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Editorial
Le commerce de détail breton bénéficie d’un contexte économique aujourd’hui plus
favorable, marqué par une hausse de l’activité et porté par le regain de la consommation
des ménages.
Après plusieurs années consécutives de baisse, l’année 2016 confirme en effet le retour
à une dynamique positive initiée en 2015 avec la création de plus de 800 établissements
sur l’année à l’échelle régionale. Au-delà de l’augmentation de l’offre commerciale, cette
nouvelle édition du Panorama du commerce met en évidence, grâce à plusieurs indicateurs,
ce nouvel élan marqué par :
> une hausse des effectifs dans le commerce (+1 400 postes) comme dans l’hôtellerierestauration (+1 300 postes),
> une légère augmentation de la surface commerciale,
> une hausse des demandes d’ouvertures ou d’extension de magasins.
Cette dynamique est également ressentie par les professionnels bretons interrogés par la
CCI Bretagne en juin dernier. Ils notent une amélioration de leur activité sur le 1er semestre
2017 : 32% d’entre eux ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires contre 26% l’an
dernier à la même période. Ils se montrent également plus confiants en l’avenir puisque
23% anticipent une hausse de leur chiffre d’affaires sur le second semestre alors qu’ils
n’étaient que 17% un an auparavant.
En 2017, la Bretagne compte plus de 25 300 commerces de détail et près de 13 800 hôtelscafés-restaurants, soit 23% des établissements du secteur marchand régional. Ces activités
emploient sur la région près de 140 000 salariés. Elles représentent ainsi un secteur
économique significatif en termes d’emploi (17,5% de l’emploi salarié régional), avoisinant
ainsi le poids de celui de l’industrie (157 200 salariés).
Au-delà de ces quelques faits majeurs et positifs, vous trouverez dans cette nouvelle édition
du Panorama du commerce toute l’information utile et détaillée pour comprendre les
évolutions de ce secteur d’activité prépondérant pour nos territoires.
Très bonne lecture,

Jean-François GARREC
Président de la CCI Bretagne
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Actualités et
conjoncture du
commerce de détail
Portée par la croissance des dépenses des ménages, la reprise de l’activité du commerce
se confirme en 2016. Les établissements bretons en difficulté ont été moins nombreux
(-16% de liquidations judiciaires en 2016). Les professionnels notent une amélioration
de leur activité sur le 1er semestre 2017 et semblent plus confiants en l’avenir.
Une consommation des
ménages stimulée par un
pouvoir d’achat en hausse

équivalent à celui des années d’avantcrise (+2,2% entre 2000 et 2007). Tous les
principaux postes d’achat profitent de cette
croissance, à l’exception des dépenses en
habillement et chaussures qui connaissent
un repli (-0,7% après +1,1% en 2015). La
consommation en produits alimentaires
progresse à un rythme proche des années
antérieures (+1,2%). Les dépenses dans
les hôtels-cafés-restaurants, s’accélèrent
nettement en 2016 (+3,0% après +0,4%),
embellie portée par les restaurants (+3,6%)

En 2016, les ménages français bénéficient
d’une augmentation significative de leur
pouvoir d’achat (+1,8%), la plus forte depuis
la crise de 2008, impactant leurs dépenses de
consommation. En effet, sur l’année passée,
elles augmentent plus fortement qu’en 2015
(+2,3% après +1,4%), retrouvant un rythme
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2010, variation par rapport à l’année précédente, en %.

Evolution de l’activité
En baisse
32 %

Ne sait pas
19 %

En baisse
12 %

Stable
36%
Evolution du chiffre
d’affaires depuis
janvier 2017

En hausse 32 %

Perspectives
à 6 mois

En hausse
23 %

Stable
46 %

Source : CCI Bretagne - Enquête semestrielle de conjoncture - Entreprises du commerce, de l’hébergement et de la restauration - juin 2017
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et les débits de boissons (+9,2%). En
revanche, l’hôtellerie se replie (-0,4%).
Soutien de la consommation des ménages
depuis quelques années, la dépense de
consommation en biens et services de
l’économie de l’information continue à croître
(+4,1% après +4,2% en 2015) Les activités
culture-loisirs bénéficient également du
dynamisme (+2,8% après +1,2% en 2015).
Les dépenses liées à l’équipement de la
maison (meubles, appareils ménagers,...)
maintiennent leur croissance (+1,2%, en
2016 comme en 2015). Enfin, celles liées à
la santé s’accroissent également en 2016
(+2,6% après +2,0%)

Une reprise de l’activité qui
se confirme
L’activité du commerce de détail, au
niveau national, continue de s’améliorer
en 2016, confirmant la reprise amorcée
depuis 2014. Les ventes continuent de
progresser mais à un rythme un peu moins
soutenu qu’en 2015 (+1,2% en volume
après +1,7% en 2015), ne bénéficiant que
partiellement de l’accélération du pouvoir
d’achat. Les dépenses des ménages ont
été tirées en 2016 par la consommation
non commercialisable (eau, énergie, restauration et hébergement…) et les achats
automobiles. Le commerce hors magasin a
également nettement progressé (+3,9% en
volume) sous l’effet du développement du
commerce en ligne.
Les ventes du commerce à dominante
alimentaire n’augmentent que de 0,2% en
volume. Cette atonie s’explique par la baisse
de l’activité de la grande distribution qui voit
ses ventes de produits alimentaires diminuer
(-1,2%), particulièrement les supermarchés.
A l’inverse, le commerce alimentaire spécialisé et l’artisanat commercial continuent leur
extension en 2016 (+4,6% en volume) tout
comme les petites surfaces généralistes
(supérettes et alimentation générale), en
hausse de près de 3%.
Globalement, le commerce non alimentaire
est bien orienté (+2,0% en volume) mais
les dynamiques sont variables d’un secteur
à l’autre. Le négoce d’équipements du foyer
confirme l’embellie de 2015, avec une hausse

de 3,8% en 2016 (+2,0% en 2015). Pour le commerce de produits de
l’information et de la communication, l’activité reste dynamique (+6,5%
en 2016), mais ralentit légèrement (+7,7% en 2015).

Evolution de la rentabilité

En revanche, les ventes des détaillants spécialisés en équipement de la
personne marquent le pas en 2016 (-2,3% en habillement-chaussure,
-4,8% en bijouterie et -0,8%. en maroquinerie).

En baisse
30 %

Stable
53%

Des perspectives d’activités favorables pour
2017

Rentabilité
Evolution depuis
janvier 2017

La CCI Bretagne enquête chaque semestre les chefs d’entreprise de la
région sur la perception de leur activité sur le semestre précédent et sur
les perspectives pour le semestre à venir. Les commerçants et hôteliersrestaurateurs interrogés en juin, notent une amélioration des affaires
sur le 1er semestre 2017, par rapport à la même période 2016. 32%
d’entre eux ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires (contre
26% en 2016), 36% un maintien (30% en 2016) et 32 % une baisse (44%
en 2016). Cette orientation positive de l’activité se vérifie tant pour le
commerce de détail que pour l’hébergement-restauration. Concernant
la rentabilité, elle demeure stable pour une majorité de dirigeants (53%
contre 51% en 2015).

En hausse 17 %

Ne sait pas
21 %

La seconde partie de l’année 2017, s’inscrit, selon les chefs d’entreprise
bretons, dans un climat plus favorable. Les commerçants comme les
hôteliers-restaurateurs se montrent plus optimistes que l’an dernier à
pareille époque quant aux opportunités de croissance. 23% anticipent
une hausse de leur chiffre d’affaires (17% en 2016), 46% la stabilité
(38% en 2016) et 12% une baisse (22% en 2016). Les perspectives en
matière de rentabilité sont également mieux orientées que l’an dernier :
13% anticipent une baisse contre 22% en 2016.

