan présentent des profils significativement
moins favorables. Si elles possèdent des indicateurs de niveau
de vie relativement proches des moyennes du pays et de la
région, ces communes ont en revanche des IDH-B plus faibles,
notamment dus à des indicateurs de niveau d’éducation très
bas (respectivement – 0,042 et 0,028) et, pour Lamballe, à un
indicateur de santé extrêmement faible (- 0,399).

IDH-B du pays et des principales villes
Calcul pays de Bretagne 2008 ~ Traitement CRB

IDH-B Bretagne

23

- La sélection des communes pour lesquelles un calcul de l’IDH-B a été réalisé est fondée sur deux dimensions. D’une part, leur poids démographique a
conduit à une première sélection, qui comprend toutes les communes bretonnes de plus de 10 000 habitants. D’autre part, leur rôle de commune-centre ou de
commune-pôle au sein du pays dans lequel elles se situent a permis d’élargir et d’affiner la sélection en tenant compte des spécificités de chaque pays (plus ou
moins polarisé, plus ou moins densément peuplé,…) pour retenir certaines communes au poids démographique plus faible mais assurant des fonctions de
centralité et/ou de pôle de services sur leur territoire.
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Le tableau ci-après synthétise les valeurs des différentes composantes de l’IDH-B calculé pour le Pays de Saint-Brieuc et les
principales communes du territoire, ainsi que le rang du pays parmi les pays bretons :
2008
Pays de Saint-Brieuc

Indicateur d’éducation
ème

0,523 (6

)

Indicateur de niveau de vie
ème

0,608 (5

)

Indicateur de santé
ème

0,529 (5

)

IDH-B
0,554 (4ème)

Saint-Brieuc

0,319

0,374

0,646

0,446

Plérin

0,381

1,044

0,978

0,801

Lamballe

- 0,042

0,598

- 0,399

0,053

Ploufragan

0,028

0,535

0,402

0,322

Bretagne

0,534

0,548

0,412

0,498
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2. CARACTÉRISTIQUES DU PAYS
Atouts
- IIDH-B (indicateurs niveau de vie, éducation, santé)
plus favorable que celui de la Bretagne
- Saint-Brieuc : pôle central important dans le
Département (commerce, économie…)
- Dynamique de pays ; porteur de différentes
démarches stratégiques du territoire (SCOT, SAGE,
pays touristique…).

Fragilités
- Situations très contrastées à l’intérieur du pays
- Déséquilibre entre d’une part les pôles urbains et le
littoral et d’autre part, l’intérieur du territoire.
Spécialisation sociale et générationnelle des
territoires du pays.
- Agglomération pesant assez peu à l’échelle
régionale.
- Pas d’image forte de la ville centre sur les fonctions
métropolitaines et manque de rôle moteur.

- Dynamique démographique comparable à la moyenne
régionale et territoire attractif.
- Bon niveau de revenus et de diplôme de la
population.

- Polarisation des activités et de la population autour
des villes de Saint-Brieuc et de Lamballe et le long
du littoral.
- Vieillissement de la population.
- Phénomène de précarisation de la ville centre.
- Mortalité liée à des comportements à risques élevée
(alcool, suicide…)

- Tendance à la diminution de la surface moyenne par
logement.
- Territoire globalement bien équipé, bénéficiant
d’une bonne offre commerciale et de services de

- Manque de logements sociaux ; difficulté
d’accessibilité du logement sur le littoral.
- Mais disparités importantes sur le territoire ;

proximité, d’une offre de soins satisfaisante, d’une

concentration des équipements sur le pôle urbain de

dynamique culturelle intéressante.

Saint-Brieuc et, dans une moindre mesure, Lamballe
et le littoral.

- Poids significatif du territoire dans le tissu
économique régional.
- Potentiel en termes d’innovation, de pôles de
compétences (Zoopole, Véhipôle, Batipôle…).

- Mais importante fragilisation de la situation
économique : hausse du chômage, baisse de l’emploi
privé, sinistres économiques, territoire à l’écart des

- Formation : offre riche et diversifiée.

axes de développement bretons, modèle agricole

- Riche potentiel en matière de tourisme.

remis en cause.
- Tourisme très concentré sur le littoral.

