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LE CHIFFRE

39 zones d'activités, 211 entreprises implantées et 4050 emplois.
L'importance des zones d'activités (ZA) dans l'économie du centre Finistère n'est plus à démontrer. En effet, si seulement 12 % des entreprises* (hors
exploitations agricoles) sont implantées sur une ZA, les 4 050 salariés qu'elles emploient représentent 63 % de l'emploi salarié privé du territoire.
Logiquement, la concentration des effectifs est particulièrement marquée dans les activités industrielles (2 500 emplois sur les ZA soit 90 % de l'emploi
du secteur) et notamment celles de l'agroalimentaire (1 950 salariés, 93 % de l'emploi). Le poids de cette industrie dans l'économie de chaque territoire
détermine l'impact des ZA. Ainsi, il est limité sur les Communautés de Communes des Monts d'Arrée (6 % des entreprises sur ZA, 20 % des salariés
du territoire) et de la Région de Pleyben (11 % entreprises, 48 % des salariés). A l'inverse, il est particulièrement prégnant sur les Communautés de
Communes du Poher (15 % des entreprises, 64 % des salariés) et de Haute Cornouaille (13 % des entreprises et 70 % des emplois). Cette importance
s'explique essentiellement par la présence de grosses unités de production : Socopa (Châteauneuf du Faou, 688 salariés**), Entremont (Carhaix,
246**), Marine Harvest Kritsen (Poullaouen, 215***) ou encore Bretagne Saumon (Châteauneuf du Faou, 131**).
*Entreprises/établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers.
** Effectifs salariés au 31/12/2009
*** Effectifs salariés au 31/12/2008

ENTREPRISES
LES GRANDS INDICATEURS

2 952 entreprises/établissements
en activité
A fin de l'année 2009, le Centre-Finistère comptait 2 952 entreprises/établissements en
activité.
Parmi les activités commerciales (486 entreprises/établissements, 16 % du total), le commerce
de détail est majoritaire (337 points de vente, 70 % des activités commerciales). Les activités
les plus représentés sont : "boulangerie-pâtisserie" (47 points de vente), "alimentation
générale et grande distribution" (31), "habillement" (30), "boucherie-charcuterie" (17)

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'artisanat
du Finistère, Chambre d'Agriculture.

Immatriculations, radiations, solde
Au cours des 3 derniers mois de l'année 2009, 37 immatriculations et 26 radiations
d'entreprises/établissements ont été enregistrées sur le Centre-Finistère (soit un solde positif
de 11 unités). Ce résultat est notamment lié au dynamisme du secteur des services (9
immatriculations pour 5 radiations)

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'artisanat
du Finistère et Chambre d'Agriculture

202 immatriculations en 2009
Au cours de l'année 2009, 202 créations et reprises d'entreprises ont été enregistrées sur le
Centre-Finistère. Dans le même temps, 200 entreprises/établissements ont cessé leur activité.
Le territoire présente donc un solde très légèrement positif (+ 2 unités).
Sur les seuls mouvements enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés, la
création d'entreprises apparaît en net recul avec 123 immatriculations en 2009 contre 158 l'an
passé. Les secteurs les plus fortement touchés sont le commerce de détail (-11
immatriculations) et l'hébergement restauration (- 11 également). Le niveau des radiations a,
lui aussi, reculé, passant de 154 en 2008 à 100 en 2009.

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'artisanat
du Finistère et Chambre d'Agriculture

ACTIVITE ECONOMIQUE
AGRICULTURE
Nouveaux jeunes agriculteurs :

+5

5 jeunes agriculteurs* ont été aidés dans leur installation sur le Centre-Finistère au 4ème
trimestre. Tous ce sont orientés vers la production laitière. Sur l'année 2009, 16 jeunes
agriculteurs se sont installés sur le territoire. La production de lait (12 installations) est
majoritaire. Avec 5 installations chacune, les Communautés de Communes (CC) de la Région
de Pleyben et du Yeun Elez ont été les plus dynamiques. Elles devancent la CC de Haute
Cornouaille (4 installations) et celle des Monts d'Arrée (2).
* Agriculteur de moins de 40 ans, titulaire d'un diplôme agricole et dont l'étude préalable à la
création démontre la viabilité du projet

Source : Chambre d'agriculture

INDUSTRIE
Chiffre d'affaires de l'industrie : -

13,5%

Au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires des entreprises* industrielles du centre-finistère a
enregistré un recul de 13,5 %. Cette baisse du volume d'activité est nettement plus marquée
que celle observée à l'échelle finistérienne. (-4 %).
Sur l'année 2009, le chiffre d'affaires des entreprises du territoire s'est réduit de près de 7 %
(contre +5 % sur le département). Cette tendance s'explique par les réductions du chiffre
d'affaires des secteurs des "biens intermédiaires" (-21 %) et des "biens d'équipement" (-20 %).
Les bons résultats enregistrés par les industries agroalimentaires (+11 %) n'ont pas permis
d'équilibrer l'activité.
* Entreprises soumises au régime du réel normal hors entreprises qui dépendent de la
Direction des Grandes Entreprises.