Perspectives
à 6 mois

En baisse
13 %

En hausse
14 %

Stable
52%
Source : CCI Bretagne - Enquête semestrielle de conjoncture - Entreprises du commerce,
de l’hébergement et de la restauration - juin 2017

Principales actualités qui ont marqué la vie des entreprises
Le développement commercial breton s’est matérialisé par la réalisation de nombreux projets. Beaucoup d’entre eux se sont concrétisés dans le
cadre de création de zones commerciales (Retail Park Barge Rousse à Redon, Cap Emeraude à Pleurtuit…) ou d’extension et/ou de réaménagement
complet de zones commerciales existantes (Carrefour à Langueux, Froutven à Brest, Géant à Lanester ou à St Martin des Champs…).
A titre d’illustration, parmi les principales actualités, on peut citer :
Secteur

Entreprise/zone
commerciale

Localisation

Description

Bricolage

Leroy Merlin

Langueux (22)

28 mois de travaux, magasin entièrement revisité, nouvel espace de vente étendu à 9 200 m²
oct 2016

Culture-sports-loisirs

Fnac

Saint-QuayPerros (22)

Ouverture de l’enseigne culturelle sur la zone commerciale de Kerigant – juillet 2017

Hard discount

Lidl

Lamballe (22)

Ouverture d’un magasin de 1 420 m² par transfert de l’enseigne sur la zone de Lanjouan 2 – sept 2017

Culture-sports-loisirs

Cultura

Langueux (22)

Ouverture du 4ème magasin breton de l’enseigne bordelaise sur le futur Retail Park construit dans le
prolongement du centre commercial Carrefour – oct 2017

Fournitures de bureau

Bureau Vallée

Brest (29)

Ouverture de la franchise sur la zone commerciale de Kergaradec – nov 2016

Equipement de la personne

Distri-Center

Saint-Martin des
Champs (29)

Ouverture par transfert sur la galerie commerciale Géant – février 2017

Equipement de la maison

Gifi

Concarneau (29)

Ouverture par transfert de l’enseigne à l’Ecoparc de Keriolet – mars 2017

Bricolage

Leroy Merlin

Brest (29)

Ouverture du magasin sur la zone commerciale du Froutven – surface 17 000 m² - avril 2017

Multi-activités

Cap Emeraude

Pleurtuit (35)

Ouverture de 12 nouveaux magasins (CCV, Chausséa, Blue box, Armand Thierry, Jules, Brice, Bizzbee,
Mim, Damart, Générale d’Optique, Boulangerie de Louise, Action) sur la zone, après l’ouverture de Leroy
Merlin, Intermarché et la Fnac – août 2016

Multi-activités

Barge Rousse

Redon (35)

Ouverture sur la nouvelle zone commerciale de plusieurs magasins (Intersport, Chausséa, Bonobo,
Cache-Cache, Bréal, Célio, Action, Optic 2000) – août 2016

Equipement de la maison

Brico Dépôt

Saint-Grégoire
(35)

Extension de l’enseigne de bricolage, extension qui s’inscrit dans la rénovation plus globale de la galerie
Grand Quartier – oct. 2016

Culture-sports-loisirs

Rougier & Plé

Rennes (35)

Ouverture au centre de Rennes d’un magasin de l’enseigne parisienne,
spécialisée dans les arts créatifs – nov. 2016

Equipement de la maison

Darty

Auray (56)

Implantation de l’enseigne Darty sur la zone d’activités Porte Océane – juin 2016

Culture-sports-loisirs

Intersport

Lanester (56)

Ouverture d’une surface de 3 000 m² sur la zone du Zulio - juillet 2016

Equipement de la
personne

H&M

Lanester (56)

Ouverture du magasin dans la galerie commerciale de Géant – nov. 2016

Equipement de la maison

L’incroyable

Vannes (56)

Installation de l’enseigne d’ameublement et de décoration sur la zone commerciale de Copernic,
concomitamment à l’extension du Lidl et à l’ouverture d’un magasin Action - sept. 2016
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Economie du
commerce de détail
Les établissements commerciaux
En 2017, la Bretagne compte plus de 25 300 commerces et près de 13 800 hôtelscafés-restaurants. L’année 2016 confirme le retour à une dynamique positive avec
la création de plus de 800 établissements sur l’année. Les activités hygiène-santé,
restauration rapide et hébergements touristiques assurent l’essentiel de la hausse du
nombre d’établissements.
Commerce de détail : retour
à la croissance pour les
généralistes et l’alimentaire,
poursuite de la dynamique
pour l’hygiène-santé

Etablissements par activité
Généralistes
1 644

Culture,
loisirs
et services
5 758

6%

23%

Commerce
de détail
25 327
23%
Hygiène-santé
5 926

Le commerce de détail breton comptabilise,
début 2017, 25 327 magasins en activité.
Ce tissu commercial est composé pour un
quart du parc d’établissements de commerces
spécialisés en hygiène-santé, puis dans des
proportions assez proches, de commerces
en alimentaire (18%), en équipement de la
personne (16%) et en équipement de la maison
(13%). Les généralistes ne représentent que
6% des points de vente.

Alimentaire
4 684
19%

13%

16%

Équipement
de la maison
3 314
Hébergement
2 629

Équipement
de la personne
4 001

19%

Hôtels-cafés
restaurants
13 797
Restauration
11 168

81%

Évolution sur 1 an

Évolution sur 5 ans

Nombre

Tɑux

Nombre

Taux

Généralistes

+ 76

+ 4,8%

- 129

- 7,3%

Alimentaire

+ 58

+ 1,3%

-1

-

Équipement de la maison

+ 25

+ 0,8%

- 225

- 6,4%

Équipement de la personne

- 77

- 1,9%

- 321

- 7,4%

Hygiène-santé

+ 129

+ 2,2%

+ 537

+ 10,0%

Culture, loisirs et services

+ 62

+ 1,1%

- 182

- 3,1%

Ensemble Commerce de détail

+ 273

+ 1,1%

- 321

- 1,3%

Hébergement

+ 160

+ 6,5%

+ 273

+ 11,6%

Restauration

+ 393

+ 3,6%

+ 598

+ 5,7%

Ensemble Hôtels-cafés-restaurants

+ 553

+ 4,2%

+ 871

+ 6,7%

Bretagne

+ 826

+ 2,2%

+ 550

+ 1,4%

Source : CCI Bretagne - ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés- restaurants - données 2017 et
évolution 2012-2017
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Le nombre d’établissements commerciaux
bretons a augmenté en 2016 de +1,1% par
rapport à 2015, avec une croissance nette de
273 unités sur l’année. Un contexte économique
plus propice a permis davantage de créations
d’entreprises (+9%) et a entrainé un peu moins
de fermetures d’établissements (-1%). 2016
a été également plus favorable à la reprise
d’entreprise (782 magasins ont changé de main
contre 660 l’année passée). Cette évolution du
tissu commercial enregistrée en 2016 poursuit
la reprise engagée en 2015, stoppant ainsi la
décroissance des années antérieures.
Tous les secteurs ont bénéficié de cette
tendance positive, les activités hygiènesanté (+129 commerces), les généralistes
(+76 établissements), les activités cultureloisirs-services (+62), l’alimentaire (+58) et
l’équipement de la maison (+25), à l’exception
des commerces spécialisés en équipement de
la personne qui connaissent encore une fois
une baisse du nombre de leurs établissements
(-77). Le nombre de magasins généralistes
et alimentaires a connu en 2016 une hausse
significative, faisant suite au timide retour à la
croissance de 2015.
Tous les départements bretons connaissent une
augmentation de leur offre commerciale. Les
Côtes d’Armor et l’Ille-et-Vilaine affichent une
croissance significative de leur tissu commercial
tandis que le Finistère et le Morbihan présentent
une hausse plus modérée.

Hôtellerie-restauration :
toujours davantage de
restauration rapide surtout
en Ille-et-Vilaine et dans le
Morbihan

Evolution du nombre d’établissements en Bretagne depuis 2012
26 000
25 648
25 500

Début 2017, le secteur de l’hébergement
et de la restauration compte en Bretagne
13 797 entreprises, soit 2 629 établissements
hôteliers dont 910 de plein air et 11 168
cafés et restaurants. La restauration
traditionnelle (4 990 établissements), les
débits de boissons (3 090), la restauration
rapide (2 322) représentent les trois activités
principales de ce secteur. Les services
traiteur, la restauration collective et autres
services de restauration totalisent ensemble
766 établissements.

25 290

24 780

25 000

25 054

Commerce
de détail

24 500
24 000

25 327

25 129

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14 000

13 797

13 500
13 000

Les activités hébergement-restauration
connaissent en 2016 une augmentation
sensible de leur parc d’établissements
(+553), dans le prolongement de 2015,
venant rompre l’évolution négative des
années précédentes.

12 926

12 738

12 863

Cette croissance bénéficie à l’ensemble des
quatre départements, hausse bien marquée
sur le Morbihan et le Finistère, un peu moins
sur l’Ille-et-Vilaine et les Côtes d’Armor.

13 244

Hôtels-cafés
restaurants

12 500
12 000

12 709

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2012 à 2017

Toutefois, cette évolution positive ne profite
pas à l’ensemble des secteurs. Elle s’explique
d’une part, par le développement de la
restauration rapide (+374 établissements),
principalement dans le Morbihan et en Illeet-Vilaine et d’autre part, par l’augmentation
des activités d’hébergement touristique
(+125) sur l’ensemble des quatre
départements, et plus particulièrement
sur le Morbihan. Les services traiteurs
(+91), les débits de boissons (+66) et les
campings (+51) contribuent également à la
croissance du parc d’établissements alors
que la restauration traditionnelle comme les
hôtels affichent sur l’année une contraction
du nombre de leurs établissements
(respectivement -86 et -19).