- Richesse et diversité du patrimoine naturel et bâti.
- Forte tendance à l’étalement urbain, avec des
conséquences néfastes sur l’agriculture, les paysages
et l’environnement. Phénomène accentué autour
- Territoire pilote dans la lutte contre les algues
vertes.

des pôles urbains, sur le littoral et le long de la RN
12.
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Atouts

Fragilités
- Fragilité de la qualité de l’eau (problématique des

- Territoire volontariste sur le plan énergétique

algues vertes).
- Absence de démarche de gestion intégrée des zones

(création de l’ALE, opération Vir volt)

côtières.
- Fragilité énergétique

3. SYNTHÈSE DES ENJEUX
Enjeux prospectifs

- Donner toute sa place à l’agglomération de Saint-Brieuc au sein du pays, au pays au sein de
l’espace départemental et régional.
- Affirmer et valoriser l’image du territoire.
- Renforcer la dynamique touristique du territoire.
- S’adapter aux mutations économiques et construire une dynamique permettant notamment
de développer l’emploi privé. S’appuyer notamment sur la capacité d’innovation des pôles de
compétences existants.
- Saisir l’opportunité des gros projets en cours en termes d’attractivité, d’activités et
d’emplois :


Parc éolien Offshore



Bretagne Grande Vitesse / pôle d’échange multimodal

- Répondre à l’enjeu du vieillissement de la population.
- Accompagner les populations en situation de fragilisation (social, accès à l’emploi, logement).
- Répondre aux besoins des nouvelles populations.
- Favoriser l’accès au logement sur tout le territoire en diversifiant l’offre et en l’adaptant
pour répondre à la problématique du logement vétuste.
- Maitriser la consommation foncière et l’étalement urbain.
- Développer un modèle d’urbanisation favorisant une alternative aux déplacements domicile /
travail individuels et motorisés.
- Poursuivre la dynamique du territoire sur le plan énergétique :


Opportunité du parc éolien off-shore pour la réduction de la dépendance énergétique



Politique volontariste en faveur de la maitrise de l’énergie

- Poursuivre l’engagement du territoire en faveur de l’évolution du modèle agricole et de la
lutte contre les algues vertes.
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Synthèse de la lecture régionale des dynamiques territoriales
en Pays de Saint-Brieuc

Repères : quelques chiffres clés
 Entre 1999 et 2009, la population du Pays de Saint-Brieuc s’est accrue
de 17 324 nouveaux habitants, soit une évolution annuelle moyenne de
+0,92% (+0,89% pour l’ensemble de la Bretagne), pour atteindre
198 407 habitants.
 A l’horizon 2040, selon le scénario tendanciel de l’Insee, le pays
devrait connaître une croissance mesurée de sa population (+14,4%
pour le pays, +17,4% en région). De plus, elle sera confrontée au
phénomène de vieillissement avec une réduction de la part de ses 3059 ans (-8 points) et une augmentation des plus de 60 ans (+10 points).
 Le revenu médian du pays est légèrement plus élevé que sur
l’ensemble de la Bretagne.
 Dans le pays, il existe d’importantes disparités concernant la répartition
de l’offre de soins : le littoral apparaît mieux doté que le reste du
territoire (voir carte équipement en médecins généralistes ci-dessous).
 L’offre d’enseignement supérieur est riche et diversifiée.
 Surreprésentation du secteur public dans les emplois salariés et
surreprésentation de la part de l’ESS en termes d’établissements
employeurs (18% pour le pays, contre 14% en région).
 Une situation fragile en matière de qualité des eaux douces et
littorales dans le pays (problématique des algues vertes).
 La baie de Saint-Brieuc : un site propice au déploiement de l’éolien offshore flottant et de l’énergie hydrolienne.

Synthèse

1- Population

•

•

•

•
•
•

• Entre 1999 et 2009, le pays a connu une croissance annuelle de sa population

analogue à la moyenne bretonne (0,92% pour le pays, 0,89% en région). Le
dynamisme démographique est moindre dans d’agglomération briochine (0,6%)
que dans les autres EPCI du pays qui affichent des croissances entre +1,0% et
1,6%.
• Selon le scénario central de l’Insee de prévisions démographiques à l’horizon
2040, le Pays de Saint-Brieuc devrait connaître une croissance
démographique légèrement inférieure à la moyenne régionale (3 points).
• La répartition par tranche d’âge de la population fait apparaître une
diminution des 15-29 ans, et une croissance importante des 45-75 ans ou
plus. Ainsi les retraités sont légèrement surreprésentés (31,3% pour 29,6% en
région), ils représentent 29% des revenus fiscaux du pays (28% en Bretagne).
• Le taux de scolarisation des 18-24 ans est inférieur à la moyenne régionale
Source : Insee recensement population, 2009
(46,4% dans le pays, pour 49,8% en Bretagne).
• Il est le pays de Haute Bretagne qui possède la part la plus importante de
locuteurs bretons.
Le pays présente une situation contrastée en matière d’état de santé de sa population. Il est vrai que la mortalité générale est dans la
moyenne régionale, mais la mortalité prématurée, et notamment les décès prématurés liés aux pathologies alcooliques et aux suicides,
sont parfois supérieurs de +82% (suicide féminin) par rapport aux moyennes bretonnes. Toutefois le pays se situe au 5ème rang breton (sur
21) au regard des indicateurs de santé.

