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À LA UNE
44 659 personnes habitent sur le Centre-Finistère au 1

er

janvier 2010*. Ils représentent 5 % de la population

finistérienne. Sur une année, le territoire enregistre une croissance de 1,7 % de sa population. Sur une plus longue
période, entre 1999 et 2010, la population locale a progressé de 3,2 % (+ 1 394 habitants). Cette évolution est
inférieure à celles enregistrées au niveau départemental (+ 5,3 %) et régional (+ 10,4 %).
Sur les 5 territoires intercommunaux, 4 d’entre eux enregistrent une augmentation de leur population : Poher
communauté (+ 444 habitants, + 3,2 %), Communauté de communes de Haute Cornouaille (+ 270 habitants,
+ 1,8 %), Communauté de communes de la Région de Pleyben (+ 633 habitants, + 10,1 %) et Communauté
de communes du Yeun Elez (+ 229 habitants, + 5,4 %). Seule la Communauté de communes des Monts d’Arrée
connaît une baisse (- 182 habitants, - 4,5 %).
*Source : Insee - Population légale au 01/01/2013.

ENTREPRISES
3 015 entreprises/établissements en activité
Au 31/12/2012, 3 015 entreprises/
établissements sont en activité sur le CentreFinistère, soit 28 unités supplémentaires par
rapport au 4e trimestre 2011.
Le
avec

secteur
31

des
unités

services

est

dynamique

supplémentaires

dont

16 établissements dans les prestations aux
particuliers. A l’inverse, un recul de 16 unités
dans le secteur commercial est enregistré.
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Immatriculations, radiations, soldes
Lors du 4e trimestre 2012, 54 immatriculations
et 26 radiations d’entreprises/établissements
ont été enregistrées sur le Centre-Finistère.
Ce solde positif (28 unités) est lié au dynamisme
du secteur des services (26 immatriculations
et 7 radiations).
A

noter

cependant,

les

soldes

négatifs

enregistrés dans les secteurs de la construction
(- 2) et du commerce (- 2).

227 immatriculations en 2012
En 2012, sur le Centre-Finistère, 227 entreprises/
établissements se sont installés et 128 ont cessé
leur activité, enregistrant ainsi un solde positif
de 99 unités sur l’ensemble de l’année.
Par rapport à 2011, les immatriculations sont
en baisse (9 immatriculations de moins). Il en est
de même pour les radiations (- 7).
L’ensemble des secteurs d’activités dégagent
un solde positif. Avec 89 entreprises/établissements
créés et 33 radiés, le secteur des services est
le plus dynamique sur l’année écoulée. Au cours
de l’année, 22 liquidations judiciaires (14 en 2011)
et 4 redressements judiciaires (aucun en 2011)
ont été enregistrés.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs* : + 13
13 jeunes agriculteurs ont été aidés lors de leur
installation au cours du 4e trimestre 2012 sur
le Centre-Finistère. Près de 70 % des exploitations
se situent sur les Communautés de communes
de Haute Cornouaille et des Monts d’Arrée.
Les exploitations laitières sont majoritaires (10).
A noter, 3 autres exploitations : une légumière,
une ovine et une avicole.
*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 : + 33 %
44 logements ont été autorisés sur le CentreFinistère au 4e trimestre 2012 contre 33 l’an passé
(+ 33 %). Cette évolution importante s’explique par
le faible niveau d’autorisation en 2011. Le nombre
d’autorisations se répartie quasi équitablement sur
le

territoire,

excepté

sur

la

Communauté

de communes des Monts d’Arrée (2 % du total).
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Au cours de l’année, 179 permis de construire ont
été délivrés sur le territoire contre 156 en 2011
(soit une hausse de 14 %). Le territoire ne retrouve
pas néanmoins les niveaux de 2009 et 2010.