Evolution des créations et reprises d’établissements commerciaux
5 000
4 000
3 000

1 761

1 560

1 498

1 357

créations

1 479

2 000
2 040

1 000
0

2012

2 264

1 997

2013

2014

2 445

2 563

2015

2016

reprises

Source : CCI Bretagne - ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés- restaurants - données 2012 à 2016

Etablissements par département

3 889
+4,2%
6 793
+0,3%

4 819
+2,4 %

2 567
+0,9 %

124

118

3 708
+1,6 %
7 356
+1,8 %

6 359
+0,1 %
Nombre d’établissements commerciaux
et taux d’évolution annuel
Nombre d’hôtels-cafés-restaurants
et taux d’évolution annuel
Densité d’établissements (nombre d’établissements pour 10 000 hab.)

3 633
+9,5 %
135

107

Bretagne
25 327
+1,1 %

13 797
+4,2 %

119
Source : CCI Bretagne - ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés- restaurants - données 2017
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L’emploi dans le commerce
Début 2017, près de 140 000 salariés travaillent dans les activités du commerce de
détail, de l’hébergement et de la restauration en Bretagne, soit 17,5% de l’emploi
salarié régional. La croissance des effectifs initiée en 2015 se confirme en 2016, venant
rompre la tendance baissière des années antérieures.
Une activité d’importance
Les activités relevant du commerce de détail, de
l’hébergement et de la restauration occupent,
en Bretagne, début 2017, 137 800 salariés,
soit 17,5% de l’emploi salarié régional. Elles
représentent un secteur économique significatif
en termes d’emploi, avoisinant le poids de celui de
l’industrie (157 200 salariés). 25% de ces salariés
travaillent dans les commerces généralistes, 22%
dans la restauration, 11% dans l’alimentaire, 10%
dans l’hygiène-santé et dans les activités culture,
loisirs et services, 9% dans l’équipement de la
maison, 7% dans l’équipement de la personne
comme dans le domaine de l’hébergement.

Evolution de l’emploi salarié
99 000

98 000

98 718
97 549

97 059

97 000

96 000

97 312

97 179

96 450
Commerce de détail
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Créatrice d’emplois
En 2016, ce secteur a vu ses effectifs croître,
dans le prolongement de l’évolution de l’année
antérieure, venant rompre la tendance baissière
des années précédentes. Sur l’année 2016, il a
créé plus de 1 400 postes de travail salariés, soit
une hausse de 1,4% par rapport à 2015. Cette
progression, d’un niveau identique à celle du
niveau national, profite à l’ensemble des activités,
à l’exception du secteur de l’équipement de la
personne (-132 postes, -1,3%). Trois activités se
développent particulièrement : les généralistes
(+618 postes, +1,8%), le secteur culture-sportsloisirs (+418 postes, +3,1%) et l’alimentaire
(+350 postes, +2,4%). Tous les départements
bénéficient de cette progression avec une hausse
plus marquée dans le Morbihan (+2,0%).

40 000
39 000

39 113

38 640

38 000

37 757

37 642
37 019

37 000

37 147

Hébergement - restauration

36 000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : Urssaf - données au 01/01 de l’année

Emploi salarié

27 963
+1,5 %

16 495
+0,9 %

5 173
-2,6 %

10 550
+3,0 %

31 738
+1,3 %
22 522
+2,0 %

Commerce de détail
Taux d’évolution sur 1 an
Hébergement-restauration
Taux d’évolution sur 1 an
Source : Urssaf - données au 01/01/2017
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8 917
+1,7 %

14 473
+7,8 %

Bretagne
98 718
+1,4 %

39 113
+3,6 %

Les activités hébergement-restauration
enregistrent également une progression
de 3,6% de leurs effectifs salariés, avec
plus de 1 300 postes supplémentaires sur
l’année 2016. La restauration s’est montrée
particulièrement dynamique en matière de
création d’emplois (+1 289 salariés, +4,5%),
principalement en Ille-et-Vilaine. Quant à
l’hébergement, cette activité a connu une
croissance plus modeste (+67 salariés,
+0,8%). Le secteur est légèrement mieux
orienté qu’au niveau national (+3,3%).

Evolution des effectifs
En baisse
13 %

Ne sait pas
11 %

En baisse
8%
En hausse
15 %

En hausse
13 %
Evolution
de l’emploi depuis
janvier 2017

Ces tendances haussières s’inscrivent
dans l’orientation générale de croissance
de l’emploi salarié breton (+1,4%, toutes
activités confondues).

Perspectives
à 6 mois

Stable
66 %

Stable
74%

Les entreprises commerciales bretonnes
ont proposé sur l’année 2016 via Pôle
Emploi 22 477 offres (8 518 pour le
commerce de détail et 13 959 pour
l’hôtellerie-restauration), soit une hausse de
11,1% par rapport à 2015, évolution positive
sur l’ensemble des départements bretons.
Parallèlement, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits diminue (-0,7% en 2016 par
rapport à 2015). Au 31/12/2016, Pôle Emploi
comptabilisait 30 072 demandeurs d’emploi
(catégories A, B, C) dans les métiers relevant
du commerce de détail et 19 713 pour
l’hôtellerie-restauration.

Source : CCI Bretagne - Enquête semestrielle de conjoncture - Entreprises du commerce, de l’hébergement et de la restauration - Juin 2017

Et des recrutements à venir
plus nombreux
Selon l’enquête de conjoncture menée en
juin 2017 par la CCI Bretagne auprès de
chefs d’entreprise bretons, la stabilité des
effectifs restait, sur le 1er semestre, une
priorité pour une large majorité d’entre eux
(74%). Les programmes d’embauche se sont
multipliés sur les deux dernières années
et viennent désormais contrebalancer les
plans de réduction d’effectifs. Concernant
le second semestre, deux tiers des
répondants envisagent un maintien des
effectifs. Cependant, les perspectives de
recrutements sont plus nombreuses : 15%
des chefs d’entreprise interrogés envisagent
d’embaucher, contre 10% l’an dernier à la

même époque. La contrainte de réduction
d’effectifs demeure présente, mais à un
niveau moindre (8% contre 10%).
Selon l’enquête Besoins de Main d’œuvre
2017 menée par Pôle emploi auprès des
établissements bretons, 24 958 projets de
recrutement ont été identifiés sur l’année :
8 163 dans le secteur du commerce de détail
et 16 795 dans l’hôtellerie-restauration,
soit une hausse de 8,3% par rapport à l’an
dernier. Ces projets d’embauches sont
majoritairement des emplois saisonniers
(53,9% pour le commerce de détail et 73%
pour l’hébergement-restauration). Serveurs,
employés polyvalents de cuisine, employés
de l’hôtellerie, cuisiniers, employés de libre–
service figurent parmi les métiers les plus
recherchés dans la région.

Les 10 métiers du commerce et de l’hôtellerie-restauration les plus recherchés en région
(en nombre de recrutement)
Serveurs de cafés, de restaurants et commis

4 577

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
(y compris crêpes, pizzas, plonge …)

2 156

Cuisiniers

1 757

Employés de libre-service

1 534

Vendeurs en produits alimentaires

Coiffeurs, esthéticiens, hydrothérapeutes

796
244
187

2 329
2 220

1 343

847

Caissiers, pompistes

2 626

1 459

839

Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport,
loisirs et culture

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation
(hors industries agro-alimentaires)

3 924

2 093

Employés de l’hôtellerie

5 666

1 233

872

Nombre total de projets de
recrutement

824
Dont saisonniers

Source Pôle emploi - Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2017
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La grande distribution
La structure de la grande distribution composée d’un parc commercial de près de
3 200 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), pour une surface commerciale cumulée
de 4,15 millions de m², évolue peu sur les années récentes et est globalement similaire
d’un département à l’autre. Par contre, la densité commerciale (m² par habitant) y est
différente avec une présence plus affirmée des généralistes dans les Côtes d’Armor et
des spécialisées dans le Finistère.
Nombre et surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus par activité
Nombre
d'établissements

