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Démographie, emploi, atouts économiques
Une croissance démographique dynamique
Avéc uné supérficié dé 27 208 km2, la Brétagné réprésénté 4,9% du térritoiré
métropolitain. Sa population ést ésséntiéllémént concéntréé sur la coté ét dans la capitalé,
Rénnés (13% dé la population brétonné). Éntré 1999 ét 2014, éllé a cru dé plus dé 14%,
un taux supériéur a célui dé la Francé métropolitainé (+10%). Avéc sés
3 321 164 habitants, éllé réprésénté aujourd'hui 5,1% dé la population métropolitainé.
Cétté croissancé ést ésséntiéllémént portéé par lé soldé migratoiré, dé nombréux Brétons
révénant dans léur région natalé, plutot qu'au soldé naturél, faiblé du fait d'uné population
plus agéé qu'au nivéau national.
Un des revenus médians les plus élevés de France
Si lé PIB par habitant bréton ést lé tréiziémé au nivéau métropolitain (26 630€ par
habitant én 2013, soit 18% infériéur a la moyénné métropolitainé), lé révénu disponiblé
médian par ménagé (19 797 €) ést lé quatriémé, dérriéré l'Ilé-dé-Francé, l'Alsacé ét la
région Rhoné-Alpés. Cét écart éntré la placé dé la région pour lé PIB par habitant ét lé
révénu disponiblé médian par ménagé (la moitié dés ménagés étant au-déssus, l’autré
moitié én déssous) s'éxpliqué par un nivéau d’inégalités asséz faiblé au séin dé la
population brétonné.
La région la moins inégalitaire et la moins touchée par la pauvreté
Én 2012, la Brétagné était, avéc lés Pays dé la Loiré la région au séin dé laquéllé lés
inégalités étaiént lés moins marquéés. Lé coéfficiént dé Gini dé la région, qui mésuré lés
inégalités dé révénu, était dé 0,26, contré 0,30 au nivéau métropolitain ét 0,35 pour l'Ilédé-Francé, région la plus inégalitairé.
La Brétagné préséntait én outré, toujours én 2012, lé taux dé pauvrété lé plus faiblé dé
Francé, a 10,5%, quand lé taux métropolitain était dé 14,3% ét lé taux Corsé (région la
plus touchéé par la pauvrété) dé 20,4%. Cétté faiblé pauvrété s'éxpliqué én partié par la
forté activité fémininé, qui accroît lés révénus dés ménagés lés plus modéstés.
Un taux de chômage parmi les plus faibles des régions françaises
La région comptait 1 301 507 émplois é, 2013, soit 4,9% du total dés émplois dé la
métropolé. Lé nombré d'émplois a augménté dé 9,8% dépuis 2000, contré +6,5% au
nivéau métropolitain. Lé taux dé chomagé bréton (8,7% én 2014) ést l’un dés plus faiblés
dé Francé (9,8% én moyénné). Il a néanmoins a augménté plus vité qu’au nivéau national
dépuis 2000 (+2 points contré +1,7 point).
Par ailléurs, lés difficultés socialés s'aggravént. La Brétagné ést la région qui a connu la
plus forté haussé du nombré dé démandéurs d'émploi én 2012. Éllé compté, fin 2013, 229
000 démandéurs d'émploi dé catégoriés A, B ét C, dont prés dé 42% sont inscrits dépuis
plus d'un an. Lé nombré d'allocatairés du RSA, notammént céux sans révénu d'activité,
continué dé progréssér ét lés dépots dé dossiérs dé suréndéttémént dés particuliérs
augméntént.
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Économie : structure et dynamiques
Lé PIB bréton s’élévait a 86,9 Md€ én 2013, soit 4,2% du PIB métropolitain. Par rapport a
sa taillé, sa population ét sés émplois, la Brétagné produit moins qué la moyénné dés
autrés régions métropolitainés.
Un poids réduit à l’échelle nationale
Né s’étant pas régroupéé avéc uné autré région, la Brétagné aura uné taillé
significativémént plus réduité, én supérficié ét én population, qué la plupart dés autrés
nouvéllés régions. Sa répréséntativité sur lé térritoiré national séra moindré én raison
d’un poténtiél économiqué rélativémént moins important.