Source : Direction Générale des impôts

CONSTRUCTION
Logements autorisés : -

18%

32 logements ont été autorisés sur le centre-Finistère au cours du 4ème trimestre 2009 contre
39 l'an passé (soit une baisse de 18 %).
Au cours de l'année, 183 permis de construire ont été délivrés sur le territoire contre 266 en
2008 (- 31 %). Ce recul est plus fort que celui observé à l'échelle départementale (- 24 %).
Géographiquement, ces permis sont relativement bien répartis sur le territoire : la
Communauté de Communes (CC) de Haute Cornouaille arrive en tête avec 53 permis (29 %
du total) devant Poher Communauté (47 autorisations, 26 %) et la CC de la Région de Pleyben
(43,23 %)

Source : DRE Bretagne/SOes, Sitadel 2

TOURISME
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée :

+ 1 point
Au cours des mois d'octobre et de novembre, les hôtels classées du Pays du COB ont
enregistré une progression de 1 point leur taux d'occupation. Celui-ci s'établit à 45 % et
s'inscrit dans la moyenne finistérienne (44 %).
Dans le même temps, le nombre de nuitées (16 700) enregistre un recul de 4 %.
Comparativement au département (cf. graphique ci-dessous) le Pays du COB est moins
marquée par la saisonnalité de l'activité hôtelière. En effet, les mois de haute-saison (juillet et
août) ne représentent que 25 % des nuitées annuelles contre près de 30 % en Finistère.
Source : Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du
Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module
hôtellerie

Répartition mensuelle des nuitées dans l'hôtellerie classée

Source : Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau
MORGOAT module hôtellerie (année 2008)

EMPLOI / FORMATION
EMPLOI
Taux de chômage : 7,2%
A fin septembre 2009, la zone d'emploi de Carhaix présente un taux de chômage de 7,2 %. Ce
taux est le plus faible observé à l'échelle départementale. Il est également inférieur aux taux
régional (7,7 %) et national (9,1 %).
Sur un an, ce taux a progressé de 1,2 point. Une évolution proche de celles observées sur les
territoires voisins.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le BIT (Bureau International du Travail).
FINISTÈRE : 8,1 % (+ 1,4 pt)
BRETAGNE : 7,7 % (+ 1,6 pt)
FRANCE : 9,1 % (+ 1,7 pt)
Source : INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi : -10%
A fin novembre 2009, 2 239 demandeurs d'emploi de catégorie A* sont recensés sur le Pays du Centre Ouest Bretagne (COB). En un an, ce nombre
s'est réduit de 10 %. Le Pays du COB présente la particularité d'être le seul pays où la demande d'emploi se réduit. Les croissances observées chez
ses voisins sont particulièrement fortes : + 22 % pour le Pays de Brest, + 19 % pour celui de Morlaix et + 18 % pour celui de Cornouaille.

Fin novembre 2009
Evolution en % / novembre 2008
Nombre

Part en %

Total Catégorie A*

2 239

-10%

Jeunes < 25 ans

428

19%

-6%

Femmes

1 039

46%

-11%

Demandeurs de + de 50 ans

438

20%

-1%

Source : DDTEFP/Pôle Emploi
* 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
Aider vos salariés à bien vivre et bien préparer leur retraite
L'interruption de l'activité professionnelle peut susciter chez les salariés, qui ont consacré de nombreuses années à leur entreprise, appréhension,
stress et pertes de repères. La transition vers cette nouvelle vie peut se révéler difficile à aborder.
C'est pourquoi, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, propose, aux entreprises qui le souhaitent, d'organiser pour leurs salariés des
sessions d'information pour bien vivre et bien préparer leur départ à la retraite.
Un programme complet a été élaboré afin d'aborder tous les enjeux du départ en retraite : bien cadrer son projet, structurer et organiser son départ,
préserver son mental, aborder une nouvelle vie sociale, aspects juridiques (successions, donations, ).
Cette formation sera animée par une psychologue du travail. Plusieurs intervenants (notaire, associations de retraités,
compétences et leurs conseils aux participants.

) apporteront leurs

Contact :
CCI de Morlaix, service Formation
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; Etablissements publics de coopération
intercommunale; Direction Générale des Impôts; Comité Départemental du Tourisme du Finistère; Pôle Emploi; Direction Départementale du Travail,
de l'emploi et de la Formation Professionnelle; Direction Générale des Impôts.

