À LA UNE
218 millions d’euros
Fondé sur les données de l’observatoire économique du commerce et de la consommation, ce montant est le chiffre d’affaires annuel des
commerces du Centre-Finistère sur un ensemble de 44 produits de consommation courante.
Qu’achète-t-on dans le Centre-Finistère ? Près de la moitié des achats concernent les denrées alimentaires (45 %). Viennent ensuite les
achats en équipement de la maison (jardinage, bricolage, … 16 %), en équipement de la personne (habillement, chaussures, …12 %).
Où achète-t’on ? Les grandes et moyennes surfaces (GMS de 300 m² et plus) généralistes et/ou spécialisées captent près de 65 % des
dépenses des ménages. Les commerces traditionnels (moins de 300 m²) représentent plus du quart de ce chiffre d’affaires. La part de la
vente en ligne reste marginale. Elle atteint 3,7 % des dépenses et se hisse à 6,2 % pour les produits non alimentaires. Toutefois, certains
produits sont plus régulièrement achetés sur Internet : 17 % pour les livres, 16 % pour la lingerie et la téléphonie, 15 % pour la microinformatique, 14 % pour les jeux-jouets, 13 % pour les CD-DVD, 12 % pour la TV-Hifi et le prêt-à-porter féminin, 11 % pour les articles de
sports et le linge de maison. Carhaix est le principal pôle commercial du territoire. Avec une zone de chalandise de près de 60 000 habitants,
son volume d’affaires annuel atteint 132 M€ soit 60 % des dépenses effectuées chaque année sur le territoire. Vient ensuite Châteauneuf-duFaou qui, avec une zone de chalandise de 15 000 habitants génère un volume d’affaires de 37 M€.
Plus d’information : Pôle études et information économique. Tel : 02 98 62 39 39 – etudes@morlaix.cci.fr

ENTREPRISES
3 011 entreprises / établissements en activité
Au 31 décembre 2013, plus de 3 000 entreprises / établissements sont en activité
sur le Centre-Finistère.
Sur une année, le tissu d’entreprises est resté relativement stable. La répartition
sectorielle des entreprises / établissements est, de fait, très proche de celle de l’an
passé. Le secteur agricole représente toujours plus de 40 % des entreprises /
établissements. Les activités de services (24 %) et du commerce (15 %) sont,
ensuite, les plus représentées.

Immatriculations, radiations, soldes
Lors du 4e trimestre 2013, 59 immatriculations et 39 radiations ont été
enregistrées sur le Centre-Finistère.
Sur cette période, l’ensemble des secteurs affiche des soldes positifs
ou nuls. Les secteurs des services et du commerce sont les plus
dynamiques avec respectivement 19 immatriculations / 8 radiations et
10 immatriculations / 8 radiations.
Par rapport au 4 e trimestre de l’année 2012, le niveau des
immatriculations est en progression (59 contre 56), celui des radiations
également (39 contre 26).

209 immatriculations en 2013
Sur l’ensemble de l’année 2013, le Centre-Finistère a enregistré 209
immatriculations pour 149 radiations dégageant ainsi un solde positif de
60 unités.
Par rapport à l’année 2012, le nombre des immatriculations a diminué
(-18 procédures). Les radiations ont, quant à elles, augmenté (+21).
Le secteur des services reste le plus dynamique avec 75
immatriculations pour 33 radiations.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Agriculture
Nouveaux jeunes agriculteurs* : +3
Au cours du 4 e trimestre, 3 jeunes agriculteurs* se sont installés sur le
Centre-Finistère : 2 exploitations laitières et une exploitation avicole.
L’année 2013 aura été marquée par l’installation de 11 jeunes
agriculteurs sur le territoire. Plus de la moitié d’entre eux ont choisi la
production laitière.
*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 : -68 %
Seuls 14 permis de construire ont été délivrés sur le Centre-Finistère au cours du 4e trimestre 2013. Ce niveau est très en dessous de celui du
4e trimestre de 2012 (44). Il est le plus faible observé depuis 2008.
Malgré une légère reprise observée entre 2011 et 2012, les tendances de 2013 confirment la lente érosion de l’activité de la construction sur le
territoire. Entre 2008 et 2013, le niveau des autorisations s’est réduit de 50 %

Industrie
Industrie : Près de 43 M€
Au 4 e trimestre, les entreprises industrielles* du Centre-Finistère ont
généré un chiffre d’affaires de près de 43 millions d’euros.
Le niveau d’activité, bien qu’en repli de 3,6 %, reste proche des
volumes d’activité observés en 2012.
Pour l’année 2014, sur la base de ses enquêtes auprès des
entreprises, les services de la Banque de France projettent, au niveau
breton, un redressement du chiffre d’affaires de l’industrie (+2,7 %
contre -1 % en 2013) et une accélération des investissements (+9,1 %
contre +1,7 % en 2013). Cette « reprise » ne parviendrait pas toutefois
à inverser la tendance de fond négative en matière d’évolution des
effectifs salariés (-1 % après -1,6 % en 2013)**
* Entreprises soumises au régime du réel normal hors entreprises qui
dépendent de la Direction des Grandes Entreprises.
** Plus d’information : Les entreprises en Bretagne Tendances régionales /
Bilan 2013 - Perspectives 2014 / Banque de France.