2- Modes de vie
Du fait de l’attractivité du territoire, le parc de logements a augmenté de +14%
entre 1999 et 2008. Ce parc apparaît toutefois dégradé voire vétuste, notamment
en centre-ville. De plus, il existe un déficit en logements sociaux et l’offre est
concentrée à 83% dans l’agglomération briochine. Tout comme à l’échelle
régionale, le pays est confronté aux problématiques de consommation foncière et
d’étalement urbain, notamment sur la bande littorale.
Dans le pays, cinq établissements hospitaliers sont implantés, répartis entre les
villes de Saint-Brieuc, Lamballe et Quintin. Cependant l’offre de soins présente
des disparités entre la partie littorale et la partie Sud-Est du territoire qui
rencontre certaines difficultés : densités plus faibles en médecins généralistes,
spécialistes et en infirmiers. Sur le territoire, trois zones sont considérées comme
« fragiles » par l’Agence Régionale de Santé et deux « à surveiller ».
Le maillage culturel du territoire est très dense au Nord, le Sud étant beaucoup moins pourvu en équipements et en projets culturels. La
Bretagne compte 6 572 clubs sportifs. Le Pays de Saint-Brieuc en réunit 454, soit 6,9% des clubs bretons, un taux très légèrement
supérieur au poids démographique du pays en Bretagne de 6,2%.
Le niveau d’équipement en écoles et en lycées est relativement bon. De plus, l’offre d’enseignement supérieur est riche et diversifiée
avec de nombreux IUT, DUT, licences et BTS.
De manière générale, le pays présente de nombreux services de proximité, toutefois les structures d’accueil de la petite enfance et les
services de l’emploi et de la formation sont relativement concentrés dans la ville-centre.
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•

•

•
•

3- Economie, innovation et marché du travail
Ce territoire est marqué par l’importance du secteur tertiaire dans l’économie locale (70,3% des établissements pour 68% en Bretagne).
On assiste notamment à une surreprésentation de la sphère publique en termes d’emplois (4 points de plus que la moyenne bretonne, soit
29,2%). Même si l’emploi est relativement plus stable sur le territoire, de nombreux sinistres économiques ont touché le pays ces dernières
années (Chaffoteaux, Le Joint Français…). Ainsi, on assiste à une érosion de l’emploi salarié privé, plus particulièrement dans l’industrie.
La pression exercée sur les terres agricoles est importante dans le pays, même si elle s’avère légèrement moindre qu’à l’échelle régionale :
diminution du nombre d’exploitations agricoles et de la population active, recul de la SAU.
Cette pression est accentuée sur les terres agricoles littorales.
• Le quartier maritime de Saint-Brieuc réalise 11,3% des captures totales de la région
(notamment des mollusques) et compte 11 des principales entreprises du secteur nautique
du département. Malgré les enjeux de protection du littoral, à ce jour aucune démarche de
Gestion Intégrée de la Zone Côtière n’a été engagée sur le Pays de Saint-Brieuc.
• Le pays bénéficie d’un patrimoine naturel et bâti important, ainsi que de stations
touristiques ; mais il n’y a pas de sites touristiques majeurs. De plus, il existe un
déséquilibre entre la partie littorale très attractive et le reste du territoire, tant en termes
d’offres que de fréquentation touristique.
• Les établissements de l’économie sociale et solidaire représentent 18% des effectifs
salariés du pays (14% en Bretagne), avec une proportion plus importante des coopératives
que la moyenne régionale (20% contre 16% en région).
• Les disponibilités en foncier économique du pays sont importantes.
Source : Tableaux de bord Emploi Formation par pays (Edition
2012) – Insee CLAP 2010, SIRENE 2011 - Traitement GREF
• Entre 2010 et 2011, la demande d’emploi a augmenté de 4,2%, contre 5,9% au niveau
Bretagne
régional. Ce sont les séniors qui sont les plus touchés par la hausse (+16,7%). A contrario, la
demande des jeunes a baissé de -2,7% (+2,7% à l’échelle régionale).
Le territoire bénéficie d’un potentiel certain dans le secteur de l’innovation qui reste encore à développer grâce à la structuration de
pôles de compétences et d’innovation. Ex : Zoopôle, Véhipôle, Batipôle…
L’offre de formation professionnelle est riche et diversifiée sur le territoire.