Surface en
milliers de m²

Evolution de la surface
sur 1 an

752

1 351

+ 5 300

+ 0,4 %

165

703

+ 6 200

+ 0,9 %

Généralistes
Hypermarchés
Supermarchés

408

484

+ 6 100

+ 1,3 %

Hard discount

166

131

- 8 000

- 5,7 %

Grands magasins / magasins
populaires

13

33

+ 1 000

+ 3,1 %

Dont

Spécialisés

Dont

Taux d'évolution de la
surface sur 1 an

2 427

2 805

+ 46 100

+ 1,7 %

Équipement de la maison

1 187

1 704

+ 10 900

+ 0,6 %

Équipement de la personne

424

362

+ 4 500

+ 1,3 %

Culture-sport-loisirs

375

385

+ 10 300

+ 2,8 %

Autres

441

354

+ 20 400

+ 6,1 %

3 179

4 156

+ 51 400

+ 1,3%

Bretagne
Source : CCI Bretagne - Champ : ORC - données 2017

Un nombre de GMS qui repart à la
hausse
Evolution de la grande distribution
en Bretagne
Nombre de GMS

Plancher commercial m2

4 500 000

3 249
3 240

4 000 000

3 231

3 500 000

3 220

3 000 000
2 500 000

3 200

3 191

2 000 000

3 182

3 179

1 500 000

3 147

1 000 000

3 180
3 160

500 000
0

3 140
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de GMS
Surface de GMS généralistes
Surface de GMS spécialisées

Source : CCI Bretagne - données 2012 à 2017
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Début 2017, la Bretagne compte 3 179 établissements
commerciaux de plus de 300 m², dont un quart de grandes
surfaces généralistes (165 hypermarchés, 408 supermarchés,
166 hard discount). Avec 2 427 magasins, les GMS spécialisées
représentent une part prépondérante dans la grande
distribution bretonne dont près de la moitié (1 187 commerces)
relève de la distribution de produits destinés à l’équipement
de la maison (meubles, bricolage, jardinage). Le nombre de
GMS a légèrement augmenté l’an dernier (+1%), venant
rompre la tendance baissière initiée depuis 2012. 2016 a été
marquée par une hausse des enseignes dédiées aux activités
culture-sport-loisirs (13 établissements supplémentaires) et
par un nombre important de fermetures dans les activités hard
discount (11 établissements).
Le plancher commercial des GMS bretonnes a légèrement
augmenté sur l’année passée (+1,3%, soit +51 400 m²) et
atteint en 2017, 4,15 millions de m². Sur les 5 dernières années,
l’emprise des GMS en Bretagne évolue très peu (+3,6% sur
l’ensemble de la période), contrairement aux fortes évolutions
enregistrées au cours de la décennie précédente. En 2016,
l’extension de la surface commerciale est due principalement
à l’augmentation du plancher commercial de la distribution
spécialisée (+46 100 m², +1,7%), particulièrement celle de
l’équipement de la maison d’une part et de celle de la culturesport-loisirs d’autre part. Par ailleurs, le secteur « autres »,
composée d’activités relevant des services, de l’hygiènesanté et de dépôt-vente, a connu en 2016 une augmentation
significative de sa surface commerciale (+20 400 m², +6,1%)
traduisant une évolution du format de vente à d’autres
activités. La surface de vente de la distribution généraliste
a cru plus modestement (+5 300 m², +0,4%), résultant
principalement de l’extension d’un certain nombre de petits
hypermarchés et de supermarchés, hausse en partie annulée
par la baisse du plancher commercial du hard-discount.

Répartition de la surface des établissements commerciaux de 300 m² et plus
Hypermarchés
Supermarchés
Hard discount

9,2%
6,3%
1 006
1 270
9,0%
10,7%

Equipement de la maison
Equipement de la personne
Culture-sport-loisirs
Autres

21,6%

8,8%
12,8%
37,9%

16,4%

3,4%

540
710

7,9%
10,0%

11,9%

8,1%
40,9%

882
1 268

8,1%
8,6%
8,8%

Bretagne

42,9%

14,9%

41,0%

9,4%

2,9%

15,1%

3,5%

Nombre d’établissements
Surface (en milliers de m²)

17,7%

9,2%

3,0%

543
703

8,5%

751
908

17,4%

9,3%
8,7%

11,9%
41,0%

3,2%

Source : CCI Bretagne - données 2017

Des spécificités départementales
La structure du parc d’établissements est assez similaire
dans les 4 départements : le poids des GMS spécialisées
avoisine partout les deux tiers de la surface totale, avec une
prédominance du commerce d’équipement de la maison.
Des particularités se dégagent cependant dans l’occupation
relative de l’espace commercial des GMS tant pour les
spécialisées que pour les généralistes. L’équipement de
la maison est relativement plus présent en Ille-et-Vilaine,
les activités culture-sport-loisirs sont plus fortement
représentées dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine. Les
Côtes d’Armor se distinguent par une plus forte proportion
d’hypermarchés ; le Morbihan présente une proportion
plus élevée de supermarchés. En Ille-et-Vilaine, la part plus
modeste tenue par les généralistes tient à une position plus
en retrait des supermarchés.
Par ailleurs, en termes de densité commerciale, la grande
distribution paraît comparativement plus présente dans le
Finistère (1 403 m² pour 1 000 habitants, pour une moyenne
régionale de 1 269 m²) et bien moins dans les Côtes
d’Armor (1 189 m²), l’Ille-et-Vilaine (1 228 m²) et le Morbihan
(1 225 m²), se situant dans la moyenne régionale. En GMS
généralistes, les Côtes d’Armor présentent une densité
plus forte (450 m²) que la moyenne régionale (406 m²), le
Finistère (434 m²) et le Morbihan (408 m²) affichent des
densités proches de la moyenne régionale tandis que l’Ille-etVilaine paraît plus en retrait (356 m²). Pour les spécialisées, la
densité est plus marquée en Finistère (965 m² contre 856 m²
pour la moyenne Bretagne). L’Ille–et-Vilaine et le Morbihan
ont des densités conformes à la moyenne régionale (859 et
813 m²) tandis que les Côtes d’Armor sont comparativement
moins pourvus (739 m²).
Cinq groupes d’enseignes se partagent principalement le
marché des généralistes en Bretagne. Le Groupement des
Mousquetaires tient la place de leader avec 22% du plancher
commercial. Le marché des enseignes spécialisées est moins
concentré du fait d’une plus grande diversité des activités. La
part de marché des leaders s’exprime différemment selon les
activités. En bricolage, meubles ou vêtements, les enseignes
leaders (respectivement Bricomarché, But, Distri Center)
détiennent entre 12 et 17% du plancher commercial alors
que pour le jardinage, les chaussures, les articles de sports
ou les livres-multimédia, la part de marché de l’enseigne
leader (Magasin vert-Point vert, La Halle aux Chaussures,
Décathlon, Espace Culturel Leclerc) est comprise entre 34
et 42%.

Principaux groupes d’enseignes généralistes présents
en Bretagne en 2017
Etablissements
Nombre

Surface commerciale

Rang

milliers
de m²

Rang

Les Mousquetaires

179

1

295

1

U les nouveaux commerçants

127

3

279

2

Carrefour

175

2

259

3

Leclerc

65

6

248

4

Casino

83

5

143

5

Lidl

90

4

70

6

Cora

2

9

17

7

Aldi

18

8

12

8

Francap

21

7

9

9

Source : CCI Bretagne - Champ : ORC - données 2017

GMS spécialisées : poids des enseignes leader selon les
activités en 2017
Leader

Part du plancher

Bricomarché
Magasin Vert
Point Vert
But

35%

Vêtements

Distri Center

15%

Chaussures

La Halle aux Chaussures

34%

Articles de sport

Décathlon

35%

Livres-disques-multimédia

Espace Culturel Leclerc

42%

Equipement de la maison
Bricolage-quincaillerie
Jardinage
Meubles-Cuisines-Literie

17%
12%

Equipement de la personne

Culture-loisirs

Source : CCI Bretagne - Champ : ORC - données 2017
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Zoom sur les enseignes généralistes
Alors que le commerce de détail vit de profonds changements (e-commerce, drive,
proximité, livraison à domicile, circuits-courts, …), la grande distribution généraliste a
poursuivi ces 10 dernières années son développement en Bretagne, à un rythme plus
soutenu que la croissance démographique, tant en nombre de magasins (+6%) qu’en
surface de vente (+23%).
Un magasin sur deux est un
supermarché de proximité

Cinq groupes d’enseignes
dominent le marché breton

Les enseignes de la grande distribution
généralistes comptent, en Bretagne,
en 2016, plus de 1 000 magasins, de
l’hypermarché
d’attraction
(surface
supérieure à 5 000 m² - c.f. méthodologie)
à la petite superette de quartier (surface
parfois inférieure à 120 m²) en passant
par le hard-discount, soit, en moyenne sur
l’ensemble de la région, un peu plus de 3
magasins pour 10 000 habitants. Près d’un
magasin sur deux est un supermarché de
proximité (surface inférieure à 1 000 m²).