Tourisme
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée : -1,5 points
La fin d’année a été difficile dans l’activité hôtelière sur le CentreFinistère. Au 4e trimestre 2013, le taux d’occupation atteint 39 % et
enregistre une baisse de 1,5 points par rapport à 2012.
Les autres pays du département voient également reculer leur taux
d’occupation à l’exception du Pays de Morlaix (+2,1 points) :
Pays de Cornouaille : -1,8 points
Pays de Brest : -0,9 point

EMPLOI
Taux de chômage : 10,3 %
Au 3 e trimestre 2013, la zone d’emploi de Carhaix présentait un taux de
chômage* de 10,3 %. Ce taux est le plus élevé du département. En un
an, il a progressé de 0,7 point. Les zones d’emploi de Carhaix et Morlaix
sont les plus fortement impactées. Les deux autres zones restent sous le
seuil des 10 %.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau international
du travail (BIT).

Nombre de demandeurs d'emploi : +5,7 %
A fin décembre 2013, le Centre-Ouest-Bretagne flirte avec le seuil des
3 000 demandeurs d’emploi de catégorie A*. La progression locale
(+5,7 %) est plus soutenue qu’aux niveaux départemental (+4,6 %) et
régional (+4,7 %).
La catégorie la plus fortement touchée est celle des seniors (+17,9 %).
Le nombre de jeunes demandeurs d’emplois s’est par contre réduit
(-5,8 %).
* 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.
** 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)

SALON
Salon de l'emploi hôtels, cafés, restaurants, campings, loisirs…
Vous recherchez un emploi dans le secteur du tourisme en CDI, CDD, contrat saisonnier ou contrat d'alternance ?
Professionnel du tourisme, vous cherchez à recruter ?
La CCI de Morlaix vous propose une rencontre, le lundi 24 février 2014 à l'occasion de la 3 e édition du salon de l'emploi CHR.

De 14h à 15h30
Conférence animée par Frédéric Beurdely, Journaliste au magazine Neorestauration
Eléments de cadrage sur l’évolution du secteur de la consommation alimentaire hors domicile (C.A.H.D) : un marché en pleine mutation
Evolution du contact avec les clients : la sortie au restaurant est plus que jamais un moment de détente et de plaisir
Table ronde : témoignages de professionnels du tourisme
MM. Claude et Jean-Marie Talabardon, Hôtel Best Western Talabardon, Roscoff
M. Le Beaudour, Restaurant du Port, Locquirec
M. et Mme Bacquer, restaurants L’éventail des Saveurs, Rostrenen et La Cantine des Chefs, Carhaix
Mme Cueff, responsable du service recrutement et M. Pantalini, responsable restauration, Brittany Ferries, Roscoff

De 15h30 à 18h30
Entretiens d’embauche, prise de contact de 15/20 minutes.
Renseignements CCI Morlaix – Service tourisme : 02 98 62 39 26

INFORMATION
Observatoire économique du commerce et de la consommation
L’Observatoire, lancé en 1997, a été mis à jour en 2013. Cet outil est constitué à partir d’enquêtes de
consommation réalisées à intervalles réguliers auprès de 4 000 ménages finistériens.
Il a pour but de répondre à la ques
tion : qui achète quoi, où et pour combien ?
180 000 achats portant sur 44 produits de grande consomma
tion ont ainsi été analysés.
Vous souhaitez mieux connaître le fonctionnement commercial de votre commune, vous créez/repre
nez un
commerce, vous souhaitez développer votre activité ?
Cette base de données vous permet de :
connaître l’origine géographique de la clientèle,
connaître le potentiel de consomma
tion (marché) d’un produit,
évaluer les dépenses réalisées par les ménages sur votre zone de chalandise,
évaluer la consommation des habi
tants hors de la zone de chalandise,
mesurer les parts de marché des différents circuits de distribution.
Contact : Adèle JAOUEN
Téléphone : 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, Agence de développement touristique du Finistère, Pôle
Emploi, Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL.