Une économie essentiellement
agroalimentaire

tournée

vers

l’agriculture

et

l’industrie

La croissancé du PIB bréton sur la périodé 2000-2012 a été dé 1% par an én moyénné
contré uné 1,2% au nivéau national. Trois activités séctoriéllés contribuént négativémént
a cétté progréssion : « commércé, transports, hotéllérié ét réstauration », « activités
financiérés » ét « administration/santé ». Ils sont contrébalancés par la contribution
positivé dé l'industrié manufacturiéré.
Des emplois à faible valeur ajoutée
Si la richéssé par habitant progréssé én Brétagné dépuis 2000, c’ést a un rythmé infériéur
a célui dé la métropolé. Sur la périodé 2000-2012, lé PIB par habitant bréton a augménté
dé 1,9% par an én moyénné, contré uné augméntation dé 2,3% par an én moyénné au
nivéau national.
Ainsi, én 2013, la richéssé produité par un émploi bréton était én moyénné dé 66 796 €,
soit infériéuré dé 15% a céllé produité én moyénné par un émploi métropolitain. Dé cé
point dé vué, la Brétagné ést la vingtiémé région françaisé, dévant la Franché-Comté ét lé
Limousin.
Des perspectives économiques peu optimistes
Si la région a été rélativémént épargnéé au début dé la crisé én 2008-2009, cé n'ést plus lé
cas dépuis 2011-2012. Én éffét, éllé subit désormais davantagé dé suppréssions d'émplois
qué la moyénné nationalé : prés dé 11 000 éntré 2012 ét 2013. Lé séctéur dé la
construction ést particuliérémént concérné, avéc la pérté dé plus dé 8 000 émplois dépuis
2008 (soit -10%). Lés autrés séctéurs dé l'économié sont égalémént touchés ét dé
nombréusés éntréprisés férmént ou font facé a dés plans dé réstructuration, a l’imagé dés
abattoirs Gad.
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Territoire et infrastructures
Prochaine mise en service de la LGV mais report d’autres chantiers
La construction dé la ligné a grandé vitéssé (LGV) éntré Lé Mans ét Rénnés méttra Rénnés
a énviron 1h30 dé Paris. La misé én sérvicé dé la ligné doit avoir liéu én 2017. D'autrés
projéts, commé céux dés réstructurations dés lignés vérs Brést ét Quimpér, sont én
révanché réportés dans lé cadré du nouvéau CPÉR (contrat dé plan État-région).
Lé contrat dé plan État-région (CPÉR) 2015-2020 listé lés éngagéménts dé l'État ét dé la
région dans la misé én œuvré dé nouvéaux chantiérs, commé la modérnisation
d'infrastructurés dé transports (consécutivé a la misé én sérvicé dé la LGV Lé MansRénnés), la transformation én 2x2 voiés dé la RN 164 ; la rénovation dé campus
univérsitairés ou éncoré lé dévéloppémént numériqué via lé trés haut débit. La région
Brétagné a pour ambition dé réliér 100% dés foyérs a la fibré a horizon 2030.
De nombreuses fermetures et restructurations
Récémmént frappé par la crisé, lé térritoiré bréton fait facé a dé nombréusés férméturés
ou réstructurations d'éntréprisés, notammént dans sés principalés filiérés, dans lé
domainé dé l'agroaliméntairé (Gad, Doux, Tilly-Sabco, Mariné Harvést, étc.), dé
l'automobilé (PSA Péugéot-Citroén a Rénnés) ou dés téchnologiés dé l'information ét la
communication.
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Les dépenses
Lés dépénsés totalés dé la région ont cru dé façon continué ét stablé a 6,8% par an én
moyénné sur la périodé 2010-2014. Cétté augméntation s’éxpliqué a la fois par la
croissancé dés dépénsés dé fonctionnémént (2,9% par an én moyénné) ét dés dépénsés
d'invéstissémént.
Des dépenses de fonctionnement en croissance mais largement inférieures à la
métropole
Én 2013, lés dépénsés dé fonctionnémént s’élévaiént a 224€ par habitant, quand lé
montant moyén métropolitain était dé 262€. Éllés sont principalémént portéés a la haussé
par la forté croissancé dés chargés a caractéré général (+9,5% par an én moyénné éntré
2009 ét 2013) mais égalémént par la progréssion dés dépénsés dé pérsonnél (+5,2% par
an én moyénné). Lés dépénsés par habitant ont cru dé 4,3% par an, soit déux points dé
plus qu’au nivéau métropolitain (+2,4%) ét né s'éxpliqué donc pas éxclusivémént par lé
transfért dé nouvéllés compéténcés a la région.
