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Comparaisons années 2013 et 2014
SYNTHESE

ENTREPRISES
 Créations d’entreprises
 Liquidations judiciaires
 Crédits à l’équipement
 Permis de construire de locaux
 Investissements des entreprises
 Chiffres d’Affaires des entreprises
COMMERCE EXTERIEUR
 Valeur des exportations
EMPLOI – CHOMAGE
 Emploi salarié (3ème trimestre 2014)
 Chômage
MENAGES – LOGEMENT
 Consommation des ménages
 Permis de construire (logements neufs)
 Crédits à l’habitat
 Crédits à la consommation
Immatriculations de voitures
 Allocataires du RSA
TOURISME – AGRICULTURE
 Tendances à la hausse pour les abattages
 Produits de la pêche (tonnages)
 Taux de satisfaction des professionnels du
tourisme

En Côtes d’Armor, comme au niveau
national, l’année 2014 s’est terminée avec
des indicateurs d’activité économique
majoritairement
en
recul.
Côté
entreprises, on assiste à une progression
des liquidations judiciaires accompagnée
d’un repli des chiffres d’affaires et des
investissements.
Concernant
les
ménages, la construction de logements a
atteint son plus bas niveau.
Le marché du travail est toujours mal
orienté, associant destructions d’emplois
salariés et augmentation du chômage.
Dans ce contexte tendu, plusieurs signes
positifs sont à signaler : hausse de la
consommation des ménages et des
créations d’entreprises, amélioration de
l’activité touristique et de certaines
productions
agricoles,
progression
moindre du chômage.
Les données du Tableau de bord des Côtes d’Armor
sont actualisées aux dates suivantes :
•
•
•
•

début juin pour les données du 1er trimestre
début septembre pour les données du 2ème trimestre
début décembre pour les données du 3ème trimestre
début mars pour les données du 4ème trimestre.

Données au 30 sept 2014

CAD – Côtes d’Armor Développement
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ENTREPRISES

- 9,5 % de TVA déductible (investissements)
+ 3 points de crédits à l’équipement
+ 66,7 % de m² de locaux autorisés

EVOLUTIONS 2013-2014
- 2,4 % de Chiffres d’Affaires
+ 4,8 % d’entreprises créées
+ 2,7 % de liquidations judiciaires

CHIFFRES D’AFFAIRES

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
Part des Chiffres d’affaires des entreprises par
secteur d’activités
(en %)

2013

2014

Principaux secteurs
Commerce, réparation d'automobiles …
Industrie manufacturière
Agriculture, sylviculture et pêche
Construction
Activités financières et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Activités de services administratifs et de soutien
Activités immobilières
Autres activités de services

29,0 %
28,0 %
13,1 %
7,7 %
3,7 %
3,2 %
2,4 %
2,2 %
2,3 %
1,6 %
1,1 %

Source : Direction Départementale des Finances Publiques

Créations d’entreprises
Données annuelles

32,1 %
28,9 %
12,3 %
7,8 %
3,3 %
2,6 %
2,5 %
2,2 %
1,7 %
1,7 %
1,1 %

Sur l’ensemble de l’année 2014, 23
milliards 651 millions d’€ de Chiffres
d’Affaires ont été déclarés par les
entreprises costarmoricaines, soit un recul de
2,4 % par rapport à 2013 (- 8,8 % hors
inflation) et ce malgré la progression de 1,2 %
enregistrée
au
niveau
des
Grandes
Entreprises. Parmi les principaux secteurs
économiques en termes de chiffres d’affaires,
le commerce/réparation d’automobiles et
l’industrie sont les seuls à enregistrer une
progression sur la période. L’agriculture et les
activités de services administratifs/soutien
sont particulièrement touchés avec des reculs
respectifs de 266 millions et 164 millions d’€.
CREATIONS D’ENTREPRISES ET DEPOTS
DE BILAN
2014 se termine sur une progression des
créations d’entreprises, aussi bien au 4ème
trimestre (+ 10,2 %) que sur l’ensemble de
l’année (+ 4,8 %, soit 3.255 créations au
total). Cette hausse est portée par les
créations de sociétés (+ 4,6 %) et
d’entreprises
individuelles
d’autoentrepreneurs (+ 9,7 %). A l’inverse, les
entreprises
individuelles
hors
autoentrepreneurs sont en recul de 10 %.
Si le nombre de procédures collectives
(422 redressements et liquidations) est en
hausse de 2,7 % en 2014, le nombre de
salariés concernés est en très nette baisse
(866 contre 993 en 2013).