4- Accessibilité
•
•
•
•

•
•
•

Le Pays de Saint-Brieuc présente de nombreuses infrastructures de transports (aéroport, rail et route). Leur importance devrait être
renforcée par la construction d’un pôle d’échange multimodal en gare de Saint-Brieuc.
Le travail est un motif très structurant de la mobilité sur le pays, les déplacements se
faisant surtout en direction du littoral (vers Saint-Brieuc) mais aussi vers Lamballe.
Le port du Légué est le 5ème port de commerce breton en termes de volumes traités.
La couverture numérique du pays n’apparaît pas encore pleinement satisfaisante,
notamment en ce qui concerne l’ADSL. De nombreuses zones du territoire seront
concernées par le projet Bretagne Très Haut Débit.

5- Ressources
Le territoire est riche en termes d’espaces naturels, de paysages et de biodiversité (Baie
de Saint-Brieuc, Cap Fréhel…), ainsi qu’en patrimoine bâti (citées labellisées, musées…).
Cependant l’étalement urbain présente un risque quant à leur préservation.
Le pays est engagé dans la lutte contre les algues vertes. Il est le premier à avoir signé
le plan de prévention contre ces algues. Toutefois la qualité de l’eau reste fragile.
La consommation électrique du territoire est relativement élevée, mais sa hausse a été
contenue entre 2006 et 2010. De plus, il existe de nombreuses opportunités en termes
de production d’énergie, notamment avec le projet de parc éolien offshore et
l’exploitation de l’énergie hydrolienne.
L’indice de développement humain (IDH) est un indicateur qui d’intègre trois dimensions dans son calcul : le revenu, la santé et le
niveau de diplôme. Ces trois dimensions, d’égale importance, ne sont pas pondérées. L’IDH-B proposé par la Région Bretagne s’inspire
de différentes collaborations (PEKEA et l’Ille et Vilaine (IDH-35), l’Association des Régions de France et Nord-Pas-de-Calais (IDH-4)).
Ce calcul territorialisé s’appuie sur des valeurs réelles et constatées : celles des pays bretons en 2008. Même si cet indicateur
présente certaines limites, il nous donne une information complémentaire sur l’équilibre du développement du territoire.
 L’IDH-B du Pays de Saint-Brieuc se classe au 4ème rang breton (sur 21). Il est de : 0,554 en 2008, contre 0,498 en Bretagne.
L’indicateur d’éducation est légèrement inférieur à celui calculé en Bretagne (6ème rang) mais les indicateurs de niveau de vie
et de santé sont sensiblement supérieurs, occupant tous deux le 5ème rang régional.

•

Enjeux prospectifs

 Comment donner toute sa place à l’agglomération de Saint-Brieuc au sein du pays ?
Sur le territoire, il existe un réel enjeu d’attractivité du centre-ville de Saint-Brieuc. Il interroge les acteurs locaux sur l’appauvrissement du
centre-ville, sur le développement des services en périphérie ou encore sur l’image de la ville. De plus, cette ville dispose de nombreux atouts
qu’il semble nécessaire de valoriser : qualité de vie, activités économiques, offre culturelle riche, pôles de compétences, maritimité…
 Quelles solutions pour accompagner/ anticiper les mutations économiques ?
Ces dernières années, le pays a été touché par des sinistres industriels et l’emploi salarié privé s’est érodé. Face à ces mutations économiques,
le territoire dispose d’avantages certains, notamment sa capacité d’innovation (pôles de compétences), mais aussi le développement de
projets d’envergure (éolien offshore…). Il existe également un potentiel de développement autour de la gastronomie et du « bien-manger ».
 Energie, foncier, qualité de l’eau : comment poursuivre la mobilisation des acteurs ? Ce territoire est volontariste au regard des
nombreux outils dont il s’est doté ces dernières années pour préserver son patrimoine naturel. Mais pour lutter contre l’étalement urbain, il
semble nécessaire d’élaborer un nouveau modèle d’urbanisation et faire de la lutte contre les algues vertes une ambition collective. De même,
il faut poursuivre la mobilisation et l’innovation du territoire en matière d’énergie.
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