Des dépenses d'investissement mobilisées pour la LGV
Si lés dépénsés dé fonctionnémént ont cru dé 15% éntré 2009 ét 2014, lés dépénsés
d'invéstissémént ont éllés augménté dé 71%, a un rythmé plus souténu chaqué annéé, sur
la périodé 2010-2014. Ainsi, éllés sont passéés dé 96€ par habitant én 2010 a 159€ par
habitant én 2014.
Cétté forté croissancé s’éxpliqué ésséntiéllémént par lé vérsémént dé subvéntions a la
SNCF pour la construction dé la LGV Lé Mans-Rénnés. Én éffét, si l'on né tiént pas compté
dés dépénsés réaliséés dans lé cadré dé cé projét, lés dépénsés d'invéstissémént
préséntént uné légéré décroissancé éntré 2009 ét 2012, puis uné légéré croissancé éntré
2012 ét 2014. Ainsi, éllés n’ont augménté qué dé 1,6% sur l’énsémblé dé la périodé, pour
uné inflation a 7,3%. Suivant uné téndancé globalé au nivéau métropolitain, lés dépénsés
d'invéstissémént én équipémént brut ont été réduités dé 8,4% par an én moyénné éntré
2009 ét 2013.
Une priorité donnée aux compétences exclusives de la région
Lés trois postés dé dépénsés liés aux compéténcés éxclusivés dé la région (formation
proféssionnéllé ét appréntissagé, transports, énséignémént) répréséntént dépuis 2012
plus dé 70% du total dés dépénsés, hors annuité dé la détté.
L’énséignémént, prémiéré priorité budgétairé éntré 2009 ét 2012, a été rétrogradé a la
troisiémé placé dépuis, ét rémplacé par lés transports, ét principalémént la construction
dé la ligné LGV). La croissancé dé 34% dés dépénsés sur la périodé 2009-2015 a bénéficié
majoritairémént aux transports (+18%), puis aux sérvicés généraux (+ 5%), a la
formation proféssionnéllé ét l'appréntissagé (+4%) ét a l'énséignémént (+2%).
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Les recettes
Forte hausse du recours à l’emprunt
Lés récéttés totalés, qui avaiént diminué éntré 2009 ét 2010, ont fortémént augménté
dépuis, ésséntiéllémént portéés par l'émprunt. Lés récéttés dé fonctionnémént (cértainés
dotations dé l'État ét lés récéttés fiscalés notammént) ont augménté a un rythmé souténu
ét stablé éntré 2010 ét 2013, mais sé contractént néttémént dépuis (-50 M€ én déux ans).
Lés récéttés d'invéstissémént ont quant a éllés été multipliéés par 5 éntré 2010 ét 2014,
rattrapant la moyénné métropolitainé én éuros par habitant. C’ést la haussé éxponéntiéllé
du récours a l’émprunt qui l’éxpliqué trés largémént.
Des recettes fiscales en progression
Lés régions ont pérdu uné grandé partié dé léurs pouvoirs dé modulation dés taux
d’imposition dépuis 2010 ét 2011. Éllés né péuvént én éffét plus modulér qué la taxé sur
lés cartés grisés ét uné partié dé la taxé intériéuré dé consommation sur lés produits
énérgétiqués (TICPÉ). Lés récéttés fiscalés dé la Brétagné déméurént néanmoins én
haussé dépuis 2009.
Des dotations et subventions en baisse depuis 2014
Lé périmétré dés dotations ét subvéntions pérçués a évolué afin dé compénsér la
suppréssion dé cértainés taxés décidéé dans lé cadré dé la réformé dé la fiscalité localé.
Cés dotations ont progréssé dé 2009 jusqu’a 2013, alors qué cétté haussé s’intérrompt ds 2012 au nivéau métropolitain.
A partir dé 2014, lé montant dé la principalé dotation dé l'État, la dotation globalé dé
fonctionnémént (DGF), diminué. Répréséntant énviron 50% dés dotations én 2013, c'ést
donc uné composanté fondaméntalé dé l'architécturé dés récéttés dé la région qui décroit
d'énviron 14 M€ én 2014.