Source : INSEE

CAD – Côtes d’Armor Développement
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ENTREPRISES
INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
Investissements des entreprises (en millions d’€)
Données annuelles

INVESTISSEMENTS
Le montant de TVA déductible sur
immobilisations,
indicateur
de
l’investissement des entreprises, s’est élevé à
193,93 millions d’euros en 2014. Le repli est
de - 9,5 % par rapport l’année précédente
(- 9,8 % hors inflation). A noter toutefois que
2013 constituait un record en termes
d’investissements et que la comparaison avec
la moyenne des cinq dernières années est
moins défavorable (– 3 %). Les Grandes
Entreprises ne sont pas concernées par cette
baisse des investissements puisqu’elles
enregistrent une progression de près de 5 %
du montant de TVA déductible.

Source : Direction Départementale des Finances Publiques

CREDITS A L’EQUIPEMENT
Surfaces locaux professionnels autorisés et
commencés (en m²)
Données annuelles

L’indice des crédits à l’équipement des
entreprises, qui était resté stable depuis 2012,
enregistre une progression de 3 points au 4ème
trimestre 2014. Les indices d’épargne
financière et des dépôts à vue des entreprises
sont également en hausse à un an d’intervalle.
CONSTRUCTION

Source : DREAL

CAD – Côtes d’Armor Développement

+ 26 % pour les surfaces de locaux
autorisés, + 12 % pour les locaux
commencés : l’embellie constatée en 2013
se poursuit en 2014. Les exploitations
agricoles représentent toujours plus de la
moitié des surfaces autorisées et leur
progression s’est encore poursuivie cette
année (+ 20 %). Toutefois, les plus fortes
hausses concernent la construction d’entrepôts
et de bâtiments industriels. Leurs niveaux de
surfaces autorisées en 2014 dépassent très
nettement ceux enregistrés depuis 2010 et ils
représentent désormais respectivement 11 %
et 8 % des surfaces autorisées, à égalité avec
les services publics d’intérêt collectif (8 %).
www.armorstat.com
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COMMERCE EXTERIEUR
- 3,1 % d’exportations
+ 3,1 % d’importations
+ 116 millions d’€ pour le solde commercial

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Les exportations se sont élevées à
1 milliard 162 millions d’euros en 2014.

 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Importations et exportations (en millions d’€ courants)
Données annuelles
Exportations
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Source : Direction Régionale des Douanes Bretagne

Principaux produits exportés (en millions d’€ courants)
Données 2014

Après avoir enregistré depuis 2011 des
taux de croissance de moins en moins
élevés,
mais
toujours
positifs,
les
exportations sont à présent en recul
(- 3,1 % en valeur à un an d’intervalle). Les
Côtes d’Armor participent à hauteur de
11,5 % du total des exportations bretonnes.
L’Union Européenne est notre principal
client (70 % des exportations), suivi par
l’Asie (13 %) et l’Afrique (7 %). A noter :
les exportations de viandes et de produits
laitiers représentent plus de 40 % du total
des exportations.
En 2014, tous les principaux produits
exportés s’inscrivent en retrait : produits
des IAA, de l’agriculture, du textile, de
l’informatique,
électronique,
optique,
produits en caoutchouc et plastique…).
Seuls les produits chimiques, parfums,
cosmétiques, le matériel de transport et
les produits pharmaceutiques sont en
progression.
Les importations (1 milliard 46 millions
d’euros) sont en hausse de 3,1 % Les
produits chimiques, parfums, cosmétiques
ainsi que les produits de l’informatique,
électronique, optique sont les plus
concernés avec des progressions de l’ordre
de 25 %. Les principales importations
concernent les produits chimiques et la
viande.
SOLDE COMMERCIAL

