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LE CHIFFRE

43 448 C'est le nombre d'habitants que compte le Centre Finistère (1). Le territoire, qui a compté près de 51 500 habitants en 1968 renoue avec
la croissance après 30 années de réduction de sa population. Ainsi, entre 1999 et 2006, le Centre-Finistère a gagné près de 800 habitants (soit une
progression de près de 2 %). Ce bon résultat est lié à un solde migratoire (2) particulièrement positif (+ 2 200 personnes) qui compense très largement
le solde naturel (3) nettement déficitaire (- 1 436 personnes). Hormis la Communauté de communes des Monts d'Arrée qui a perdu 150 habitants (3,7%), les autres territoires affichent des progressions plus ou moins marquées : + 1,2 % pour Poher Communauté (+ 160 habitants), + 1,3 % pour la
CC de Haute Cornouaille (+ 190 habitants), + 4,2 % pour la CC du Yeun Elez (+ 180 habitants) et + 6,6 % pour la CC de la Région de Pleyben (+ 400
habitants). Sur les dix dernières années, la part des moins de 20 ans s'est stabilisée autour de 30 % tandis que la part des "plus de 60 ans" (32 % en
1999) s'est réduite à 30 % en 2006. La tranche des "30 à 60 ans" représente toujours le contingent le plus important avec 40 % de la population en
2006 (contre 38 % en 1999).
(1) Cette donnée, officialisée début 2009, fait partie de nombreux résultats du recensement engagé auprès des communes entre 2004 et 2008.
(2) Solde migratoire = arrivées sur le territoire - départs du territoire
(3) Solde naturel = naissances - décès

ENTREPRISES ET EMPLOI
LES GRANDS INDICATEURS

2 970 entreprises/établissements
en activité
Au terme du 3 ème trimestre 2009, le Centre-Finistère comptait 2 970
entreprises/établissements en activité. Les activités de "Services" regroupent, avec 680 unités
en activité, près du quart des entreprises. Dans ce secteur, les "Cafés, Hôtels, Restaurants"
sont majoritaires (223 structures, 33 % du total). Ils précèdent les "services aux particuliers"
(117 structures, 17 % du total), les activités de "Transport / Entreposage" (80 structures, 12 %
du total) et les "Services opérationnels" (paysagiste, société d'intérim ... 76 structures, 11 %).

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'artisanat
du Finistère, Chambre d'Agriculture. Regroupement d'activités
sur la base de la NAF 2008. En raison d'un trop faible nombre
d'entreprises (16), le secteur "Energie" n'est pas représenté.

Immatriculations, radiations, solde
Au 3 ème trimestre, le Centre-Finistère présente un solde démographique positif (+ 7). Ce
résultat est lié au dynamisme des secteurs "Commerce" (+ 2) et "Services" (+ 4). Pour ce
dernier, les activités immobilières, avec 3 immatriculations sont les plus dynamiques. Les
"cafés, hôtels, restaurants" affichent par contre un solde négatif de - 4 avec 5 radiations pour 1
seule immatriculation.

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

37 % des habitants de "plus de 15 ans" sont retraités
Selon les derniers résultats issus des recensements réalisés par l'Insee entre 2004 et 2008,
37% des "centre finistériens" de plus de 15 ans sont retraités. Cette proportion, stable depuis
1999, est nettement plus forte que celle observée à l'échelle départementale où cette catégorie
représente moins de 30 % de la population. Cette sur-représentation locale est également
présente parmi les ouvriers (17 % sur le centre-Finistère contre 14 % pour le Finistère) et les
exploitants agricoles (5 % localement contre 2 % dans le département). A l'inverse, le territoire
est sous-représenté sur les catégories suivantes : cadres (3 % localement contre 6 % en
Finistère), professions intermédiaires* (10 % contre 13 %) et les employés (12 % contre 16 %).
* Enseignants, techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise

Source : Insee

ACTIVITE ECONOMIQUE
AGRICULTURE
Nouveaux jeunes agriculteurs :

+4

4 jeunes agriculteurs ont été aidés dans leur installation au cours du 3 ème trimestre. Une
exploitation s'est spécialisée dans le domaine de l'équitation tandis que les 3 autres se sont
orientées vers la production de lait. Une production qui représente 20 % du Chiffre d'Affaires
(CA) des exploitations du Centre-Finistère (cf. graphique ci-contre) et se place derrière la
production porcine (29 % du CA).

