Panorama de l’activité économique trimestrielle du
territoire

À la une

2 575

recrutements sont
programmés pour
l’année 2016 par les
chefs d’entreprises du
bassin d’emploi de
Carhaix contre 2 169
en 2015.
Sur le territoire, 14,4 % des
établissements interrogés ont déclaré
avoir des projets de recrutement
(13,1 % en 2015). A l’échelle bretonne,
c’est le territoire où la proportion est la
plus faible.
Source : Enquête « Besoins en main d’œuvre 2016 »
Pôle Emploi/Crédoc.

Localement, parmi les 10 métiers les
plus recherchés, les activités agricoles
et agroalimentaires regroupent le plus
grand nombre de projets de
recrutement. Ils sont plus de 670 (26 %
du total) répartis entre les métiers
d’ « ouvriers non qualiﬁés des industries
agroalimentaires », des « éleveurs
salariés » et des « agriculteurs salariés,
ouvriers agricoles ». Viennent ensuite
les métiers d’ « assainissement et du
traitement des déchets » (293 projets, et
les « professionnels des spectacles » et
« artistes » (253 projets, 11 % du total).
Cette année les dirigeants d’entreprises
considèrent que leurs recrutements
seront diﬃciles à mener pour 19,6 %
d’entre eux contre 32,1 % sur le
Finistère. Ce taux est plus faible que l’an
passé (17,7 %). De plus, 76 % des
recrutements programmés sont
saisonniers contre 59,1 % au niveau
départemental. L’an passé, ce taux était
de 57,1 %.

Entreprises
2 797 entreprises / établissements
en activité
Fin mars 2016, 2 797 entreprises / établissements étaient en activité sur le CentreFinistère.
En un an, le territoire a enregistré une perte de 29 établissements. Cette baisse est due à
l’érosion du nombre d’exploitations agricoles (- 13) et des activités de la construction
touchées (- 53).
Les autres grands secteurs d’activités se portent mieux avec 25 unités supplémentaires
dans le commerce et 12 dans les services. Ce dynamisme dans ces secteurs s’explique
par le nombre important de micro-entreprises installées au 1er trimestre.
Sources : CCI de Morlaix, Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, Chambre
d’agriculture du Finistère

Répartition des entreprises/établissements en activité sur le Centre-Finistère au 1er
trimestre 2016

Immatriculations, radiations,
soldes
91 entreprises / établissements se sont immatriculés sur le Centre-Finistère au cours du
1er trimestre de l’année. Dans le même temps, 41 radiations ont été enregistrées.
Le territoire présente, ce trimestre, un solde positif de 50 entreprises / établissements lié
en grande partie aux services (23 immatriculations et 6 radiations) et au commerce
(17 immatriculations et 3 radiations).
Sources : CCI de Morlaix, Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, Chambre
d’agriculture du Finistère

Démographie d’établissements au 1er trimestre 2016

Pérennité des entreprises
Chaque année, la CCI de Morlaix réalise une étude sur la pérennité à 5 ans des
entreprises créées, suivies par l’Espace Entreprendre. La dernière étude analyse la
création depuis 2009.
Elle montre que parmi les 148 entreprises créées en 2009, 10 n’ont pas dépassé le cap de
la 1ère année. Au terme de la 5e année d’exercice, 52 % d’entre-elles sont toujours actives.
Sur la période 2009/2014, la création reste le modèle majoritaire pour lancer son
entreprise : plus de 70 % des cas chaque année. Le niveau de reprise est très variable
selon les années : de 22 % à 31 %.
Au 01/01/2015, 83 % des entreprises reprises sont toujours actives contre 68 % des
entreprises créées “ex-nihilo”.
Source : CCI Morlaix/Pôle études et information économique
Etude : Pérennité des entreprises 2009-2014 / Décembre 2015

Taux de pérennité à 5 ans des entreprises créées en 2009

Activité économique
Nouveaux jeunes agriculteurs* : 6
Au cours du 1er trimestre 2016, 6 jeunes agriculteurs* ont été aidés lors de leur
installation sur le Centre-Finistère : 4 en production laitière, 1 en légume et 1 en céréale.
A l’exception de la Communauté de communes des Monts d’Arrée, l’ensemble des
territoires recense de nouvelles installations : Communauté de communes de Haute
Cornouaille (3), Communauté de communes de la Région de Pleyben (1), Communauté
de communes du Yeun Elez (1) et Poher communauté (1).
* Agriculteur de moins de 40 ans, titulaire d’un diplôme agricole et dont l’étude préalable à la
création démontre la viabilité du projet.
Source : Chambre d'agriculture du Finistère

Production des exploitations aidées au 1er trimestre 2016 sur le Centre-Finistère

Logements autorisés : + 44 %
Après de meilleurs résultats en 2015, l’année 2016 débute par une hausse du nombre de
logements autorisés sur le Centre-Finistère, mais sans atteindre les niveaux des années
précédentes.
13 permis de construire ont en eﬀet été autorisés contre 9 à la même période l’an passé
(+ 44 %).
Par ailleurs, 15 827 m² ont été autorisés pour les locaux professionnels. Ces autorisations
concernent essentiellement les exploitations agricoles et forestières (88 %).
Sources : DREAL Bretagne / SOes, SITADEL 2

Répartition du nombre de permis de construire par trimestre sur le Centre-Finistère
depuis 2012

Répartition de la surface autorisée en locaux par destination sur le Centre-Finistère au
1er trimestre 2016

