Ils ont le réflexe

CentreCOMMUNES
de ressources
socio-économiques
des Côtes d’Armor
• CANTONS
• EPCI • PAYS • DÉPARTEMENT

LES ENTREPRISES
Armorstat, un outil de veille, d’étude
et de planification

COMMUNES • CANTONS • EPCI • PAYS • DÉPARTEMENT • RÉGION

Véridiques, pratiques, ÉCLECTIQUES...

• Mieux appréhender l’environnement économique
• Suivre l’évolution de la conjoncture
• Réaliser une étude de marché
• Valider un projet d’entreprise
• Identifier les entreprises partenaires…

nos statistiques !

LES COLLECTIVITÉS
Armorstat, un outil d’observation, d’évaluation
et de communication

cotesdarmor.com
Le portail de l’économie
et du tourisme en Côtes d’Armor
locaux22.com
Les locaux d’activités à vendre
ou à louer en Côtes d’Armor
za22.com
Les espaces d’activités
en Côtes d’Armor
affaires.cotesdarmor.com
L’offre séminaires et congrès
en Côtes d’Armor

vacances-cotesdarmor.com
Le site officiel de vos vacances
en Côtes d’Armor
groupes.cotesdarmor.com
Le tourisme de groupe
en Côtes d’Armor
toutvivre-cotesdarmor.com
Épanouissement personnel
et professionnel, choisir de s’installer
en Côtes d’Armor
cad22.com
L’actualité économique
et les grands projets
des Côtes d’Armor
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• Élargir les champs de réflexion
• Préparer une intervention, un exposé
• Enrichir un argumentaire, un article
• Rédiger un rapport de stage, un mémoire…
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ENSEIGNANTS, ÉTUDIANTS, PRESSE...
Armorstat, un outil pédagogique et d’analyse
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NEWSLETTER
Inscrivez-vous sur

• Mesurer l’évolution d’un territoire et le comparer
à d’autres
• Identifier ses forces et faiblesses
• Définir les enjeux et priorités d’intervention
• Élaborer un projet de développement
• Promouvoir un territoire…

es
ctur
tru

VOTRE CONTACT
Thierry Connan
02 96 58 06 61
tconnan@cad22.com
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E N T R E P RISE S
Côtes d’Armor
Développement
7 rue Saint-Benoît
22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 58 06 58
Fax 02 96 58 06 50
cad22.com

DONNÉES STATISTIQUES COSTARMORICAINES pour analyser traiter étayer enrichir
comprendre convaincre crédibiliser partager échanger argumenter comparer
exploiter décrypter promouvoir visualiser séduire…

Le centre de ressources socio-économiques des Côtes d’Armor

Un outil de travail simple à utiliser
et accessible 7 jours /7

gratuit

Tout ce qu’il faut savoir sur l’environnement
économique et social des Côtes d’Armor
et l’évolution de ses territoires.
Avec Armorstat.com, nous vous donnons accès à des statistiques
et informations organisées, actualisées, analysées et commentées
à l’échelle de la Bretagne, des Côtes d’Armor mais également
des communes, communautés d’agglomération et de communes,
cantons et pays costarmoricains.
Elles nous sont transmises régulièrement par le réseau
des partenaires d’Armorstat, représentatif de l’ensemble
des secteurs d’activités costarmoricains.
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Statistiques
Des données chiffrées
mises à jour très
régulièrement :
démographie, économie,
emploi, revenus, fiscalité…

Cartothèque
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De nombreuses productions
cartographiques qui traduisent
l’évolution des Côtes d’Armor
et de ses territoires…

Études &
publications
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Des sujets scrutés à la loupe :
population, secteurs d’activités,
infrastructures, tourisme,
territoires…
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estriel
LE bulletin trim

Côtes d’Armor conjoncture
Tout sur les principaux indicateurs
économiques du moment :
activité et investissement des entreprises,
commerce extérieur, emploi, construction,
consommation des ménages, chômage,
précarité, tourisme, agriculture…
Des informations compilées
et analysées chaque trimestre.
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Les données
du Tableau
de bord des Côtes
d’Armor sont
actualisées aux
dates suivantes
:

• début juin pour
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Consommation
des ménages
Permis de const
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(logements neufs
)
Crédits à l’hab
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Crédits
à la consomma
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Immatriculation
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Allocataires du
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