En 2016, parmi les neuf principaux groupes
d’enseignes présents en Bretagne, cinq se
partagent 91% de la surface totale de la
distribution généraliste. Selon le plancher
commercial occupé, le Groupement des
Mousquetaires arrive en tête des groupes
implantés sur la région, avec 21% de la
surface de vente. Le groupe U les nouveaux
commerçants occupe la deuxième place des
généralistes bretons avec 20% de la surface
de vente, talonné par le groupe Carrefour
(20% également). Leclerc se positionne au
4ème rang des généralistes bretons avec
18% et Casino, au 5ème avec 11%. Si
l’on raisonne en termes d’implantation de
magasins, l’ordre est sensiblement différent
selon l’orientation donnée par les différents
groupes. Par ailleurs, le Groupement Francap
(enseignes affiliées Coccimarket, Coccinelle,
Vivéco, Votre Marché, G20, Halles dis, Sitis,
pour les enseignes bretonnes…), absent

Avec une surface de vente de plus d’1,3
million de m², la grande distribution
généraliste
représente
une
densité
commerciale de 406 m² pour 1 000 habitants.
Le plancher commercial est majoritairement
occupé par les magasins dont la surface est
comprise entre 1 000 et 5 000 m² (hypersupermarché de proximité).

Répartition des enseignes généralistes selon les
formats de distribution en Bretagne
Hypermarché
d’attraction
4%
Hyper-super
de proximité
33 %

Hard
Discount
17 %

Supermarché
de proximité
10 %

1 043

Répartition du
chiffre d’affaires*
breton selon les
formats en 2016

* CA produits alimentaires et
hygiène-beauté - Source :
CCI Bretagne - données 2016
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Hypermarché
d’attraction
22 %

1 360 000
m2

établissements

Supermarché
de proximité
46 %

Hard
Discount
10 %

Source : CCI Bretagne données 2016

Hard Discount
8%
Supermarché
de proximité
8%

Chiffre
d’affaires
Hyper-super
de proximité
57 %
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Hyper-super
de proximité
58 %

Hypermarché
d’attraction
27 %

du classement des 5 premiers acteurs en
termes de surfaces de vente, se positionne
en 4ème place selon le nombre de magasins,
avec 141 implantations en Bretagne.
La hiérarchie des groupes observée en
Bretagne est conforme au classement
national, à deux exceptions près : l’absence
du groupe Auchan (hors drive) sur la région
et le poids comparativement plus important
du groupe U les nouveaux commerçants.

Un positionnement
différencié selon les
enseignes
Carrefour et Leclerc sont leaders sur les
hypermarchés d’attraction (5 000 m² et
plus) avec chacun 32% de la surface. U les
nouveaux commerçants et les Mousquetaires
sont positionnés sur le créneau des hypersupermarchés de proximité (1 000 à 5 000
m²) avec respectivement 31 et 29% du
plancher commercial de la catégorie. Les
supermarchés de proximité (moins de 1 000
m²) sont dominés par l’enseigne Carrefour
avec près de la moitié de la surface de
vente régionale, l’autre moitié étant
partagée, à part quasiment équivalente par
le Groupement Francap, les Mousquetaires,
Casino, U les nouveaux commerçants.
Leclerc est le grand absent de la proximité.
En Bretagne, quatre groupes d’enseignes
se partagent le marché du hard-discount :
Lidl avec 51% de la surface commerciale, les
Mousquetaires, avec 22% (enseigne Netto),
Casino (enseigne Leader Price) 15% et Aldi
10%.
En 10 ans, Leclerc a accentué son
positionnement dans les hypermarchés
d’attraction et U les nouveaux commerçants
dans les hyper-supermarchés de proximité.
Carrefour maintient sa place de leader
dans les supermarchés de proximité
en assumant une position moins forte
dans les hypermarchés d’attraction, les
Mousquetaires conservent leur position
dans les hyper-supermarchés de proximité
mais réduisent celle de la proximité et du
hard-discount. Lidl devient l’acteur principal
du hard-discount (51% de la surface
commerciale en 2016 contre 38% en 2006).

Répartition de la surface de vente par groupe d’enseignes et forme de distribution
en 2006 et 2016 en Bretagne
Hypermarché d’attraction
7%
27 %

4%
6%
6%
20 %

Hyper-super de proximité
Les Mousquetaires
U les nouveaux
commerçants
Cora

Supermarché de proximité

10 %

8%

15 %

14 %

Carrefour

18 %

E. Leclerc

18 %

9%

1%
11 %

E. Leclerc
U les nouveaux
commerçants

3%
4%

2%
10 %

17 %

13 %

Groupe Casino

16 %

15 %

Groupe Casino

14 %

Les Mousquetaires

22 %

Les Mousquetaires

51 %

Lidl

Groupe Casino

Groupe Casino

19 %

26 %
32 %

40 %

2006

32 %

E. Leclerc

29 %

29 %

Carrefour

2016

28 %

31 %

2006

2016

Hard-discount

15 %

Groupement
Francap

46 %

46 %

Carrefour

2006

2016

8%

Les Mousquetaires

U les nouveaux
commerçants

36 %

38 %

2006

Carrefour
Aldi

2016

Source : CCI Bretagne (enseignes présentes en 2006 et 2016).

Une concentration de l’offre commerciale
dans les petites et moyennes villes

dotées que le reste du territoire (respectivement 3,9 et 4,2 commerces
pour 10 000 habitants), leur permettant ainsi d’exercer leur rôle
d’attraction sur l’espace rural de proximité.

La répartition spatiale du commerce généraliste est relativement
équilibrée en nombre de commerces pour 10 000 habitants. Les
grandes villes et les métropoles ont sensiblement le même nombre de
commerces par habitant (2,4 commerces contre 2,3). Cependant, la
typologie des commerces y est très différente. Les communes rurales
bénéficient principalement de supermarchés de proximité alors que
l’offre commerciale des métropoles et grandes villes est plus variée.
Les villes moyennes et les petites villes sont particulièrement mieux

En termes de densité commerciale selon la surface de vente,
le territoire breton ne bénéficie pas des mêmes atouts. Avec 129 m²
pour 1 000 habitants, l’espace rural apparaît bien démuni quand les
villes moyennes ou les petites villes disposent de 625 m² ou de 589 m²
pour 1 000 habitants. Ces fortes densités sont principalement liées à
l’implantation sur leur territoire d’hyper-supermarchés de proximité,
permettant aux communes limitrophes de bénéficier d’une offre
commerciale satisfaisante.

Principaux groupes d’enseignes généralistes présents
en Bretagne
Etablissements

Surface commerciale

Part de
marché

Nombre

Rang

Carrefour

197

1

milliers
de m²
61

Groupement Francap

141

2

19

2

5%

Groupe Casino

87

3

18

4

10%

Les Mousquetaires

29

4

18

3

18%

U les nouveaux commerçants

29

5

15

5

17%

Rang

selon CA

1

45%

Source : CCI Bretagne - données 2016

484

points
de vente

Poids des
enseignes de
proximité en
Bretagne

Source : CCI Bretagne
données 2016

8%

133 000

du marché

m2

(GMS - Produits
grande consommation/Frais
et LS)

de surface
de vente

520

millions d’€
de chiffre
d’affaires

Enseignes de proximité, une
présence significative quel que
soit le type de territoire
Avec 484 points de vente en Bretagne, les enseignes
de proximité représentent 46% du parc de magasins de
la distribution généraliste. Elles occupent 133 000 m²
de surface de vente, soit 10% du plancher commercial
total.
Cette forme de distribution est présente sur l’ensemble
des territoires. Elle pèse 83% de l’offre commerciale
en milieu rural, 47% dans les villes moyennes, 42%
dans les grandes villes et métropoles et 31% dans les
petites villes.
Cinq acteurs se partagent le marché breton : Carrefour
(enseignes Carrefour City, Carrefour Market, Carrefour
Express, Marché Plus, Proxi, 8 à Huit), Groupement
Francap (Coccimarket, Coccinelle, Vivéco, Votre Marché,
G20, Halles dis, Sitis), Casino (Casino Shop, Petit
Casino, Spar, Vival), Les Mousquetaires (Ecomarché,
Intermarché Contact, Relais des Mousquetaires) et
U les nouveaux commerçants (Marché U, U Express,
Utile).
Les ménages bretons allouent 360 euros en moyenne
par an aux enseignes de proximité pour leurs
dépenses en produits alimentaires et hygiène-beauté.
Avec 520 millions d’euros générés, le chiffre d’affaires
des enseignes de proximité représente 8% du chiffre
d’affaires global des enseignes généralistes bretonnes
sur ces produits.
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Focus sectoriel :
l’équipement
de la maison
Le commerce de détail en équipement de la maison représente en Bretagne début
2017 plus de 3 300 établissements dont plus d’un tiers relève de la grande distribution
et emploie 11 800 salariés. Ce secteur regroupe dans la région principalement trois
activités : le bricolage, le jardinage et les meubles-cuisines-literie.
Établissements
commerciaux : un
positionnement significatif
de la grande distribution