Source : Direction Régionale des Douanes Bretagne

CAD – Côtes d’Armor Développement

Le solde commercial pour l’année 2014
est excédentaire (+ 116 millions d’€) mais
inférieur à celui enregistré à un an
d’intervalle (+ 184 millions d’€).

www.armorstat.com
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EMPLOI ET CHÔMAGE
EVOLUTIONS 2013-2014
- 0,5 % d’emplois salariés dans le privé (3èmes
trimestres)
+ 7,4 % de demandeurs d’emploi

+ 5,2 % d’emplois en intérim (septembre)
+ 20 % d’heures de chômage partiel
+ 4,6 % de licenciements économiques
+ 5,7 % de ruptures conventionnelles de CDI

 EMPLOIS SALARIES SECTEUR PRIVE (3ème trimestre)
Evolution de l’emploi salarié privé par secteur
Données brutes
Côtes d'Armor
Sept 2013 Sept 2014
Industrie
24 049
23 715
Construction
12 854
12 258
Commerce
23 107
23 070
Hôtels, cafés,
restaurants
7 282
7 311
Autres services
49 006
49 125
Intérim
6 874
7 034
Total emploi salarié
123 172
122 513
Bretagne
Industrie
161 778
161 121
Construction
72 186
69 651
Commerce
138 970
138 945
Hôtels, cafés,
restaurants
46 449
46 569
Autres services
336 300
338 342
Intérim
33 210
34 022
Total emploi salarié
788 893
788 650

Variation
12 mois
- 1,4 %
- 4,6 %
- 0,2 %
+ 0,4 %
+ 0,2 %
+ 2,3 %
- 0,5 %
- 0,4 %
- 3,5 %
0,0 %
+ 0,2 %
+ 0,6 %
+ 2,4 %
0,0 %

Source : Urssaf Bretagne (emploi salarié secteur privé, hors secteur agricole)

COMPARAISON COTES D’ARMOR,
BRETAGNE ET FRANCE
Le département comptait 122.513 emplois
salariés privés en septembre 2014, soit 659 de
moins qu’en septembre 2013 (- 0,5 %). Les
tendances en Côtes d’Armor sont les mêmes
qu’au niveau régional : importantes pertes
d’emplois dans la construction (- 596) et dans
l’industrie (- 334), fléchissement dans le
commerce (- 100 emplois), quasi stabilité pour les
hôtels, cafés, restaurants (- 30 emplois) mais
progression de 120 emplois dans les autres
services (le transport, les activités financières,
assurances, activités immobilières, santé, action
sociale, etc...). A noter : le nombre d’emplois
dans l’industrie n’a jamais été aussi peu élevé
qu’en 2014. L’intérim reste bien orienté avec 160
emplois supplémentaires (+ 2,3 %) sur un an.
Evolution par Pays de l’emploi salarié 3èmes
trimestres 2013-2014 (hors agriculture)

Evolution trimestrielle de l’emploi salarié privé
Côtes d’Armor Données brutes
PAYS DU
TREGOR
GOELO

PAYS DE
SAINT-MALO
PAYS DE
GUINGAMP
PAYS DE
SAINT-BRIEUC

PAYS DE
DINAN

PAYS DU CENTRE
OUEST BRETAGNE
PAYS DU
CENTRE BRETAGNE

Evolution positive
Source : Urssaf Bretagne
(emploi salarié secteur privé, hors secteur agricole)

Evolution faiblement négative (– 0,5 %)
Evolution négative
Source : Urssaf Bretagne

CAD – Côtes d’Armor Développement
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EMPLOI ET CHÔMAGE
 LE CHÔMAGE EN CÔTES D’ARMOR
Parmi les demandeurs d’emploi en Côtes
d’Armor :