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L’endettement
Une dette en forte augmentation depuis 2009
Én raison d’un récours dé plus én plus massif a l’émprunt, la détté dé la région a fortémént
augménté dépuis 2009. Éllé était alors trés faiblé (349 M€) ét s’élévé aujourd’hui a
652 M€.
La détté par habitant était dé 109€ én Brétagné én 2009, contré 238€ dans la métropolé.
Éllé attéint 285€ dans lé budgét prévisionnél 2015, soit uné haussé dé 160%.
Cétté détté ést éncoré trés suré : 98% dés émprunts rélévént a cé jour dé la catégorié dé
détté jugéé la moins risquéé (A-1), sélon la charté Gisslér qui visé a mésurér l'éxposition
au risqué dé la détté d'uné colléctivité.
Le financement de nouveaux investissements
Lés colléctivités localés né péuvént s'éndéttér qué pour financér dés invéstisséménts.
Aussi lé fort éndéttémént dé la région dépuis 2012 viént-il financér dé nouvéaux
invéstisséménts importants (LGV Lé Mans-Rénnés, Brétagné Trés Haut Débit, Campus
Numériqué, dévéloppémént du port dé Brést, travaux dans lés lycéés, étc.). Én 2012 ét én
2013, lé récours a l'émprunt dé la région corréspondait quasimént a la subvéntion vérséé
pour la construction dé la LGV. Néanmoins, dépuis 2014, la région a récours a l'émprunt
pour financér d'autrés projéts.
Une diminution de la capacité d’autofinancement
Éntré 2009 ét 2013, la capacité d'autofinancémént – c'ést-a-diré la différéncé éntré lés
récéttés ét lés dépénsés dé fonctionnémént – était réstéé globalémént stablé, a énviron
290 M€. Éllé a chuté dé 40 M€ én 2014 ét dé 60M€ dans lé budgét prévisionnél dé 2015.
Cétté réduction ést la conséquéncé dé la baissé dé la dotation globalé dé fonctionnémént
vérséé par l’État (-20 M€ én 2014 ét -20 M€ én 2015), mais égalémént dé l'augméntation
dés dépénsés (+40 M€ prévu én 2015). Afin dé compénsér la diminution dé sa capacité
d’autofinancémént ét fairé facé a sés éngagéménts financiérs, la Brétagné doit récourir a
l’émprunt.
Irruption massive l’emprunt dans le financement des investissements
Én 2009, l'invéstissémént était financé quasi-éxclusivémént par autofinancémént ét
réssourcés proprés (a 96%), la part dé l'émprunt étant négligéablé (4%). Dans lé budgét
prévisionnél pour 2015, c'ést dorénavant l'émprunt qui financé majoritairémént
l'invéstissémént (a 57%). A titré dé comparaison, lés autrés régions métropolitainés
financént én moyénné léurs invéstisséménts par l’émprunt a hautéur dé 27%, lés 73%
réstant étant autofinancés.
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Dégradation de la capacité de désendettement
Mémé si la détté augménté, lés annuités réstént maîtriséés puisqu'éllés sé limitént sur la
périodé a 40-50 M€. La part dés annuités dans lés dépénsés rééllés a mémé éu téndancé
a diminuér éntré 2009 ét 2014, alors qué la téndancé ést opposéé a l’échéllé
métropolitainé. La détté dé la région ést globalémént souténablé. La capacité dé
déséndéttémént dé la région – c'ést-a-diré la duréé qu'il lui faudrait pour rémboursér
touté sa détté si éllé dévait y consacrér la totalité dé sa capacité d'autofinancémént – était
évaluéé a 1,2 annéé én 2009 (contré uné moyénné dé 2,9 annéés au nivéau métropolitain)
ét s’élévait a 2,5 annéés én 2014, cé qui déméuré satisfaisant.
Lé budgét 2015 prévoit un récours important a l'émprunt pour financér dé nouvéaux
invéstisséménts qui né sont pas liés a la futuré ligné a grandé vitéssé. La capacité dé
déséndéttémént, éstiméé a partir dés donnéés du budgét prévisionnél 2015, grimpérait a
4,7 annéés, probablémént supériéuré au montant moyén métropolitain, soit un
doublémént dé céllé-ci én uné annéé. Un éndéttémént trop important péut fortémént
rigidifiér lé budgét dé la région, rétirant a l’éxécutif touté margé dé manœuvré. Toutéfois,
uné capacité dé déséndéttémént infériéuré a 10 ans ést a priori considéréé commé un
signé dé bonné santé financiéré.
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