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À LA UNE
Chiffres clés des EPCI/ édition 2012
Depuis 2008, la CCI de Morlaix publie les chiffres clés des EPCI. La dernière édition vient de paraître et met en
avant les principaux chiffres sur Poher Communauté, la Communauté de communes de Haute Cornouaille, la
Communauté de communes de la Région de Pleyben, la Communauté de communes du Yeun Elez et la Communauté
de communes des Monts d’Arrée au 1er janvier 2012.
Cette publication permet en 4 pages de donner à tous les acteurs du territoire (élus locaux, chefs et créateurs
d’entreprises, partenaires institutionnels, presse, grand public…) une photographie de l’essentiel des informations
socio-économiques : population, entreprises, emplois, commerce, tourisme, formation…
Vous pouvez télécharger ces publications sur le site internet : www.morlaix.cci.fr
Contact : Pôle Etudes et Information économique. Tel : 02 98 62 39 39 – etudes@morlaix.cci.fr

ENTREPRISES
3 022 Entreprises/établissements en activité
Au cours du 3e trimestre, 3 022 entreprises/établissements sont en activité sur le Centre-Finistère. Ce sont 31
unités supplémentaires par rapport au 3e trimestre 2011.
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Sur l’année écoulée, le secteur des services
est dynamique avec 28 unités supplémentaires
dont 15 établissements dans les services aux
particuliers. A noter, un recul de 16 unités dans
le commerce de détail sur la même période.

Immatriculations, radiations, soldes
Au 3e trimestre 2012, le Centre-Finistère
présente

un

solde

positif

(+16).

38

immatriculations et 22 radiations ont été
enregistrées. Le nombre d’immatriculations
est cependant en baisse par rapport à la même
période l’an passé (51), alors que les radiations
sont, quant à elles, plus importantes (32).
A noter que l’ensemble des secteurs sont
stables ou dégagent des soldes positifs.
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2 844 emplois dans le secteur des services
L’emploi salarié privé dans le secteur des services
représente plus du tiers de l’emploi salarié privé
total sur le Centre-finistère.
Ce secteur regroupe plusieurs activités plus ou
moins

génératrices

d’emplois.

Le

«transport,

entreposage» et l’«hébergement, restauration»
sont en premières positions avec respectivement
41% et 23%.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs* :+8
8 jeunes agriculteurs ont été aidés lors de leur
installation au cours du 3e trimestre sur le CentreFinistère.
Les exploitations légumières restent majoritaires
(5). A noter, 2 autres exploitations, une pépinière et
une cuniculture.
La répartition de ces exploitations se font sur
l’ensemble

du

territoire

à

l’exception

de

la

Communauté de communes des Monts d’Arrée.

Industrie
• Chiffres d’affaires dans l’industrie :
plus de 51 M€
Au 3e trimestre, le chiffre d’affaire de l’ensemble
des entreprises industrielles* du Centre-Finistère
dépasse les 51 M€. Sur la base des informations
collectées par les services fiscaux, le volume
d’activité est en recule localement de 4% (10% en
Finistère).
La

répartition

locale

est

différente

de

celle

départementale. Sur le Centre-Finistère, on observe
une quasi équité entre la fabrication de denrées
alimentaires (45%) et les autres produits industriels
(43%).
*Chiffre d’affaires des entreprises soumises au régime réel normal
hors unités qui dépendent de la direction des grandes entreprises.
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Construction
• Logements autorisés : -17%
38 permis de construire ont été autorisés sur le Centre-Finistère au 3e trimestre contre 46 l’an passé (-17%). Le
nombre d’autorisations reste cependant en augmentation depuis le début de l’année 2012.
Habituellement préféré, le développement de l’habitat individuel «pur» représente plus de la moitié des permis de
construire délivrés ce trimestre (61%). Les autres types de logement sont également présents sur le territoire ce
trimestre : habitat «individuel groupé» (15%) et habitat «collectif» (7%).
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Tourisme
• Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : +0,6 point
Le taux d’occupation moyen observé des hôtels classés du Centre-Finistère (53,3%) est en légère hausse par rapport
à la même période en 2011.
Le Centre-Finistère et le Pays de Morlaix sont les seuls territoires du département à enregistrer une augmentation.
Les pays de Brest et de Cornouaille reculent de 0,9 point chacun.
Le Centre-Finistère représente 7% du nombre de nuitées départementales au 3e trimestre de l’année.
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EMPLOI / FORMATION
TAUX DE CHOMAGE : 9,7 %
À fin juin 2012, le taux de chômage* de la zone
d’emploi de Carhaix frôle les 10%. Ce taux est le
plus fort comparé aux zones d’emplois voisines. La
hausse sur 1 an est également la plus importante
+1,4 point. Le taux régional (8,6%) a progressé
de près d’un point. Le taux national est passé au
dessus de la barre symbolique des 10%.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le BIT.

Nombre de demandeurs d’emploi : +10,9%
À fin septembre 2012, sur le Centre-Ouest-Bretagne*, près de 3 800 demandeurs d’emplois de catégorie A**
sont recensés (+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 sont 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
Côtes- d’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

Formation
For-créa : formation à la création/reprise d’entreprise dans le cadre de l’économie conventionnelle ou
dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (ESS)
La CCI de Morlaix, dans le cadre du Programme Bretagne Formation du Conseil Régional, propose avec ForCrea, une formation longue pour faciliter la création ou la reprise d’entreprise dans les activités commerciales,
artisanales ou de services sur le territoire.
For-crea se construit autour du parcours suivant :
• un tronc commun qui inclut une phase de positionnement et des enseignements transversaux tels que la
Comptabilité/Gestion, l’analyse du marché, le développement commercial, les aspects juridiques et fiscaux de la
création d’entreprise, …
• et 2 parcours différenciés en fonction de la nature du projet (économie conventionnelle ou économie sociale et
solidaire)… Le parcours ESS a été construit avec le soutien de la Scop KEJAL, structure de conseil et d’accompagnement
pour les acteurs d’une économie solidaire soucieuse d’un équilibre écologique.
La formation alterne :
• des temps d’apports de connaissances sur tous les aspects liés au développement et à la gestion d’une entreprise,
• un temps d’immersion en entreprise au travers d’un stage de 2 semaines
• et des temps d’accompagnement et de suivi personnalisés afin que chaque créateur avance individuellement
dans la construction de son propre projet.
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Cette formation est ouverte aux demandeurs d’emploi et aux salariés dans le cadre d’un CIF (Congé Individuel
de Formation) ou du plan de formation de l’entreprise), tous porteurs d’un projet de création ou de reprise bien
identifié.
La prochaine session se déroulera à la CCI de Morlaix du 21 Janvier au 29 Mai 2013. Le recrutement est en cours
et se poursuivra jusqu’au 14/01/2013. La plaquette et le dossier de candidature sont téléchargeables en suivant
le lien ci-après :
http://www.morlaix.cci.fr/fr/menu-principal/se-former/formations-longues/for-crea/index.html
Pour toute information complémentaire, prenez contact dès maintenant avec Nicole Bernard Tél. : 02 98 62 39 28 - nicole.bernard@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, Direction
générale des Impôts, Agence de développement touristique du Finistère, Pôle Emploi,
Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL.