LES DEMANDEURS D’EMPLOI EN COTES
D’ARMOR

Femmes
51,3
%

Moins de 25 ans

16,2
%

23,3
%

Séniors

Demandeurs d’emploi en fin de mois de
catégories A, B, C (Données brutes trimestrielles)
Base 100 en mars 2004
155
150
145
140
135
130
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115
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Fin décembre 2014, les Côtes d’Armor
comptaient 46 107 demandeurs d’emploi
(données brutes, catégories A, B, C). La
progression est de 7,4 % sur un an (Bretagne :
+ 7,2 %, France : + 6,4 %), identique à celle
enregistrée fin 2013. Pour les demandeurs
d’emploi n’ayant pas travaillé au cours du mois
(catégorie A : 28 175 personnes), la progression
(+ 5,7 %) est moins importante (Bretagne :
+ 6,1 %, France : + 5,4 %).
Grâce au recours des contrats aidés, le chômage
des moins de 25 ans (soit 7 450 jeunes) a été
relativement contenu (+ 4,9 % sur un an) mais en
revanche le nombre de séniors au chômage n’a
jamais été aussi élevé (10 740 personnes). La
hausse sur un an (+ 9,6 %) est quand même plus
faible qu’en 2013 (+ 11,4 %).
Les demandeurs d’emploi de longue durée
représentent 43 % des chômeurs. Leur nombre
(19 770) a progressé de 10,4 % sur un an, ce
qui représente une amélioration par rapport à la
progression de 12 % enregistrée en 2013.
Si la quantité d’offres d’emploi déposées toutes
catégories est stable sur un an (21 254 offres en
cumul annuel contre 21 247 en 2013), le nombre
d’offres d’emploi durable (contrats de plus de 6
mois ou CDI), soit 7 657 offres, est en recul de
7,8 % par rapport à 2013. Ces offres d’emplois
durables représentent 36 % du total des offres
d’emploi.

2010

2011

2012
Côtes d'Armor

2013
Bretagne

2014

France métropolitaine

Source : Direccte

CAD – Côtes d’Armor Développement
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EMPLOI ET CHÔMAGE
Nombre d’heures de chômage partiel

LE CHÔMAGE PARTIEL

Données annuelles

Le manque d’activité dans l’économie s’est
traduit par une progression de 20 % du
recours à l’activité partielle qui a atteint en
2014 le niveau record de 107 998 heures.
Toutefois, les chefs d’entreprise envisageaient
une situation encore plus dégradée avec une
augmentation prévisible de 60 % du nombre
d’heures de chômage partiel.
LICENCIEMENTS
ET
RUPTURES
CONVENTIONNELLES DE CDI

Nombre de licenciements économiques
Données annuelles

1 054 licenciements économiques ont eu lieu
au cours de l’année 2014, contre 1 008 en 2013
(+ 4,6 % sur un an) : les hausses successives
enregistrées depuis trois ans conduisent à
retrouver en 2014 le niveau élevé de 2010.
2 543
demandes
de
ruptures
conventionnelles de CDI ont été déposées en
2014, soit 5,7 % de plus qu’en 2013. Cette
hausse est comparable à celle enregistrée au
niveau national.
L’EMPLOI TEMPORAIRE

Source : Direccte

Nombre de demandes de ruptures
conventionnelles de CDI reçues
Données annuelles

L’activité intérimaire a progressé de 5,2 %
entre les 3èmes trimestres 2013 et 2014 avec
6 452 Equivalents Temps Plein (contre 6 134 en
2013). Cette augmentation est comparable à
celle enregistrée sur l’ensemble de la Bretagne
et supérieure à celle de la France (+ 2,3 %).
Les plus fortes progressions concernent les
services (+ 10,8 %) et le commerce (+ 8,3 %)
mais l’activité est aussi en hausse dans
l’industrie (+ 3,8 %) et la construction (+ 3,7 %).
Le transport/entreposage s’inscrit par contre en
retrait de 10 %.