Evolution du nombre d’établissements sur les 5
dernières années
4 000

3 539

3 500

3 511

3 435

3 344

3 289

3 314

1 183

1 187

3 000
2 500

Ensemble des commerces

2 000

1 284

1 500

1 260

1 226

1 000

1 204

dont GMS

500
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : CCI Bretagne - ensemble des établissements commerciaux - données 2012 à 2017

Evolution de l’emploi salarié sur les 5 dernières années
100

12 822

99

98 252 756
97
96
95

Bretagne

94

11 809

93
92
91
90

231 976
2012

2013

2014

2015

Source : Urssaf - données au 01/01 de l’année - base 100 : 2012
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En 2017, la Bretagne compte 3 314
commerces de détail spécialisés dans le
négoce en équipement de la maison, dont
1 187 GMS. Ce secteur représente 13% de
l’ensemble des commerces de détail de la
région.
Le parc d’établissements bretons s’est
enrichi de 25 unités supplémentaires sur
l’année 2016 (soit une hausse de +0,8%),
renouant avec la croissance après une
période de baisse continue sur les quatre
années précédentes. Cette évolution globale
du tissu commercial reste timide, eu égard
à la baisse qu’a connue le secteur sur la
période 2012-2017 (–225 commerces).
Cette diminution du nombre de commerces
a également touché la grande distribution.
Entre 2012 et 2017, la Bretagne a perdu 97
établissements dont la surface de vente est
supérieure à 300 m².
Représentant 36 % du parc d’établissements
bretons du secteur, la grande distribution
spécialisée en équipement de la maison
couvre une surface commerciale cumulée
de 1 704 000 m² et occupe une place
prépondérante parmi les GMS spécialisées
(49% des points de vente et 61% du plancher
commercial) et dans le grand commerce
breton en général (41% de la surface totale
des commerces de plus de 300 m²). La densité
en GMS spécialisées dans l’équipement de
la maison s’élève en 2017 à 520 m² pour
1 000 habitants. Le secteur regroupe dans
la région principalement trois activités :
meubles - cuisine - literie (355 points de
vente), jardinage (254 points de vente) et
bricolage (226 points de vente), occupant
à elles trois 83% du plancher commercial
des GMS spécialisées en équipement de la
maison. Au sein de ce commerce spécialisé,
le secteur du jardinage tout comme celui
du bricolage sont relativement concentrés.
Les trois premières enseignes du jardinage
rassemblent 55% du plancher commercial,
Magasin
Vert/Point
Vert,
le
leader
représentant 35%, Gamm Vert et Jardiland

L’équipement de la maison selon les départements

1723
841

3 323
799

515

856

856

818

Effectif salarié

1 060

Bretagne

2 945

Nombre d’établissements

3 818

11 809

732

3 314

Chiffre d’affaires (millions d’€)

3 163

Sources : CCI Bretagne et Urssaf

Dépenses des ménages
Montant

2 300 €

2 300 € consacrés à l’équipement de la maison
en moyenne annuelle par les ménages bretons
Poids

17 %
17% des dépenses des ménages
Lieux d’achat

90%
Périphérie

10%
Centre-ville

13%
Petit
commerce

Un secteur à nouveau créateur d’emploi
Début 2017, près de 12 000 salariés travaillent dans le secteur, soit 12%
des salariés du commerce de détail en Bretagne. Les trois principaux
postes pourvoyeurs d’emplois : le bricolage (30% des effectifs), les
meubles (26%) et les jardineries-animaleries (13%). Après une baisse
continue du nombre de salariés sur la période 2012-2016 faisant perdre
au secteur un millier d’emplois, principalement dans les activités meubles
et électroménager, les effectifs connaissent en 2016 une évolution
légèrement positive (création nette de 77 postes sur l’année, soit une
progression de +0,7%). La situation bretonne est conforme à l’évolution
nationale (+0,8%, après une baisse des effectifs de 8% également entre
2012 et 2016).

80% des achats captés par la grande
distribution

Formes de distribution

80%
GMS

10% chacun. Quant aux trois premières enseignes du bricolage, elles
détiennent 48% des surfaces de vente. Bricomarché domine le secteur
avec 17% de surface de vente suivi par Mr. Bricolage (16%) et Leroy Merlin
(15%). Le secteur du meuble est, lui, nettement plus atomisé. Les trois
premières enseignes occupent 30% de la surface totale et le leader But
détient seulement 12% du plancher commercial. L’enseigne Ikea, qui ne
dispose que de deux magasins en Bretagne, occupe la deuxième place sur
ce marché avec 10% de la surface totale (avec des magasins environ sept
fois plus grands que les points de vente de l’enseigne But). Conforama
arrive en 3ème position.

7%
Autres

Sources : CCI Bretagne - Enquête demande - Observatoire du Commerce

L’enquête réalisée par les observatoires du commerce des CCI de Bretagne
auprès des ménages bretons sur leurs comportements d’achats montre
qu’ils consacrent en moyenne 2 300 euros par an pour leurs dépenses
en équipement de la maison (bricolage, jardinage, meubles,
électroménager…). Ces dépenses représentent leur 2ème poste d’achat
(17% des dépenses) après l’alimentaire (42%). L’essentiel de ces
dépenses est réalisée en périphérie (90% des achats), le centre-ville
drainant seulement 10%. La localisation des achats des ménages est très
corrélée à celles des formes de vente. La grande distribution (GMS), plus
fortement implantée en périphérie, capte 80% de ces dépenses, le petit
commerce 13% et les autres formes de ventes (dont le e-commerce) 7%.
Ces dépenses permettent au commerce de détail breton de générer
un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros, dans un marché dominé par
les GMS.
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Commerce
et territoires
Sur la période récente, les quatre Commissions Départementales d’Aménagement
Commercial (CDAC) ont instruit une centaine de dossiers par an correspondant à une
surface moyenne de 145 000 m² venant étoffer l’offre commerciale dans les territoires
bretons.
Des demandes d’exploitation
plus nombreuses en 2016
En 2016, 106 dossiers de création ou
d’extension relevant de commerces soumis
à autorisation ont été examinés par les
quatre
Commissions
Départementales
d’Aménagement Commercial, contre 66
en 2015, correspondant à une demande
de surface nouvelle de 148 900 m² (contre
81 000 m² l’année précédente). Sur l’année,
84% des dossiers déposés et 77% des
surfaces sollicitées ont été acceptés par les
Commissions, pour une surface moyenne
par dossier accepté de 1 289 m². Deux tiers
des surfaces demandées ont concerné des
projets de création de nouvelles surfaces,
contre un tiers des projets d’extension de
surfaces déjà existantes.
Les dossiers concernent principalement
trois activités qui représentent 85% des
surfaces sollicitées, à savoir l’implantation
ou l’extension de cellules et/ou galeries
commerciales (51 800 m², avec 71% de
surfaces nouvelles et 29% d’extensions

Evolution sur 5 ans des dossiers déposés en CDAC
250 000
200 000

117
105

150 000

89
83

102

106

90

89

100 000

100

66

80

40
20

2012

2013

2014

2015

Surfaces
sollicitées (m2)

Surfaces
accordées (m2)

60

59

50 000
0

120

2016

0

Nombre de
dossiers
déposés
Nombre de
dossiers
acceptés

Source : CCI Bretagne - Champ : ORC, d’après sites préfectures départementales - données 2012 à 2016

de surfaces existantes), les grandes
surfaces généralistes (42 900 m², un tiers
de créations et deux tiers d’extensions), et
enfin l’équipement de la maison (30 600 m²,
moitié créations, moitié extensions).

Sur les 5 dernières années, 480 dossiers ont
été instruits en CDAC en Bretagne sollicitant
une surface supplémentaire de 724 000 m²
sur la période. En moyenne, 89% des dossiers
ont été acceptés et 86% de la surface.

Parmi les projets examinés en 2016 qui ont fait l’objet d’une autorisation en CDAC
CDAC 22
Extension d’un magasin Bricomarché d’une
surface de vente supplémentaire de 3 550 m²
à Paimpol (22), zone d’activités de Penvern.
Extension d’un magasin à l’enseigne Brico
Cash d’une surface supplémentaire de 2 511
m², à Ploulec’h (22), zone commerciale de
Bel Air.
Création d’un magasin Intersport d’une
surface de vente de 2 051 m² à St Quay
Perros (22), ZA de Keringant.

