N° 12 - 1er trimestre 2012

LE Chiffre
5 zones d’intérêt régional (ZIR), parmi les 173 que compte la Bretagne, sont situées sur le Centre-Finistère. Ces
zones d’activité, qui répondent à un ensemble de critères d’accessibilité, de taille, de ressources et de services (cf.
méthodologie), ont été fléchées lors de la réalisation par les CCI de Bretagne d’une étude sur le foncier économique
régional. Ces zones sont situées sur les communes de Carhaix-Plouguer (PARC D’ACTIVITES DE LA VILLENEUVE/
KERGORVO, ZA DE KERVOASDOUE), Châteauneuf-du-Faou (ZA DE KROAS LESNEVEN), Coray (ZA DE LANVILIOU)
et de Pleyben (ZA DU DREVERS).
En Bretagne, le taux d’occupation des ZIR est de 89%. Localement il se situe entre 70 et 79,9%.
Devant les enjeux du foncier économique, les Chambres de commerce et d’industrie de Bretagne ont émis un
ensemble de préconisations :
• Anticiper la demande de foncier économique
• Prendre en compte l’observatoire dédié au foncier économique
Garantir la préservation des besoins de l’économie productive sans hypothéquer sur les terres agricoles, avec
l’appui de l’Etablissement Public Foncier Régional
• Encourager l’optimisation du foncier économique par une utilisation raisonnée de l’espace et la requalification
de l’existant (friches)
• Faire émerger un concept de zone d’activité innovante intégrant les nouvelles orientations urbaines et
environnementales et les demandes des entreprises, et accompagner l’évolution du référentiel Qualiparc vers
une plus grande densité des parcs d’activités.
Méthodologie : définir objectivement le concept de ZIR à partir d’une analyse détaillée des caractéristiques des zones d’activités bretonnes
(accessibilité, taille, ressources et services).
Critères d’accessibilité : être multimodale / avoir un accès à 10 min à un échangeur d’une 2x2 voies / être à 30 min maximum d’un aéroport
ayant une desserte vers des hubs nationaux / être à 15 min maximum d’une gare TGV.
Critères de taille : avoir une superficie minimum de 25 ha, avoir une réserve foncière viabilisée de 3 ha minimum, avoir une disponibilité inscrite
au PLU de 5 ha minimum.
Critères de ressources et de services : être à 15 minutes maximum d’une agglomération d’au moins 10 000 habitants / être une zone Qualiparc
et ou dans une démarche HQE / être desservie par du très haut débit internet (supérieur ou égal à 30Mbits).
Source : Le foncier économique en Bretagne. CCIR Bretagne. www.bretagne.cci.fr
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Entreprises
2 995 entreprises/établissements en activité
Au 31 mars 2012, près de 3 000 entreprises/
établissements sont en activité sur le CentreFinistère. Depuis un an, le territoire a enregistré
18

établissements

supplémentaires.

Cette

hausse est ressentie à l’ensemble des secteurs
exceptés dans le commerce qui voit une baisse
de 14 unités.
Parmi les services, ceux dédiés aux particuliers
sont ceux qui connaissent la plus forte hausse
avec 11 unités supplémentaires. Inversement,
le secteur de l’hébergement restauration est en
recul avec la perte de 6 établissements.

Immatriculations, radiations, soldes
Au cours du 1er trimestre de l’année, sur le
Centre-Finistère, 69 entreprises/établissements se
sont immatriculés. Avec 48 radiations sur la même
période, le territoire présente un solde positif
(+ 21) dû au dynamisme de l’ensemble des
secteurs. En effet, aucun n’est déficitaire ce
trimestre.
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Pérennité des entreprises
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 124 entreprises créées
en 2005, 6 n’ont pas dépassé le cap de la 1ère
année. Au terme de la 5e année d’exercice, 63%
d’entre-elles sont toujours actives.

