
30,6 km parcourus en 
moyenne pour  

se rendre au travail.

Distance moyenne entre le domicile et le travail 
(en km)

Voiture Moto Train Car Tim Vélo A pied
Navette 

locale
Co-

voiturage
79,4% 0,7% 0,7% 0,1% 1,5% 0,0% 3,0% 14,7%

A l’échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire, seules 2 intercommunalités observent 
des distances domicile travail moyennes supérieures à Arc Sud Bretagne : la presqu’île 
de Crozon et le Pays Bigouden, deux territoires enclavés.

Suffisament grandes pour assurer les fonctions de proximité et de manière complémentaire, 
une partie des fonctions structurantes, les communes ne sont pas dépendantes au quotidien 
des grandes villes voisines (Vannes, Saint-Nazaire, Nantes…). Le territoire fonctionne en réseau 
de communes. Trop petite pour assurer seule l’ensemble des fonctions structurantes et 
exceptionnelles, Arc Sud Bretagne interagit avec les territoires voisins.

80% des déplacements 
quotidiens s’effectuent 

en voiture.

SCoT Arc Sud Bretagne
Fonctionnement et mobilité
Un territoire équilibré à grande échelle, 
entre «autonomie» et «dépendance»

Une bonne répartition de l’emploi sur le territoire 
et entouré de nombreux bassins d’emplois

Une bonne répartition de l’emploi sur le 
territoire.

La commune de Muzillac se distingue 
mais c’est à l’Est du territoire où la 

croissance d’emploi est la plus forte.

Un positionnement qui induit des flux… en voiture Entre petites villes et gros bourgs, un territoire qui fonctionne en réseau

Le territoire se caractérise par une forme de multipolarité 
et une bonne répartition des emplois. Les communes 
situées le long de la RN165, en particulier Muzillac, 
regroupent une majeure partie des espaces économiques 
et l’essentiel des emplois.
Le territoire est toutefois fortement concurrencé par de 
nombreuses polarités voisines : Questembert et Herbignac 
d’une part mais aussi Pontchâteau, Guérande et bien sur 
Redon, Saint-Nazaire et Vannes. Les actifs du territoire 
vont largement travailler sur Vannes.
Les économies du territoire sont variées, avec une 
présence importante des emplois productifs (agriculture, 
artisanat, industrie,...) alors que le territoire attire 
majoritairement des profils d’actifs  de cadres et 
professions intellectuelles supérieures.
Aujourd’hui, la situation d’Arc Sud Bretagne est 
paradoxale, si le rapport entre le nombre d’emplois 
proposés par les entreprises du territoire et le nombre 
d’actifs d’Arc Sud Bretagne occupant un emploi augmente, 
les déplacements sont de plus en plus nombreux.
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8 052 emplois

12 « bourgs » qui regroupent 
60% des habitants Un bon niveau d’équipement 

dans l’ensemble des bourgs