Source : Direccte

CAD – Côtes d’Armor Développement
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EMPLOI ET CHÔMAGE
 LE TAUX DE CHÔMAGE : COMPARAISON REGIONALE ET NATIONALE
TAUX DE CHÔMAGE
DEFM
Variation
entre
décembre
2013 et 2014

Taux de
chômage
au 30 sept
2014

Côtes d’Armor

+ 7,4 %

9,1 %

Bretagne

+ 7,2 %

8,8 %

France

+ 6,4 %

9,9 %

Sources : Direccte/Pôle Emploi

Taux de chômage localisés par ZE
Données trimestrielles

Source : Insee

Le taux de chômage localisé des Côtes
d’Armor était de 9,1 % au troisième trimestre
2014. C’est le taux le plus élevé enregistré
depuis vingt ans. Il est en progression de 0,1
point à un an d’intervalle alors qu’il est resté
stable sur l’ensemble de la Bretagne (8,8 %) et
de la France (9,9 %). Comparable à celui du
Finistère, il est compris entre ceux du
Morbihan (9,4 %) et d’Ille-et-Vilaine (8 %).
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE D’EMPLOI
Toutes les zones d’emploi costarmoricaines
connaissent une augmentation de leur taux de
chômage au 3ème trimestre 2014. Avec la plus
forte progression à un an d’intervalle (+ 0,4
point) et le plus fort taux de chômage (10,4 %),
la zone de Guingamp détient un double
record.
Les zones d’emploi de Dinan et Lannion se
placent juste derrière celle de Guingamp avec
des taux de chômage respectifs de 10,2 % et
10 %. La tendance sur un an est également à
la hausse, (+ 0,1 point pour la ZE de Dinan,
+ 0,4 point pour celle de Lannion).
Le taux de chômage sur la zone de SaintBrieuc, qui atteint son maximum avec 9 %, est
lui aussi en progression (+ 0,1 point).
Enfin, le taux de chômage de la zone d’emploi
de Loudéac (6,7 %) est en recul de 0,1 point et
reste, avec celui de Vitré, le moins élevé de
Bretagne.

N° 46 – Décembre 2014
Données au 30 sept 2014
CAD – Côtes d’Armor Développement
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MENAGES ET LOGEMENT
EVOLUTIONS 2013-2014
+ 4,8 % de TVA collectée
+ 7,5 points de crédits à l’habitat

- 0,3 % d’immatriculations de véhicules de tourisme neufs
- 18,6 % de permis de construire de logements neufs
+ 5,4 % d’allocataires du RSA

 LA CONSOMMATION DES MENAGES

LA TVA COLLECTEE

TVA collectée (en millions d’€)

Indicateur de la consommation des
ménages, le montant de TVA collectée a
fait un bond de + 6% au 4ème trimestre 2014.
Il s’élève à 645
millions d’€ pour
l’ensemble de l’année 2014, soit une
progression de 4,8 % à un an d’intervalle
(+ 4,4 % hors inflation), nettement supérieure
à celle enregistrée en 2013 (+ 2,4 %). La
consommation des ménages progresse pour
la 4ème année consécutive.

Données annuelles

LE CREDIT
Source : Direction Départementale des Finances Publiques

Evolution des indices des crédits aux particuliers
Crédits à la consommation

Crédits à l'habitat
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L’année 2014 se termine sur une
progression de l’encours des crédits à
l’habitat (+ 1,1 % à un an d’intervalle).
L’indice des crédits à la consommation, dont
la dégradation s’est atténuée au fil des
trimestres, enregistre en fin d’année une
progression de 1,6 point.

