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LE Chiffre
2 031 recrutements sont programmés pour l’année 2012 par les chefs d’entreprises du bassin d’emploi de
Carhaix. Sur le territoire, 14,2% des établissements interrogés ont déclaré avoir des projets de recrutement. Ce
taux est le plus faible enregistré sur l’ensemble de la région Bretagne.
Localement, parmi les 10 métiers les plus recherchés, on retrouve des emplois très divers (IAA, animation sportive
et culturelle, agricoles.), soit 69% du total. Les « ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires » regroupent
le plus grand nombre de projets de recrutements (400 projets, 20% du total).
Cette année encore les dirigeants d’entreprises considèrent que de nombreux recrutements seront difficiles à
mener : c’est le cas pour 43% d’entre eux. Ce taux reste néanmoins l’un des plus faibles du département avec les
bassins d’emploi de Douarnenez et Pont l’Abbé.
La saisonnalité importante de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire explique, en partie, que 62% des
recrutements programmés sont saisonniers.
Source : enquête « Besoins en main d’œuvre 2012 » Pôle Emploi/Crédoc. Les résultats de 2012 ne sont pas comparables avec l’année
précédente suite à la redéfinition des bassins d’emplois en 2012.

Entreprises
3 019 entreprises/établissements en activité
Avec plus de 3 000 entreprises/établissements
en activité au 2e trimestre, le Centre-Finistère
a vu 35 nouveaux établissements s’y installer
depuis un an. L’activité agricole y est toujours
prépondérante avec 43% des établissements.
Les secteurs de l’industrie et des services
se portent bien avec respectivement 9 et 18
établissements

supplémentaires

sur

l’année

écoulée. Le secteur commercial recule avec la
perte notamment de 14 commerces de détail.

N° 13 - 2ème trimestre 2012

Immatriculations, radiations, soldes
Pour le 2e trimestre, le Centre-Finistère dégage
un solde positif avec 66 immatriculations pour 32
radiations. Le niveau des immatriculations est en
hausse par rapport à 2011 (55). Le rythme des
radiations est stable (35 en 2011).
En dehors du secteur commerce (7 immatriculations
pour 8 radiations), l’ensemble des secteurs dégage
un solde positif avec un dynamisme affiché du côté
des services.

4 570 emplois dans les entreprises de 10 salariés et plus
Sur le Centre-Finistère, 124 entreprises ont déclaré
employer 10 salariés et plus*. Elles représentent
4 570 emplois (71% des salariés des entreprises
inscrites au RCS et RM.
Le secteur industriel représente 56% de l’emploi
du territoire des entreprises de 10 salariés et plus.
L’industrie agroalimentaire est très importante avec
44% de ces emplois. Les services et le commerce
arrivent en 2e position avec 17% de ces emplois
chacun.
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ActivitÉ Économique
Agriculture
• 1 066 exploitations agricoles
Avec plus de 1 000 structures en activité, le
Centre-Finistère représente 14% des exploitations
agricoles finistériennes.
Territoire le plus étendu, la Communauté de
communes de
Haute-Cornouaille représente, à elle seule, 38%
des exploitations agricoles sur le territoire.

Industrie
• 2 741 emplois dans l’industrie
Secteur le plus employeur, l’industrie représente
42% de l’emploi total du Centre-Finsitère avec
plus de 2 700 emplois salariés.
Le
par

secteur

industriel

l’industrie

est

fortement

agroalimentaire

dominé

(75%)

avec

des entreprises comme SOCOPA VIANDES à
Châteauneuf-du-Faou (plus de 700 salariés),
MARINE HARVEST KRISTEN à Poullaouen (plus de
200 salariés), BRETAGNE SAUMON à Châteauneufdu-Faou (plus de 100 salariés), LES SALAISONS
DE L’ARREE à Brennilis (plus de 100 salariés)...

N° 13 - 2ème trimestre 2012

Construction
• Logements autorisés : +26%
Le 2e trimestre de l’année est marqué par une nouvelle augmentation du nombre de logements autorisés sur le
Centre-Finistère. 44 permis de construire ont été délivrés contre 35 à la même période l’an passé.
Sur le 1er semestre 2012, ce sont 97 autorisations qui ont été délivrées, soit une hausse de 26% par rapport à 2011.
Cette augmentation est liée au développement de l’habitat sur Poher Communauté (25 nouveaux logements).

Tourisme
• Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : -0,9 point
Avec un taux moyen de 46,9% au 2e trimestre
2012,

les

hôtels

classés

du

Centre-Finistère

accusent un léger recul de la fréquentation par
rapport à l’an passé. C’est le territoire qui s’en sort
le mieux par rapport aux territoires voisins : -2,4
points pour le Pays de Morlaix, -1,7 points pour
le Pays de Cornouaille et -1 point pour le Pays de
Brest.
Même constat au niveau du nombre de nuitées. Avec
34 466 nuitées en 2012 contre 32 611 en 2011,
le Centre-Finistère connaît une belle progression
(+6%), contrairement aux territoires voisins.
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• Fréquentation dans les équipements et lors des manifestations dans le CentreFinistère

Les chiffres communiqués relèvent souvent d’une estimation et non d’une comptabilité précise, mais ils reflètent
néanmoins le dynamisme et la diversité des manifestations ayant lieu sur le territoire.

Emploi / formation
Taux de chômage : 9 %
A fin 2011, le taux de chômage de la zone d’emploi
de Carhaix est de 9%. Il enregistre une hausse de
0,5 point par rapport à 2010.
Exceptée la zone d’emploi de Brest dont le taux de
chômage reste stable, l’ensemble des territoires
enregistrent une hausse de leur taux de chômage :
Morlaix (9,1% ; + 0,3 point) et Quimper (8,5% ;
+0,5 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le BIT.
** Définis par la Dares (Direction statistique du Ministère en
charge du travail et de l’emploi).
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Nombre de demandeurs d’emploi : +10,9%
À fin mai 2012, sur le Centre-Ouest-Bretagne*, plus de 3 574 demandeurs d’emplois de catégorie A** sont recensés.
La progression enregistrée localement est plus forte (+10,9%) que celles observées au niveau départemental
(9,7%) et national (8,9%).
* 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
Une formation souhaitée pour vous ou vos salariés en 2013 ? Les nouveaux catalogues sont arrivés !
Les Chambres de commerce et d’industrie du Finistère vous proposent différentes formations
dans les domaines du tertiaire, des langues étrangères et de l’informatique.
Aux formations déjà existantes, de nouvelles font leur apparition dans les nouveaux
catalogues 2013. Par exemples : Catalogue Tertiaire : « Répondre efficacement aux marchés
publics », « La dimension commerciale de l’assistant(e) », « Droit social, ce qu’il faut savoir
», « Managers : adoptez les bons réflexes face aux risques psychosociaux »...
D’autres formations non répertoriées peuvent également être programmées après définition
du contenu avec le service Formation de la CCI Morlaix.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service Formation de la CCI Morlaix au
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.