Industrie
Après un léger redressement en févier, la production industrielle bretonne a ﬂéchit en
mars. Le prix des matières premières et des produits ﬁnis sont en baisse. L’état des
carnets de commandes est jugé correct par les chefs d’entreprises.
Pour les industries agroalimentaires, la demande globale s’est amenuisée. Pour le
secteur des équipements électriques, électroniques, industriels…, la production a connu
un rebond et les carnets de commandes se remplissent.
En mars dans l’industrie bretonne, l’indicateur du climat des aﬀaires a baissé de 3 points.
Depuis le début de l’année, il se trouve en-dessous de sa moyenne de longue période.
Pour bien comprendre : Un indicateur du climat des aﬀaires permet une lecture rapide et
simpliﬁée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique
l’évolution des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps.
En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ;
100 = moyenne de longue période. Source : Banque de France.
Source : La conjoncture en Bretagne-Tendances régionales-Mars 2016-Banque de France

Indicateur du climat des aﬀaires dans l’industrie en Bretagne et en France depuis 2007

Taux d’occupation dans
l’hôtellerie classée : - 0,4 point
Sur les 2 premiers mois de l’année, le taux d’occupation moyen observé dans les hôtels
classés du Centre Bretagne, Centre Ouest Bretagne et Pontivy1 (37,6 %) est en baisse par
rapport à la même période l’an passé. Tous les autres territoires progressent
signiﬁcativement : pays de Brest (49,9 % ; + 3,4 points), pays de Morlaix (38,9 % ; + 2,9
points), pays de Cornouaille (38,2 % ; + 1,4 point) ainsi que le département du Finistère
(43,4 % ; + 2,4 points).
Quelle compétitivité touristique ?
Commandée par Finistère tourisme, une étude sur la compétitivité touristique du
Finistère a été menée en 2015 sur la base du référentiel Travelsat[1]. Au jeu des forces et
faiblesses, le Finistère apparait comme une destination plébiscitée pour la beauté de ses
paysages (plages, littoral, architecture urbaine) et son cadre de vie, son contact humain
très bien perçu allié à un fort sentiment de sécurité. Le rapport qualité/prix y est bon
notamment sur la restauration et l’hébergement. Il en est de même pour le niveau de
services et d’information touristique.
Plusieurs pistes d’amélioration ont été également mises en avant dont, par exemple :
améliorer la qualité des hébergements pour monter en gamme, travailler sur la
thématique shopping (élargir les jours et horaires d’ouverture), développer le numérique
pour guider et orienter les visiteurs (wiﬁ généralisé …) ou encore dynamiser la vie
nocturne.
[1] Analyse de la compétitivité touristique de la destination Finistère Enquête 2015 Travelsat©.
Collection les cahiers de l’observatoire. Finisteretourisme.com
Sources : Insee, enquêtes de fréquentation hôtelière. Données dé㕳躹nitives pour octobre et
consolidées pour novembre 2015 et Tendance mensuelle de septembre éditée par le Comité
Régional du Tourisme de Bretagne.

Taux d'occupation moyen dans les hôtels classés en Janvier / février

Emploi / Formation
Taux de chomage : 10,4 %
A ﬁn 2015, le taux de chômage* de la zone d’emploi de Carhaix est de 10,4 %. Il est stable
sur un an (+ 0,1 point).
Les autres zones d’emploi suivent la même tendance : Brest (9,2 % ; stable), Morlaix
(9,9 % ; - 0,1 point) et Quimper (9,1 % ; - 0,2 point). Elle reste cependant la seule zone
d’emploi au-dessus de la barre symbolique des 10 %.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du Travail (BIT).
Source : Insee

Taux de Chômage au 4e trimestre 2015 par zones d’emploi

Nombre de demandeurs d’emploi :
+4%
3 515 demandeurs d’emplois de catégorie A* sont recensés sur le Centre-OuestBretagne** à ﬁn mars 2016. Ce nombre est en hausse de 4 % sur un an. A l’exception des
jeunes (- 0,8 %), les autres catégories de demandeurs sont impactées : les femmes
(+ 4,1 %) comme les plus de 50 ans (+ 10,2 %).
La progression locale (+ 4 %) est plus soutenue qu’aux niveaux départemental (+ 0,3 %) et
régional (+ 0,9 %).
*Catégorie A : demandeurs d’emploi sans emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi (Ex catégories 1,2,3 hors activité réduite)
** Centre-Ouest-Bretagne : les données sur le Centre-Finistère ne sont pas disponibles. Ces
données intègrent les communes des Côtes- d’Armor et du Morbihan.
Source : STMT-Pôle Emploi, Dares

Finist Eco 2016
Depuis 20 ans la Cocef (Conférence des
Chambres économiques du Finistère)
édite le Finist’éco, seul document de
référence de conjoncture économique
sur le département.
Comme chaque année, cette
publication propose une analyse
économique départementale sur de
nombreuses thématiques : commerce,
tourisme, transports,…
Pour cette édition, un focus sur les « 20
années d’économie dans le Finistère » a
été réalisé.
Sa publication est prévue début juin
2016.
Vous pourez le télécharger en ligne sur
notre site internet ou le commander au
Pôle études et information économique
de la CCI Morlaix
Contact : etudes@morlaix.cci.fr ou
02.98.62.39.39

Cette publication trimestrielle, réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix,
s’appuie notamment sur des données fournies par nos partenaires : Chambre de métiers et de
l’artisanat du Finistère, Chambre d’agriculture du Finistère, Direction générale des Impôts, Agence de
développement touristique du Finistère, Pôle Emploi, Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL,
Préfecture du Finistère, Comité Régional du Tourisme