180
150
120
juin-14

déc.-14

juin-13

déc.-13

juin-12

déc.-12

juin-11

déc.-11

juin-10

déc.-10

juin-09

déc.-09

juin-08

déc.-08

juin-07

déc.-07

juin-06

déc.-06

juin-05

déc.-05

juin-04

déc.-04

juin-03

déc.-03

juin-02

déc.-02

90

Source : Banque de France

Immatriculations de véhicules de tourisme neufs

L’épargne financière des particuliers est
également
en
hausse
avec
une
augmentation de l’indice de 1,8 point à un an
d’intervalle.
L’amélioration
concerne
principalement les plans d’épargne logement
qui, contrairement aux livrets, assurent un
minimum de rendement

Données annuelles

IMMATRICULATION DES VEHICULES
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20 000

19 742
17 931

16 968

15 000
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13 401

13 354
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Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

CAD – Côtes d’Armor Développement

13 354 véhicules de tourisme neufs ont
été immatriculés en 2014, soit quasiment
le même nombre qu’en 2013 (- 0,3 %).
Après une période de fort recul entre 2009 et
2011, le niveau d’immatriculations est
relativement stable depuis trois ans. La
tendance est cependant plus favorable en
2014 au niveau de la Bretagne (+ 1 %) et de
la France (+ 1 %).

www.armorstat.com
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MENAGES ET LOGEMENT
 LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS
Evolution du nombre de logements autorisés et LES LOGEMENTS NEUFS
commencés
2 169 logements ont été mis en chantier au
Données annuelles
cours de l’année 2014 (- 27 % par rapport à
2013) et le nombre de permis de construire
délivrés (2 557) est lui aussi en recul (- 18,6 %) :
l’activité dans la construction n’a jamais été aussi
faible. Cette dégradation touche surtout les
logements individuels (- 30 %) mais la
construction de logements collectifs n’est pas
épargnée et enregistre également son plus bas
niveau. Conséquence de cette détérioration, 127
entreprises du BTP, représentant 240 salariés,
ont été concernées par une procédure collective
en 2014.
Source : DREAL

Evolution du nombre de logements mis en
chantier par Pays entre 2013 et 2014
PAYS DU
TREGOR
GOELO

La situation n’est pas meilleure pour l’ensemble
de la Bretagne (- 19 % pour les logements mis
en chantier et - 23 % pour les permis de
construire délivrés) et au niveau national le
nombre de constructions neuves mises en
chantier est le plus faible depuis 17 ans.
Variation 2013/2014 par Pays

PAYS DE
GUINGAMP
PAYS DE
SAINT-BRIEUC
PAYS DU CENTRE
OUEST BRETAGNE
PAYS DU
CENTRE BRETAGNE

PAYS DE
DINAN

L’accalmie observée en 2013 ne s’est pas
poursuivie en 2014 et tous les Pays
costarmoricains enregistrent un recul au niveau
de la construction de logements. Les Pays du
Centre Ouest Bretagne (- 58 %), du TrégorGoëlo (- 36 %) et de Dinan (- 32 %) sont
particulièrement touchés. Pour les autres Pays,
le recul est de l’ordre de 24 % pour Guingamp,
19 % pour Saint-Brieuc. Le Pays du Centre
Bretagne est le seul à enregistrer une
dégradation inférieure à 5 %.

Faiblement négative (- 3,5 %)
Négative (- 19 % à - 58 %)
Source : DREAL

CAD – Côtes d’Armor Développement
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MENAGES ET LOGEMENT
 LA PRECARITE
REVENU SOLIDARITÉ ACTIVE
Evolution du nombre d’allocataires du RSA
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Source : Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor

