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Les derniers chiffres 

Bretagne 

Réalisation : Direction de l’évaluation et de la prospective – novembre 2010 



� La population handicapée et ses demandeurs d’emploiLa population handicapée et ses demandeurs d’emploiLa population handicapée et ses demandeurs d’emploiLa population handicapée et ses demandeurs d’emploi 
(Les demandeurs d’emploi (DE) inscrits à Pôle emploi à fin juin 2010) 

 

12 115 DETH* de catégorie A,B,C (+ 7,6 % en 1 an). Ils représentent 7,1 % de l’ensemble des 

demandeurs d’emploi en Bretagne (170 497 DE, + 9,9 % en 1 an). 
 

* Les catégories statistiques A,B,C correspondent à l’ensemble des personnes tenues d’accomplir des actes positifs 

de recherche d’emploi. A partir de janvier 2010, les bénéficiaires de l’AAH (seule) sont estimés car ils ne sont plus 

repérés comme bénéficiaires 

 

 

Caractéristiques des demandeurs d’emploi 
 

● 45 % sont des femmes, 52 % pour l’ensemble des DE 

● 35 % ont 50 ans et +, 18 % pour l’ensemble des DE 

● 21 % sont de niveau infra V (< CAP), 13 % pour l’ensemble des DE 

● 52 % sont chômeurs de longue durée (> 1 an), 36 % pour l’ensemble des DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandeurs d’emploi TH dans les départements de la région 
 

● Côtes d’Armor : 2 291 DETH (+ 5,3 % en 1 an) 

● Finistère : 3 941 DETH (+ 12,2 % en 1 an) 

● Ille-et-Vilaine : 2 681 DETH (+ 5,8 % en 1 an) 

● Morbihan : 3 202 DETH (+ 5,5 % en 1 an) 

� Les moyens, les actions et les résultats de l’AgefiphLes moyens, les actions et les résultats de l’AgefiphLes moyens, les actions et les résultats de l’AgefiphLes moyens, les actions et les résultats de l’Agefiph 
 

La collecte des établissements dans la région 

 

Collecte 2009                                                                 

(contribution 2008) 

Collecte 2010             

(contribution 2009) 
Evolutions 

Situation 28/10/2010 

National Région National Région National Région 

Nombre d’établissements 

contribuants 
55 140 2 268 49 620 2 087 - 10 % - 8 % 

Montant collecte 578 M€ 16,6 M€ 545 M€* 14,8 M€ - 6 % - 11 % 

Nombre d’établissements 

contribuants à « quota 

zéro » (EQZ) 

23 570 755 10 500 335 - 55 % - 56 % 

Part des EQZ 43 % 33 % 21 % 16 % - 22 points - 17 points 

Montant collecte des EQZ 159 M€ 3,9 M€ 99 M€ 2,1 M€ - 38 % - 46 % 
 

NB : la collecte Agefiph n’est jamais figée, elle varie tous les jours surtout pour les dernières années, c’est pourquoi 

il peut y avoir des écarts pour une même année de collecte à des dates de mises à jour différentes. Il est donc 

important de se référer à la date de mise à jour. Prévision nationale* en fin d’année pour la collecte 2010 : 545 M€ 

 
Quelques résultats 2010 arrêtés à fin septembre dans la région 

 

● Placements réalisés par Cap Emploi : 2 384 (+ 2 % en 1 an)  

 

● Contrats primés (primes à l’insertion) : 1 255 (+ 42 % en 1 an) dont 239 CDD de 6 à 12 mois 

● Contrats d’apprentissage : 145 (+ 33 % en 1 an) 

● Contrats de professionnalisation jeunes : 25 (+ 32 % en 1 an) 

● Contrats de professionnalisation adultes : 58 (+ 205 % en 1 an) 

● Créations d’activité : 93 (- 3 % en 1 an) 

● Accessibilité des situations de travail : 309 (+ 24 % en 1 an) 

 

� Les contrats aidés par l’Etat au 1Les contrats aidés par l’Etat au 1Les contrats aidés par l’Etat au 1Les contrats aidés par l’Etat au 1erererer    trimestre 2010trimestre 2010trimestre 2010trimestre 2010    
 

● 63 CUI-CIE TH 

● 302 CUI-CAE TH 

Bretagne :  DEFM à  fin juin (cat A,B,C, base 100 : 2007)
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170 497 DEFM 

 à fin juin 2010

+ 9,9 % sur 12 mois

12 115 DEFM TH

à fin juin 2010

+ 7,6 % sur 12 mois