ActivitÉ Économique
Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs : +3
Au cours du 1er trimestre 2012, 3 jeunes
agriculteurs* ont été aidés lors de leur installation
sur le Centre-Finistère. L’ensemble d’entre eux se
sont orientés vers 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.
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Industrie
• Chiffre d’affaires de l’industrie :
plus de 55 M€
Avec un chiffre d’affaires global de plus de 55
M€, l’année 2011 se termine favorablement pour
l’activité industrielle du Centre-Finistère.
La répartition locale du chiffre d’affaires se
décompose en 2 grands secteurs : les autres
produits industriels (48%) et la fabrication de
denrées alimentaires (46%). Les autres secteurs
sont peu ou pas représentés.
* Chiffre d’affaires des entreprises soumises au régime du
réel normal hors unités qui dépendent de la direction des
grandes entreprises.

Construction
• Logements autorisés : +21%
L’année 2012 débute par une augmentation du nombre de logements autorisés sur le Centre-Finistère. 53 permis de
construire ont été délivrés contre 42 à la même période l’an passé.
La Communauté de communes de Haute Cornouaille et Poher Communauté avec respectivement 30 et 12 permis de
construire représentent 80% des projets autorisés sur le territoire.
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Tourisme
• Taux d’occupation dans    l’hôtellerie classée : +1,4 point
L’année 2012 démarre bien dans le Centre-OuestBretagne dans le secteur touristique. En effet, les
hôtels classés enregistrent une augmentation de
1,4 point de leur taux d’occupation sur les mois de
janvier et février.
Excepté le Pays de Brest qui voit son taux
d’occupation fortement progresser (+ 2,7 points),
celui

du

Centre-Ouest-Bretagne

enregistre

la

meilleure progression devant le Pays de Cornouaille
(+ 0,3 point) et le Pays de Morlaix (- 4,1 points).
* 1er trimestre : analyse sur les mois de janvier et février

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 : +12 %
A fin février 2012, sur le Centre-Ouest-Bretagne*, près de 4 000 demandeurs d’emplois de catégorie A** sont
recensés, soit 12% de plus que l’an passé. Les seniors (24,1%) et les travailleurs handicapés (30,7%) sont les
plus fortement marqués par cette hausse.
La progression enregistrée localement est plus forte (+12%) que sur l’ensemble des départements bretons et du
territoire national.
* 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

2 ateliers d’information : EUROSTAT et ENTREPRISE EUROPE NETWORK les 18
et 19 juin à la CCI de Morlaix
Chefs d’entreprises, statisticiens, chargés d’études, commerciaux... vous êtes intéressés par les
statistiques à l’échelle européenne et les échanges internationaux ?

La Chambre de commerce et d’industrie vous propose 2 journées d’information :

• Lundi 18 juin 2012 de 16H00 à 18H30 :
Dans le cadre de la Semaine de l’Innovation 2012, CCI International Bretagne vous propose de rencontrer des
intervenants de la Commission Européenne offrant des outils pratiques et gratuits pour identifier des opportunités
de développement à l’international

• EUROSTAT (office statistique de l’Union Européenne) : un outil pour établir la FICHE PAYS (intervenants
Geoffroy FISHER et Sandrine BOO, Eurostat Helpdesk, Luxembourg), ces statistiques (générales er régionales,
économie et finance, commerce extérieur...) vous permettront de cibler les marchés porteurs pour vos produits.

• ENTREPRISE EUROPE NETWORK : pour trouver des partenaires internationaux (intervenante : Carole LE
GUEN, Conseiller Partenariats Commerciaux) est le plus vaste réseau de soutien aux PME en Europe consacré
entre autres à la mise en relation transnationale.

• Mardi 19 juin 2012 de 9H30 à 16H00 :
EUROSTAT (intervenants Geoffroy FISHER et Sandrine BOO, Eurostat Helpdesk, Luxembourg) vous propose une
présentation de son site web et des différents produits mis à la disposition des entreprises sous la forme d’un
atelier démonstration et application à des cas concrets sur poste informatique individuel.
Les métadonnées et statistiques EUROSTAT s’avèrent être des informations clés pour les spécialistes des
statistiques ou des commerciaux export intéressés par des informations sur les marchés européens pour cerner
des tendances de marchés ou veiller sur la concurrence.
Inscription, dans la limite des places disponibles.
Pour toute information et inscription avant le 1er juin, merci de contacter :
Annie MUGNIER
02.98.62.39.16
annie.mugnier@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.