déc.-14

Fin 2014, 13.935 personnes percevaient le
Revenu
de
Solidarité
Active.
La
progression sur un an est de 5,4 %, c’est le
plus faible taux enregistré depuis la création
du régime en 2009. Bien que moins élevée
que l’année précédente, cette augmentation
correspond toutefois à 717 allocataires
supplémentaires.
Près de 60 % des allocataires du RSA, soit
8 223 personnes, sont concernés par le
« RSA socle ». L’augmentation sur un an de
cette catégorie est de 2,5 %, en nette
diminution par rapport à l’année précédente
(+ 6,1 %).
La progression du nombre d’allocataires du
« RSA socle et activité », + 8 %, est
également en retrait par rapport à 2013
(+ 14 %). Cette catégorie représente 13 %
des allocataires, proportion qui est restée
stable depuis la mise en place du dispositif.
Le nombre d’allocataires du « RSA activité »,
près de 28 % des allocataires (soit 3 859
personnes), s’inscrit en hausse de 11 % sur
un an, augmentation bien supérieure à celle
enregistrée l’an dernier (+ 8,5 %). A noter
qu’il est prévu de remplacer en 2016 le
« RSA activité » et la Prime Pour l’Emploi
(PPE) par une « Prime d’Activité ».
16 % des demandeurs d’emploi percevaient
une allocation RSA fin décembre 2014 (soit
7 202 personnes). Cette proportion, en recul
par rapport à l’an dernier (21 %), reste
toutefois nettement supérieure à celles
enregistrées au niveau régional et national
(13 %).

CAD – Côtes d’Armor Développement
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TOURISME - AGRICULTURE
EVOLUTIONS 2013-2014
+ 3,3 % de nuitées touristiques en Côtes
d’Armor sur l’année 2014

+ 3,2 % tonnes de produits de la pêche
vendues en criées (- 1,1 % en valeur)
Tendances favorables pour les abattages

 LE TOURISME
Nuitées touristiques 2005 - 2014

Nuitées touristiques en hausse en 2014

Source : CAD – Flux B.A.T Marchand
24 500 000

En 2014, le département des Côtes d’Armor a
accueilli 23 millions de nuitées tout mode
d’hébergement confondu (1/4 des nuitées
régionales) soit une progression de 3,3 % par
rapport à 2013. C’est la plus forte hausse
régionale (+ 2,2 % pour la Bretagne). Pour autant
l’activité touristique reste inférieure de 3,6 % aux
années 2005-2007, avant la crise économique.
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Nuitées annuelles
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Progression aussi pour les campings

Nuitées en campings 2010-2014
1 900 000

Les campings, 1er mode d’hébergement marchand
du département, cumulent près de 1,8 million de
nuitées sur l’ensemble de la saison (mai à
septembre). La hausse, + 5,2 % par rapport à
2013, est parmi les plus fortes du territoire
national. La Bretagne, les Pays de Loire et la
Basse-Normandie font partie des régions qui ont le
plus progressé en 2014.

Nuitées en campings
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Source : CAD – INSEE – DGCIS

Relative stabilité pour les hôtels

Nuitées hôtelières par trimestre 2010-2014
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Les hôtels des Côtes d’Armor qui accueillent
1 million de nuitées chaque année enregistrent
une relative stabilité de leur fréquentation par
rapport à 2013 (- 0,8 %), c’est aussi le cas au
niveau Bretagne et national. Depuis 2010, le
volume des nuitées hôtelières a augmenté de 6 %
en Côtes d’Armor comme en Bretagne qui est
l’une des régions à avoir le plus progressé avec le
Rhône-Alpes, les Pays-de-Loire et le Nord-Pasde-Calais.
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Source : CAD – INSEE - DGCIS
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TOURISME - AGRICULTURE
 LA PECHE ET L’AGRICULTURE
LA PÊCHE
Comparaison des indicateurs
Données annuelles
2013
Livraisons de lait
(milliers d'hl)
Abattages gros
bovins (milliers de
têtes)
Abattages veaux
(milliers de têtes)
Abattages porcins
(milliers de têtes)
Abattages poulets
(milliers)
Abattages dindes
(milliers)
Pêche-ventes en
criées (tonnes)
Pêche-ventes en
criées (milliers d'€)