Commerce
• CDAC : 1 projet autorisé
Sur l’ensemble du département, 25 projets ont été présentés au cours de l’année 2012 en Commission Départementale
d’Aménagement Commercial dont 23 ont été autorisés pour une surface totale de 40 322,46 m². Sur ces 23 projets,
1 a été accepté sur le Centre-Finistère. Il s’agit de la création du Point Vert de Pleyben. Ce dernier, situé actuellement
à la sortie de la commune en direction de Morlaix, va s’implanter sur la zone du Drevers sur 1 415 m².
Tous les projets déposés ont reçu un avis favorable en 2012.
Source : Préfecture du Finistère.
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Tourisme
• Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : + 0,1 point
Au cours du 4e trimestre 2012, le taux d’occupation moyen observé des hôtels classés du Centre-Finistère
(40,5 %) est stable par rapport à la même période l’an passé.
Le Centre-Finistère est le seul territoire finistérien dans ce cas. Les autres pays voient leur taux d’occupation
reculer. Le plus fortement impacté est le Pays de Cornouaille avec - 2,5 points. Pays de Morlaix (- 2,1 points)
et Pays de Brest (- 0,7 point).
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• Salon de l’emploi hôtels, cafés, restaurants, campings, loisirs...
Vous recherchez un emploi dans le secteur touristique en CDI, CDD, contrat saisonnier ou contrat en alternance ?
Professionnel du tourisme, vous recherchez du personnel à recruter ?
La CCI Morlaix vous propose une rencontre, le lundi 18 mars 2013, à l’occasion de la 2e édition du salon de l’emploi
CHR

De 14h à 15h30
Table ronde animée par Annaig Cotten, Pôle Emploi :
• Comment être sûr que ce soit la bonne entreprise ?

L’enquête à mener avant l’entretien, les bonnes questions à poser : Anne Morel, Pôle Emploi
• Quels sont les droits et les devoirs des salariés ? Les règles de l’apprentissage :

Christophe Toquer et Nathalie Clergeon, la DIRRECCTE, inspection du travail du Finistère
• Témoignages de profesionnels du tourisme avec notamment :

- Nicolas Dayot, président de l’Union bretonne de l’hôtellerie de plein air
- Annie Cueff, responsable recrutement à la Brittany Ferries (Roscoff)
- Catherine Beuzit, gérant de la crêperie de Jeanne (Plougonven)
- Jessica Chalala et Jérémie Le Calvez, gérants du restaurant La Pomme d’Api (Saint-Pol-de-Léon)
- Arnaud Laidoun, salarié en temps partagé chez Réso 29, groupement d’employeurs.

De 15h30 à 18h30
• Entretiens d’embauche, prise de contact de 15/20 minutes.

Renseignements : CCI Morlaix - Service Tourisme - tourisme@morlaix.cci.fr
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EMPLOI / FORMATION
Taux de chômage : 9,7 %
Au 3e trimestre 2012, la zone d’emploi de Carhaix
présentait un taux de chômage* de 9,7 %.
Ce

taux,

avec

celui

de

la

zone

d’emploi

de Morlaix, est le plus fort enregistré parmi les
autres ZE départementales. La hausse sur 1 an
y est également la plus importante + 1,1 point.
* Source Insee : Le taux de chômage présenté ici est celui
utilisé par le Bureau International du Travail (BIT).

Nombre de demandeurs d’emploi : + 13,4 %
A fin septembre 2012, le Centre-Ouest-Bretagne* compte près de 3 800 demandeurs d’emplois de catégorie A**
(+ 13,4 %). La tendance observée localement est moins marquée (+ 13,4 %) que celles observées au niveau
du Finistère (14,3 %) et de la Bretagne (15,2 %).
Les catégories les plus fortement touchées par cette forte évolution sont les seniors (+ 25,2 %) et les travailleurs
handicapés (+ 43 %), ces populations étant «relativement» les plus sensibles aux effets de la crise. La croissance
observée pour les jeunes est moins élevée (10,7 %).
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* Centre-Ouest-Bretagne : les données sur le Centre-Finistère 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 catégorie 1,2,3 hors activité
réduite)

Formation
Pl@net Veille
Le 14 mars 2013, les CCI Morlaix et Brest lancent un groupe « planète veille ». Ce programme permet d’automatiser
sa démarche de recherche d’informations sur ses concurrents, sur les marchés potentiels, sur les normes...
pour développer son activité.
Il est prévu 2,5 jours de formation qui se décomposent de la manière suivante :
• ½ jour en groupe pour améliorer ses connaissances du Web et optimiser ses recherches,
• 1 ½ jour dans l’entreprise pour installer et paramétrer, sur plusieurs PC, ses outils de veille sur internet,
• ½ jour pour poursuivre sa veille avec des actions complémentaires.

Une participation de 490 € HT est demandée et cela peu importe le nombre de personnes formées au
sein de l’entreprise. Cette participation peut être intégrée au plan de formation, dans ce cas une attestation
vous sera communiquée.
Nous disposons de 15 places pour l’ensemble du territoire. Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact
rapidement auprès de Emmanuel REMEUR (CCI Morlaix) : emmanuel.remeur@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.

