À LA UNE

2 169 recrutements sont programmés pour l’année 2015 par les chefs d’entreprises du bassin d’emploi de Carhaix contre 2 365 en 2014.
Sur le territoire, 13,1 % des établissements interrogés ont déclaré avoir des projets de recrutement.
Localement, parmi les 10 métiers les plus recherchés, on retrouve des emplois très divers : animation culturelle, industries agroalimentaires ou
agricoles, …
Les « professionnels des spectacles » et les « artistes » regroupent le plus grand nombre de projets de recrutements (351 projets, 16 % du
total).
Cette année les dirigeants d’entreprises considèrent que leurs recrutements seront difficiles à mener pour 17,7 % d’entre eux contre 27 % sur
le Finistère. Ce taux est plus faible que l’an passé (21,1 %). De plus, 57,1 % des recrutements programmés sont saisonniers contre 60,5 %
au niveau départemental.
Source : Enquête « Besoins en main d’œuvre 2015 » Pôle Emploi/Crédoc.

ENTREPRISES
2 826 entreprises/établissements en activité
Au 1er trimestre 2015, 2 826 entreprises/établissements sont en activité sur le
CentreFinistère. Ils sont 155 de moins qu’un an auparavant.
Cette baisse est principalement notable dans le secteur agricole, pêche avec
l’érosion des exploitations agricoles (138 unités), la construction (14) et les
services (10). A contrario, l’industrie et le commerce sont stables avec
respectivement 2 et 4 établissements supplémentaires.

Immatriculations, radiations, soldes
62 immatriculations et 35 radiations d’établissements ont été
enregistrées sur le CentreFinistère au 1er trimestre 2015. Le solde
positif dégagé (+27) tient au dynamisme des activités de services
(22 immatriculations et 7 radiations) et commerciales
(22 mmatriculations et 7 radiations).

Pérennité des entreprise
Chaque année, la CCI de Morlaix réalise une étude sur la pérennité
des entreprises créées, suivies par l’Espace Entreprendre.
L’étude montre que parmi les 125 entreprises créées en 2008, 5
n’ont pas dépassé le cap de la 1ère année. Au terme de la 5e année
d’exercice, 60 % d’entreelles sont toujours actives.
Sur la période 2008/2013, la création reste le modèle majoritaire
pour lancer son entreprise : plus de 67 % des cas chaque année. Un
niveau de reprise très variable est enregistré selon les années : de
22 % à 31 %.
Au 01/01/2014, 84 % des entreprises reprisent sont toujours actives
contre 70 % des entreprises créées “exnihilo”.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Agriculture
Nouveaux jeunes agriculteurs* : 8
Au 1er trimestre de l’année 2015, 8 jeunes agriculteurs* ont été aidées
lors de leur installation sur le CentreFinistère.
Ces installations se sont effectuées dans différentes activités : laitière (2),
avicole (1), équidé (1), céréalière (1), légumière (1), porcine (1) et dans
le veau de boucherie (1). Elles se situent sur les Communautés de
communes des Monts d’Arrée (3), du Yeun Elez (2), de la Région de
Pleyben (2) et de Haute Cornouaille (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.

Construction
Logements autorisés : 47 %
L’année 2015 débute par une nouvelle baisse du nombre de logements autorisés sur le CentreFinistère. Seuls 9 permis de construire ont été
autorisés au 1er trimestre, nombre le plus faible jamais enregistré. A l’exception de la Communauté de communes du Yeun Elez, l’ensemble
du territoire comptabilise des permis de construire.
L’ensemble de ces autorisations sont en individuel pur.
Par ailleurs, 8 600 m² ont été autorisés pour les locaux. Ces autorisations se répartissent dans les exploitations agricoles et forestières (71 %),
le commerce (10 %), le service public ou d’intérêt collectif (9 %), le bâtiment industriel (8 %) et dans les entrepôts (2 %).

