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Panorama du commerce de détail en Bretagne 2017

Commerce breton : une dynamique de croissance avec
la création de 800 établissements et 2 700 emplois
Dans sa nouvelle édition, le Panorama du commerce de détail en Bretagne dénombre
plus de 25 300 commerces de détail et près de 13 800 hôtels-cafés-restaurants.
Ces activités emploient près de 137 000 personnes, soit 17,5 % de l’emploi salarié en
région, un chiffre presque équivalent à celui de l’industrie (157 200 salariés). Des
résultats en hausse puisque sur 1 an, 800 nouveaux établissements et 2 700 postes ont
été créés.

Une tendance positive qui se poursuit puisque pour la majorité des professionnels,
interrogés par la CCI Bretagne en juin dernier, un développement de l’activité est
attendu au 2d semestre et les projets de recrutement seront plus nombreux.
Le Panorama du commerce de détail propose
également dans son édition un zoom sur les
enseignes généralistes en Bretagne que se partagent
5 groupes d’enseignes. Elles bénéficient d’un
développement particulièrement soutenu, tant en
nombre de magasins (+6%) qu’en surface de vente
(+23%).
Au-delà de ces quelques chiffres et tendances, le
Panorama du commerce de détail présente de manière
détaillée un secteur d’activité essentiel à la vie des territoires.
Il est disponible en
www.bretagne.cci.fr

téléchargement

dans

sa

version

intégrale

sur

le

site

Restez au plus près de l’information économique de votre région avec les publications
de la CCI Bretagne. Recevez par mail, dès sa sortie, chaque étude en version PDF.
Rendez-vous sur le site www.bretagne.cci.fr et complétez le formulaire d’inscription
disponible dans la rubrique Economie et territoires.
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