Variation

2014

12 876

13 663

+ 6,1 %

273 329

290 259

+ 6,2 %

62 021

59 952

- 3,3 %

4 870

4 982

38 193

39 404

+ 3,2 %

5 112

4 446

- 13 %

22 295

23 017

+ 3,2 %

56 517

55 906

- 1,1 %

+ 2,3 %

Sources : Draaf/CAD

23 017 tonnes de produits de la mer ont
été débarquées en criées au cours de
l’année 2014 (+ 3,2 % par rapport à 2013)
pour un total de 55,9 millions d’€. Après
avoir atteint un montant culminant en 2011,
(59,9 millions d’€), la valeur des produits
débarqués a régulièrement diminué. La
situation semble se stabiliser en 2014 avec
un recul limité (- 1,1 %).
Les débarquements de poissons, issus
principalement des navires hauturiers,
représentent plus de la moitié des tonnages.
Ils progressent de près de 12 % mais, du fait
d’apports
abondants
d’espèces
peu
valorisées et d’un tassement du prix moyen
sur plusieurs espèces majeures, la valeur
globale ne progresse que de 1,4 %.
Les céphalopodes sont en retrait aussi bien
en volume (- 20 %) qu’en valeur (- 15 %).
Les prix des coquillages sont globalement
stables (14,4 millions d’€) mais la Coquille
St-Jacques (qui représente 85 % de la
valeur) enregistre une hausse du prix moyen
de 6 %.

Investissement en agriculture

L’AGRICULTURE
Comme les années précédentes, les
abattages de dindes et de veaux sont en
recul entre 2013 et 2014 (respectivement
- 13 % et - 3,3 %). Par contre, l’activité
d’abattages des autres animaux est en
hausse significative et les livraisons de lait
sont également en progression.

(*) Analyse sur près de 5.000 exploitations agricoles professionnelles en croisière
(hors installations notamment)
Source : CER FRANCE

CAD – Côtes d’Armor Développement

En augmentation depuis le 2ème trimestre
2014, les investissements en agriculture ont
progressé de plus de 6 % entre décembre
2013 et 2014. Ce dynamisme s’explique par
une bonne conjoncture en production laitière
et porcine mais cette situation devrait
s’inverser dès le 1er semestre 2015.
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TOURISME - AGRICULTURE
 LA PECHE ET L’AGRICULTURE
Prix de base du porc au Marché du Porc Breton

* Les producteurs perçoivent des plus-values liées à la qualité
et au respect de différents cahiers des charges

L’AGRICULTURE (SUITE)
Prix du porc : Le prix annuel du porc est
en recul de 9 % par rapport à 2013. La
décision prise par la Russie de fermer ses
frontières pour raisons sanitaires fin
janvier 2014 est à l’origine de ce
décrochage. Actuellement, le prix du porc
1,33 €) ne couvre pas le prix de revient et
la reprise annoncée pour 2015 de la
production aux USA, Canada et Brésil,
associée à une forte concurrence
européenne, ne permettra sans doute pas
une remontée des cours.

Source : CER France

Prix de base du lait dans les Côtes d’Armor
(Moyenne des deux principaux acheteurs)

Prix du lait : Malgré un léger repli en fin
d’année, le prix du lait a atteint des
records en 2014. Fin décembre, le prix de
base annuel s’établit à 361,5 €/1 000 litres,
soit une progression de 6 % sur un an. La
hausse du prix de vente bien répercutée
par la grande distribution sur
les
consommateurs,
associée
à
une
augmentation des volumes livrés, ont
permis une progression du revenu des
producteurs cette année. Pour 2015, le
contexte sera nettement moins porteur et
inquiète les producteurs qui craignent une
inversion des résultats.

* Les producteurs perçoivent des compléments de prix liés à la
composition et à la qualité
Source : CER France
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LES PARTENAIRES
 CE BULLETIN DE CONJONCTURE A ETE REALISE EN COLLABORATION AVEC :

 La Direction Départementale des Finances Publiques
 L’Insee Bretagne
 La Banque de France
 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

(DREAL)

 La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

(DRAAF)

 Les

Directions Régionale et Départementale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

 La Direction Régionale des Douanes
 La Cellule Economique du BTP
 La Caisse d’Allocations Familiales
 CER France
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