Industrie
2 721 emplois industriels
1er secteur employeur privé du territoire, l’industrie représente 42 %
de l’emploi salarié du CentreFinistère avec 2 721 emplois salariés*
répartis sur 103 établissements.
Les industries agroalimentaires sont les plus représentées. Elles
représentent 74 % des effectifs industriels du territoire. Viennent
ensuite les industries du papier carton (8 %) des emplois industriels
et du bois ameublement (6 %).
On trouve sur le territoire des employeurs importants : SOCOPA
VIANDES (541 salariés), DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
(205), BRETAGNE SAUMON (153), …

Tourisme
Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : 0,1 point
Au 1er trimestre 2015, le taux d’occupation moyen observé dans les hôtels classés du pays CentreBretagne/CentreOuestBretagne/Pontivy
(38,6 %) est stable par rapport à la même période l’an passé. Les autres territoires progressent significativement : pays de Cornouaille
(38 % ; +3,9 points), pays de Brest (47,7 % ; +3,9 points) et pays de Morlaix (38 % ; +2,6 points). Le département suit également cette
tendance : 42,1 % ; +3,7 points.
Avril : de bons résultats…Selon le Comité Régional du Tourisme de Bretagne, l’activité touristique a bien débuté en avril et laisse
présager d’une bonne saison estivale. 70 % des professionnels du secteur sont satisfaits de l’activité. Pour le CRT Bretagne : « Les
structures de loisirs comme les hébergeurs affichent leur satisfaction, avec un bon taux de réservations et un chiffre d’affaires en hausse
pour une partie d’entre eux ».
Mai : 1/5e des intentions de départ vers la Bretagne. Avec de nombreux weekends prolongés, le mois de mai est propice aux départs.
En effet, 55 % des français ont l’intention d’en profiter et 1/5e d’entre eux pensent se rendre en Bretagne.

EMPLOI
Taux de chômage * : 10,3 %
A fin 2014, la zone d’emploi de Carhaix affiche un taux de chômage* de
10,3 %. Ce taux est en hausse de 0,9 point par rapport à l’an passé.
Avec la zone d’emploi de Morlaix (10,1 % ;+0,6 point), les deux zones
d’emplois sont passées audessus de la barre symbolique des 10 %.
Les autres zones d’emploi voient également leur taux de chômage
progresser : Quimper (9,2 % ; +0,2 point) et Brest (9,1 % ; +0,4 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du
Travail (BIT).

Nombre de demandeurs d'emploi : +5,8 %
3 380 demandeurs d’emploi de catégorie A* étaient recensés sur le
CentreOuestBretagne à fin mars 2015. Ce nombre enregistre une
hausse de 5,8 % sur un an. Toutes les catégories de demandeurs sont
impactées : les moins de 25 ans (+7,1 %) comme les plus de 50 ans
(+6,5 %).
La progression locale (+5,8 %) est plus soutenue qu’aux niveaux
départemental et régional (+4,6 % chacun).
* CentreOuestBretagne : les données sur le CentreFinistère ne sont pas
disponibles. Ces données intègrent les communes des Côtesd'Armor et du
Morbihan.
** 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)

INFORMATION

FORUM FINIST’ECO 2015
Les 5 chambres économiques du Finistère (Chambre d’agriculture, Chambre de métiers et de
l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie de Brest, Morlaix et Quimper Cornouaille),
réunies au sein de la Cocef, feront le bilan de l’activité économique du département en 2014 lors
du Forum FINIST’ECO organisé le 18 juin 2015 au Campus des Métiers (Guipavas)
PROGRAMME
17h30 : Accueil
18h : Ouverture du Forum par le Président de la Cocef
Bilan de l’activité économique du Finistère en 2014
Intervenants : chargés d’études des chambres économiques
Perspectives 2015
Intervenants : présidents des chambres économiques
Table ronde : « Les entreprises finistériennes face au défi énergétique »
Patrice BARDIN, Directeur commercial Bluecar  Groupe Bolloré
Guy PETTON, Producteur de volailles  EARL du Cruguel
Patrick MUDRY,Fabricant de pâtes alimentaires  Société Créa Nature
Echanges avec la salle
20h : Cocktail
Soirée animée par Christophe Boucher, journaliste de Tébéo.
INFOS PRATIQUES
Places limitées
Sur inscription
Contact : 02 98 62 39 04 – communication@morlaix.cci.fr

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, Agence de développement touristique du Finistère, Pôle
Emploi, Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL, Comité Régional du Tourisme.