CDAC 29
Création d’un ensemble commercial d’une
surface totale de vente de 5 800 m², répartie
comme suit : un magasin à l’enseigne
Intersport de 3 800 m², un magasin dédié
à l’équipement et au matériel sportif de
1 150 m² et un magasin d’équipement de la
maison de 850 m², à Brest, Parc d’activité de
l’Hermitage.
Création d’un ensemble commercial de 3 408
m² de surface de vente répartie en 9 cellules
16
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commerciales et d’un drive, à Guipavas (29),
ZAC du Prat Pip.
Création d’un ensemble commercial d’une
surface totale de vente de 4 382 m² composé
de 7 cellules commerciales dont un Intersport
(1 400 m²), un Gifi (1 234 m²) et un Norauto
(298 m²) à Fouesnant (29), route de Quimper.

CDAC 35
Agrandissement
par
regroupement
de surface, à l’enseigne Hyper U et U
Technologie d’une surface totale de 6 200 m²
à Châteaugiron (35), Lieu-dit Le Petit Launay
Agrandissement du Centre Commercial
Carrefour Rennes Cesson par extension de
la galerie marchande d’une surface de 3 952
m² comprenant d’une part, la création de
18 boutiques (2 120 m²) et d’autre part la
création de 2 moyennes surfaces (1 832 m²),
à Cesson-Sévigné (35), Zone d’activités La
Rigourdière.
Création
d’un
ensemble
commercial
composé d’un supermarché à l’enseigne
Intermarché, d’une boulangerie, d’une

galerie marchande d’environ 6 boutiques,
d’une moyenne surface, de 2 kiosques et
d’un drive pour une surface de vente de
5 583 m² par transfert et extension du Centre
Commercial Intermarché La Madeleine, à St
Malo (35), rue de Guymauvière.

CDAC 56
Modification substantielle du projet de
création de l’ensemble commercial « Les
Quais de Séné » par la création de 4 cellules
commerciales dédiées à l’équipement de
la personne, 1 cellule de 2 175 m² dédiée
à l’équipement de la personne ou de la
maison et 2 cellules commerciales dédiées
à la culture et aux loisirs, d’une surface de
vente totale de 5 840 m², à Séné (56), Zone
commerciale du Poulfanc.
Extension de 5 215 m² de la surface de vente
du magasin Bricomarché à Auray (56), Zac
Porte Océane.
Création d’un magasin à l’enseigne Super U
d’une surface de vente totale de 4 344 m²
ainsi que d’un drive à Sarzeau (56), RondPoint de Roaliguen.

Une couverture commerciale
du territoire globalement
satisfaisante

Equipement commercial - Dossiers soumis à autorisation

En 2017, la population bretonne dispose en
moyenne de 119 commerces pour 10 000
habitants, soit 1 de moins qu’au niveau national.
Plus de 7 Bretons sur 10 (71%) vivent dans
les communes les mieux équipées (dotées
d’au moins 20 commerces). Seulement 0,4%
de la population (13 700 personnes) résident
dans une commune sans commerce. 97% des
communes bretonnes comptent aujourd’hui
au moins un commerce sur leur territoire.
Les trois quarts bénéficient à la fois d’une offre
alimentaire et non alimentaire. Le nombre
de communes équipées de 20 commerces
ou plus a augmenté sur les années récentes,
particulièrement depuis 2015. Parallèlement,
les communes sans commerce, communes
essentiellement rurales, sont moins nombreuses
en 2017, avec une baisse sensible depuis 2014.

Nombre de
dossiers
déposés

% de dossiers
acceptés

Surfaces
sollicitées
(m²)

% de surfaces
acceptées

Surface
moyenne
acceptée (m²)

Côtes d'Armor

17

88%

16 400

88%

958

Finistère

35

91%

38 900

86%

1 046

Ille-et-Vilaine

31

77%

51 200

75%

1 602

Morbihan

23

78%

42 400

67%

1 578

Bretagne

106

84%

148 900

77%

1 289

Source : CCI Bretagne - Etablissements commerciaux, d’après sites préfectures départementales - données 2016

Evolution de la répartition des communes par nombre
de commerces
400

338

Mais la problématique du
dernier commerce perdure

294

300

Début 2017, 89 communes ne sont équipées que
d’un seul commerce contre 90 en 2012. Pour deux
communes sur trois, le dernier commerce est
le café, pour les autres, il s’agit d’un commerce
de type alimentaire ou généraliste. 40 200
bretons, soit 1,2% de la population, vivent dans
ces communes concernées par la problématique
du dernier commerce. Il s’agit alors, outre
l’enjeu économique pour le commerçant, d’une
question d’aménagement du territoire. Le dernier
commerce constitue en effet un marqueur de la
vitalité communale et bien souvent un lieu de
premier service générateur de lien social.
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353

328

279

256
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20 commerces et +
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Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafés-restaurants - données 2012 à 2017 périmêtre communal 2017

Densité commerciale en 2017 et évolution du nombre d’établissements sur 5 ans
selon les communautés de communes

+1,3 %

-0,4 %

-0,7 %

-0,9 %
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+0,4 %
+1,6 %
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-

+0,7 %
+0,4 %

+5,3 %

-0,3 %

-0,2 %

+2,3 %

de 130 à 149 établissements
de 100 à 117 établissements
Taux d’évolution annuel moyen entre 2012 et 2017
Source : CCI Bretagne - Ensemble des établissements commerciaux y compris hôtels-cafésrestaurants - données 2017 et évolution 2012-2017
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de 118 à 129 établissements
moins de 100 établissements
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Densité du parc pour 10 000 habitants
150 établissements et plus
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+0,9 %
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Glossaire
Méthodologique
Champ d’étude
Commerce de détail
Le champ d’analyse de l’offre commerciale retenu
couvre le secteur du commerce de détail en magasin
et comprend les activités suivantes :
• « généralistes » : petites et grandes surfaces
à prédominance alimentaire : hypermarché,
supermarché, hard discount, supérette, grand magasin
et magasin populaire, alimentation générale = NAF :
47.1 sauf 47.19B, 47.11A
• « alimentaire » : boucherie, charcuterie, boulangerie,
pâtisserie, poissonnerie, crèmerie, caviste, surgelés,
fruits et légumes, épicerie fine = NAF : 10.13B,
10.71B, 10.71C, 10.71D, 10.82Z, 47.11A, 47.2 sauf
47.26Z
• « équipement de la maison » : meubles, cuisinessalles de bains, décoration, bricolage, fourniture de
matériaux, jardinage, électroménager, TV-hifi = NAF :
47.59, 47.43Z, 47.54Z, 47.63Z, 47.52, 47.53Z, 47.76Z
• « équipement de la personne » : vêtements,
chaussures, textiles, maroquinerie, bagagerie,
bijouterie = NAF : 47.51Z, 47.71Z, 47.72, 47.77Z
• « hygiène et santé » : pharmacie, parapharmacie,
optique, orthophonie, orthopédie, coiffure, esthétique,
parfumerie = NAF : 47.73Z, 47.74Z, 47.75Z, 47.78A,
96.02
• « culture-loisirs » : livres, journaux, multimédia,
articles de sport et de loisirs = NAF : 47.64Z, 47.42Z,
47.65Z, 47.61Z, 47.62Z, 47.41Z
• « services » : tabac, pressing, cordonnerie-clés,
location vidéo et biens domestiques, développement
photo, imprimerie, équipements auto, dépôt-vente,
brocante, solderies = NAF : 96.01B, 95.23Z, 77.22Z,
77.21Z, 77.29Z, 74.20Z, 18.12Z, 45.32Z, 47.19B,
47.26Z, 47.78B, 47.78C, 47.79Z
HCR (Hôtels - cafés - restaurants)
Aux activités de commerces de détail traditionnels
sont ajoutées pour la plupart des indicateurs (sauf
mention contraire), les activités d’hébergement et de
restauration (HCR).
• Hébergement : NAF 55
• Restauration : NAF 56
Densité commerciale
Ratio permettant de comparer l’importance
quantitative du commerce d’un territoire à l’autre.
Se mesure soit par un nombre de commerces par
habitant, soit par une surface commerciale par
habitant.
Etablissements commerciaux
Les statistiques relatives au parc d’établissements
commerciaux et à sa démographie publiées
dans ce document sont des données provisoires,
disponibles au 1er janvier de l’année et susceptibles
de corrections intégrant notamment les radiations
d’établissements dont les Centres de Formalités des
Entreprises auraient été informés après cette date.
Formes de distribution
On distingue 3 formes de distribution :
• les GMS (ou “grande distribution”) - Grandes et
Moyennes Surfaces : établissements commerciaux de
300 m2 ou plus. Les GMS peuvent être généralistes
(hypermarchés, supermarchés, hard discount, grands
magasins et magasins populaires) ou spécialisées
dans la distribution de certains produits (équipement
de la personne, équipement de la maison…) ;
• les commerces traditionnels : établissements
commerciaux d’une surface de vente de moins de
300 m2 ;
• les autres formes de ventes : VPC (vente par
correspondance), commerce électronique, commerces
non sédentaires (marché de détail), foires, salons…
La catégorie supermarché de proximité du zoom sur
les GMS généralistes comprend les supermarchés de
proximité (surface comprise enre 400 et 1000 m2),
les supérettes (120 à 400 m2) et le commerce
d’alimentation générale à enseigne (surface inférieure
à 120 m2).
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Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
généralistes
Surfaces commerciales non spécialisées classifiées
suivant l’orientation dominante du chiffre d’affaires et
la surface de vente.