Source : Chambre d'Agriculture du Finistère (Donnés 2007)

INDUSTRIE
Chiffre d'affaires de l'industrie : -

13,5%

Au 3 ème trimestre, le chiffre d'affaires des entreprises industrielles finistériennes a progressé
de plus de 11 %. Ce bon résultat contraste avec la tendance observée sur le centre-Finistère
où le volume d'activité des entreprises affiche une réduction de plus de 13 %.
Localement, les deux principaux secteurs industriels sont touchés par cette réduction d'activité
: les industries agroalimentaires (48 % du volume d'affaires de l'industrie locale) enregistrent
une baisse de chiffre d'affaires de 6 % ; les activités de production de biens intermédiaires (39
% de l'activité) perdent 22 % par rapport au 3ème trimestre 2008.
* Entreprises soumises au régime du réel normal hors entreprises qui dépendent de la
Direction des Grandes Entreprises.
Source : Direction Générale des impôts

COMMERCE

47 grandes surfaces pour 50 500 m²
A fin juin 2009, le Centre-Finistère comptait 47 grandes surfaces en activité, soit 8 % de l'offre
commerciale. Ces commerces représentent une surface commerciale de près de 50 500 m² soit
84% des m² commerciaux du territoire. Deux secteurs sont particulièrement représentés. Le
commerce alimentaire (13 commerces, 15 600 m²) dont l'importance s'explique par la présence de
nombreux supermarchés. Les activités de "l'équipement de la maison" (20 établissements, 25 000
m²) avec principalement des surfaces dédiées au bricolage et au jardinage. Poher Communauté,
et notamment Carhaix, sa ville-centre, concentre la plus forte offre avec 28 grandes surfaces et
35500 m².

CONSTRUCTION
Logements autorisés : -

12%

63 logements ont été autorisés sur le Centre-Finistère au 3ème trimestre contre 72 l'an passé
(- 12 %). Le développement de l'habitat sur le territoire s'organise de manière très équilibrée
entre les différentes structures intercommunales (cf. graphique ci-contre). Seule la
Communauté de Communes des Monts d'Arrée (2 permis) est un peu en recul. Sur les 63
logements autorisés, 6 seulement ont été accordés dans le cadre d'une procédure de
lotissement.

Source : DRE Bretagne / SITADEL

TOURISME
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée :

- 1 point
La fréquentation des hôtels classés du Pays du centre Ouest Bretagne au 3ème trimestre
2009 est relativement stable par rapport à la même période en 2008. Une légère réduction du
taux d'occupation (-1 point) est toutefois à retenir. La baisse du nombre de nuitées est plus
prononcée (- 4 %). A l'échelle finistérienne, l'activité du 3ème trimestre est marquée par une
réduction des nuitées des clientèles française (- 5 %) et étrangère (- 1 %). L'analyse de la
capacité d'accueil touristique marchande fait apparaître l'importance des campings qui
représentent près de la moitié des lits touristiques sur le territoire. Les locations et chambres
classées (gîte de France, clévacances, ...) représentent plus de 22 % de la capacité totale. La
part de l'hotellerie est faible (5 % de la capacité d'accueil).

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

Campings : 48 % des lits marchands

Source : CDT du Finistère

EMPLOI / FORMATION
EMPLOI
Taux de chômage : 6,6%
A fin juin 2009, la zone d'emploi de Carhaix présentait un taux de chômage de 6,6 %. Comme
les zones d'emploi voisines, le secteur de Carhaix enregistre une hausse de son taux de
chômage (+ 1 point sur 1 an). Cette croissance reste néanmoins inférieure à celle observée à
l'échelle départementale (+1,3 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du Travail (BIT).
FINISTÈRE : 7,9 % (+ 1,3 pt)
BRETAGNE : 7,7 % (+ 1,7 pt)
FRANCE : 9,1 % (+ 1,8 pt)
Source : INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi : +

25,4%

Entre août 2008 et août 2009, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A* sur le Pays du Centre-Ouest-Bretagne a progressé de plus de
25%. Ils sont plus de 3000 à fin août 2009 soit 600 de plus qu'à la même époque l'an passé. Cette tendance est généralisée à l'échelle du département
: +19 % pour le Pays de Morlaix, + 23 % pour les Pays de Brest et de Quimper.

Fin Août 2009
Evolution en % / août 2008
Nombre

Part en %

Total Catégorie A*

3 077

+25,4%

Jeunes < 25 ans

497

16,2%

+33,2%

Femmes

1 487

48,3%

+23,1%

Dont CLD** > 1 an

896

29,1%

+29,1%

Dont CLD** > 2 ans

350

11,4%

+17,8%

Demandeurs de + de 50 ans

607

19,7%

+29,4%

Source : DDTEFP
* 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)
** CLD : Chômeurs de longue durée

FORMATION
Thaléa : Formation en Santé et Services à la personne
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, en liaison avec H.Care Développement, propose,
avec Thaléa, une nouvelle gamme de formation orientée vers la santé et les services à la personne. Cette
offre répond notamment aux attentes des nombreux acteurs intervenant sur ce champ d'activité : hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, prestataires de services à la personne, ...
Le programme propose un panel de formation très complet :
Accueil et accompagnement des personnes : Connaître et accompagner la personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer, accompagner la personne autiste, ...
Ateliers en secteur médico-social
Pratiques professionnelles : soins médico-techniques, approche du soin corporel
Sécurité : Gestes et postures (PRAP), ...
Communication / management : Gestion du stress et de l'usure professionnelle, ...

Un module de Validation des Acquis Professionnels est également prévu pour les salariés qui souhaitent,
par l'obtention d'un diplôme, valider leurs pratiques professionnelles quotidiennes.
Contact : Thaléa Formations
02.98.15.17.20
contact(at)thalea-formations.fr
www.thalea-formations.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; Comité
Départemental du Tourisme du Finistère; Pôle Emploi; Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle.

