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Chiffres clefs du territoire 
 

 

Le territoire 
Répartition des communes par taille 

 Nombre de communes 

Moins de 2 000 habitants 6 

De 2 000 à 5 000 habitants 14 

De 5 000 à 10 000 habitants 3 

Plus de 10 000 habitants 1 
 

La Population 

85 238 habitant.e.s 

Une augmentation de +6% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne) 

Un indice de jeunesse de 0,72 (0,92 en Bretagne) 

Un nombre d'actifs* de 36 519 personnes, soit 43% de la population totale  

Un revenu médian par unité de consommation de 19 499€ (19 797€ en Bretagne) 

Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans 
 

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s* 

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 
 Nombre % % 

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s 700 4% 1% 

Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s 
d'entreprise 

3 724 5% 4% 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

3 885 6% 7% 

Professions intermédiaires 8 733 13% 13% 

Employé.e.s 10 500 15% 16% 

Ouvrier.ère.s 8 697 12% 14% 

Retraité.e.s 24 366 35% 31% 

Autres sans activité professionnelle 8 979 13% 14% 

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire 

Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de 

personnes qui en sont parties au cours de la période. 
 

L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus. 

Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.  
 

Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de 
consommation qui le composent. 
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et 
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe. 
 

Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales. 
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre 
moitié de la population. 

  

Un territoire de 521 km² 
composé de 24 communes et 

affichant une densité de 

164 hab./km² 

(120 hab/km² en Bretagne) 

 

 

Auray Quiberon Terre Atlantique 
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Les établissements 
 
 

 

Le territoire compte 9 855 établissements 

dont 410 structures de 10 salarié.e.s et 

plus, soit 4% de l'ensemble des 

établissements du territoire (6% en 

Bretagne). 
 

 

Répartition des établissements par taille 

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 
 Nombre % % 

Pas de salarié.e 7 207 73% 70% 

1 à 9 salarié.e.s 2 238 23% 24% 

10 à 49 salarié.e.s 347 3% 5% 

50 à 200 salarié.e.s 57 1% 1% 

200 salarié.e.s et plus 6 0% 0% 

Total 9 855 100% 100% 

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
.  .  . Clef de lecture : sur  Auray Quiberon Terre Atlantique, 23% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui 

représente 2 238 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%. 

 
 

Répartition des établissements par secteur d'activité 

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,  
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 

 Nombre % % 

Agriculture 643 7% 11% 

Industrie et artisanat de production 556 6% 6% 

Construction 928 9% 9% 

Commerce, transports et services  
divers (1) 

6 432 65% 60% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale (2) 

1 296 13% 14% 

Total 9 855 100% 100% 

L'établissement est une unité de production 

géographiquement individualisée, mais juridiquement 

dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des 

biens ou des services : ce peut être une usine, une 

boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une 

chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production, 

constitue le niveau le mieux adapté à une approche 

géographique de l'économie. 

. . . Clef de lecture : sur Auray Quiberon 

Terre Atlantique, 7% des établissements ont 

une activité agricole, soit, 643 structures.  

En Bretagne, cette proportion est de 11%. 



 

3 
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017  

La création d'activité 
 

En 2015, 763 établissements ont été créés sur le territoire. 
 

 
Répartition comparée des créations d'établissements par 

secteur d'activité 
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Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015) 
 

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 

 
Nb de créations 

en 2015 
Évol. 2009-2015 % 

Industrie et artisanat de 
production 

37 éts -12 éts 
-24% -19% 

Construction 88 éts -19 éts -18% -29% 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

220 éts -6 éts 
-18% -21% 

Services marchands auprès des 
entreprises 

217 éts 14 éts 
7% -11% 

Services marchands auprès des 
ménages 

201 éts -10 éts 
-5% -2% 

Total 763 éts -75 éts -9% -15% 

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 -  Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 
 
 

 
 
 
 
  

La statistique mensuelle des 
créations d'entreprises est constituée 
à partir des informations du 
répertoire national des entreprises et 
des établissements (Sirene). 
 
La statistique de créations 
d'entreprises couvre l'ensemble des 
activités marchandes hors 
agriculture. 

. . . Clef de lecture : sur Auray Quiberon Terre Atlantique, 28% des établissements créés ont une activité de service 

marchand auprès des entreprises.  En Bretagne cette proportion est de 30%. 

. . . Clef de lecture : sur Auray Quiberon Terre Atlantique, les créations d’activité dans le secteur de la construction 
ont évolué de -18% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%. 

Source : INSEE, SIRENE 2015-  Traitements : 
Région Bretagne, Service connaissance, 
observation, planification et prospective, 2017 
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Les emplois 
 

Caractéristiques des personnes en emploi (salarié.e.s et indépendant.e.s) 
 

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,  
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture) 
 

Sur Auray Quiberon Terre Atlantique, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué 
de -1% entre 2009 et 2015, soit -93 postes.  

En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés 
(hors agriculture). 
 

Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015) 

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 

 
Nb de salariés 

en 2015 
Évol. 2008-2015 % 

Industrie et artisanat de production 2 773 -191 -6% -8% 

Construction 1 562 -331 -17% -15% 

Commerce, transports, hébergement 
et restauration 

8 103 -107 -1% -1% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action sociale  

3 261 +536 +20% +10% 

Activité non connue 0 - - - 

Total 15 699 -93 -1% 0% 
 

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 Auray Quiberon Terre Atlantique Bretagne 
 Nombre % % 

Agriculture 1 199 4% 5% 

Industrie et artisanat de production 3 896 14% 14% 

Construction 2 328 9% 7% 

Commerce , transports et services 
divers (1) 

11 909 44% 41% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action sociale 
(2) 

8 017 29% 33% 

Total 27 349 100% 100% 

. . . Clef de lecture : sur Auray Quiberon Terre 
Atlantique, 9% des personnes en emploi 
travaillent dans le secteur de la construction. En 
Bretagne cette proportion est de 7%. 