Offres d’emploi collectées à Pôle emploi
Les offres d’emploi sont classées suivant trois types :
-T
 ype A : les offres d’emploi durable, pour des
contrats de plus de six mois ;
-T
 ype B : les offres d’emploi temporaire, pour des
contrats compris entre un et six mois ;

Orientation dominante du chiffre d’affaires

Surface

Hypermarchés

alimentaire (+ du 1/3 de CA en produits alimentaires)

> 2 500 m²

Grands magasins

non alimentaire (- du 1/3 de CA en produits alimentaires)

> 2 500 m²

Magasins
populaires

alimentaire (de 1/3 à 2/3 de CA en produits alimentaires)

400 à 2 500 m²

Supermarchés

alimentaire (+ de 2/3 de CA en produits alimentaires)

400 à 2 500 m2

Supérettes

alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires)

120 à 400 m2

Maxidiscomptes
ou hard discount

alimentaire (+ de 1/3 de CA en produits alimentaires)

120 à 2 500 m2

(Les maxidiscomptes ne constituent pas une catégorie
particulière mais sont un sous ensemble des supermarchés
ou des supérettes. Ils proposent à la clientèle
des prix bas et un choix limité de produits)
Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
spécialisées
On entend par “grande surface spécialisée” toute
surface commerciale d’au moins 300 m2 spécialisée
dans la vente au détail d’un type de produits ou
services. Le classement par activité est fait au regard
de l’activité principale du commerce spécialisé. Par
exemple, une grande surface spécialisée en bricolage
disposant d’un rayon jardinerie est affectée pour la
totalité de sa superficie en bricolage.
La classification par activité retenue est la suivante :
-E
 quipement de la personne : vêtement, lingerie,
chaussures, laine, maroquinerie, montres, bijoux,
accessoires ;
-E
 quipement de la maison : tissus voilages,
décoration luminaire, vaisselle, meubles, cuisines,
literie, droguerie, papiers peints, bricolage,
quincaillerie, jardinage, TV-Hifi-Musique,
électroménager ;
-C
 ulture-loisirs : livres, papeterie-bureautique,
disques, appareil photo-caméra, multimédia, jeuxjouets, journaux, articles de sports, cycles ;
- Hygiène-santé : parfumerie, pharmacie, esthétique,
optique-orthophonie, articles médicaux &
orthopédiques, puériculture, coiffure ;
-A
 utres : solderies, dépôt-vente, antiquité-brocante
et services (pressing, location vidéo, développement
photo, imprimerie, cordonnerie, clés, centres
d’équipements auto-moto (hors garages)...).
Marché du travail
Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à
Pôle emploi
Les demandeurs d’emploi sont des personnes inscrites
à Pôle emploi. À des fins d’analyse statistique, les
données sur les demandeurs d’emploi sont regroupées
en fonction des catégories suivantes :
- c atégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;
- c atégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi, ayant
exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures
ou moins au cours du mois);
- c atégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé
une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures
au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire
des actes positifs de recherche d’emploi (en raison
d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans
emploi;
- c atégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de
faire des actes positifs de recherche d’emploi, en
emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats
aidés) ;
Les entrées et les sorties des listes de Pôle emploi sont
enregistrées pour l’ensemble A, B, C.
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-T
 ype C : les offres d’emploi occasionnel, pour des
contrats de moins d’un mois.
Population
Le terme générique de « populations légales »
regroupe pour chaque commune sa population
municipale, sa population comptée à part et sa
population totale qui est la somme des deux
précédentes. La population municipale est celle qui
est utilisée à des fins statistiques ; la population
totale est la plus souvent utilisée pour l’application de
dispositions législatives ou réglementaires.
Toutes les statistiques de ce document intégrant des
données de population reposent sur les populations
municipales des communes (populations légales 2014)
entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et obtenues
à partir des enquêtes de recensement annuelles
réalisées par l’INSEE sur la période 2012-2016.
Typologie de territoires
La typologie retenue s’appuie sur 4 catégories.
- L ’espace rural ou communes rurales : communes
qui n’entrent pas dans la constitution d’une unité
urbaine (Zone de bâti continue dont la population
n’excède pas 2 000 habitants)
- L es petites villes : communes appartenant à une
unité urbaine de 2 000 à 9 999 habitants
- L es villes moyennes : communes appartenant à une
unité urbaine de 10 000 à 49 999 habitants
- L es grandes villes et métropoles : communes
appartenant à une unité urbaine de plus de 50 000
habitants

Panorama
du commerce
de détail
Publication éditée
par la CCI Bretagne.
Directeur de la publication :
Jean-François GARREC
Responsable de la rédaction :
Gwenc’hlan LE GAL
Rédaction :
Stéphanie BENVEL
Création graphique :
korrigan-creations.com
ISSN : 1964-5171
La reproduction des informations de ce document est
autorisée sous réserve de la mention de la source :
« CCI Bretagne – Repères économiques Bretagne »

©photoGPO_F38B5920

Territoires : des solutions
pour revitaliser le commerce
de proximité
Avec les CCI de Bretagne, qui représentent 25 000 commerces de détail et 14 000 hôtels-cafésrestaurants en région, bénéficiez d’une expertise reconnue sur les problématiques locales de
développement et de renforcement économique. Les CCI mettent leur savoir-faire à votre
disposition en vous proposant des solutions pour :
Analyser la viabilité des projets commerciaux
Trouver des financements pour la création ou reprise d’entreprises
Etre accompagné dans sa recherche d’un commerçant
Renforcer le tissu commercial et en comprendre les dynamiques
Maintenir les activités commerciales en milieu rural
Créer ou relancer une union commerciale
Pour les découvrir en détail, rendez-vous sur le site www.bretagne.cci.fr dans la rubrique
Economie et territoires. Ou contactez directement votre CCI pour être accompagné par
un conseiller commerce.

Abonnez-vous !
Recevez par mail, dès sa sortie,
chaque nouvelle étude en PDF.
Recherches, analyses, veilles économiques,
observatoires, chiffres clés...
Restez au plus près de l’information économique de
votre région avec les publications de la CCI Bretagne.
L’abonnement est entièrement gratuit.
Rendez-vous sur le site www.bretagne.cci.fr
et complétez le formulaire disponible dans la rubrique
Economie et territoires.
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1 rue du Général Guillaudot - CS 14422
35044 Rennes Cedex
Tél. 02 99 25 41 41
Mail : infoeco@bretagne.cci.fr
www.bretagne.cci.fr
CCI Côtes d’Armor
16 rue de Guernesey - CS 10514
22005 Saint-Brieuc Cedex 01
Tél. 02 96 78 62 00
Mail : contact@cotesdarmor.cci.fr
www.cotesdarmor.cci.fr
CCI métropolitaine Bretagne ouest
1 place du 19ème R.I. - BP 92028
29220 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 00 38 00
Mail : info@bretagne-ouest.cci.bzh
www.bretagne-ouest.cci.bzh
CCI Ille-et-Vilaine
2 avenue de la Préfecture - CS 64204
35042 Rennes Cedex
Tél. 02 99 33 66 66
Mail : infoplus@ille-et-vilaine.cci.fr
www.ille-et-vilaine.cci.fr

Pour en savoir
Consultez l’ensemble des études
de la CCI Bretagne sur www.bretagne.cci.fr
Contact : infoeco@bretagne.cci.fr

1 rue du général Guillaudot – CS 14422
35044 Rennes Cedex
T. 02 99 25 41 41 - F. 02 99 63 35 28
infoeco@bretagne.cci.fr - www.bretagne.cci.fr
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CCI Morbihan
21 quai des Indes - CS 30362
56323 Lorient Cedex
Tél. 02 97 02 40 00
Mail : ccim@morbihan.cci.fr
www.morbihan.cci.fr

