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Créations d’entreprises

Consommation des ménages

Liquidations judiciaires

Permis de construire (logements neufs)

Crédits à l’équipement

Crédits à l’habitat

Permis de construire de locaux

Crédits à la consommation

Investissements des entreprises

Immatriculations de voitures

Valeur des exportations

Fréquentation touristique
Produits de la pêche

Emploi salarié (3e trim. 2015)
Chômage

Prix du porc et du lait

La plupart des indicateurs sont restés ou sont passés au vert au cours
de l’année 2015. La consommation des ménages et les investissements
exportations repartent à nouveau. Parmi les autres points positifs, on
note la progression, après plusieurs années de recul, de la construction
de logements ainsi que la reprise, bien que très limitée, de l’emploi
salarié.
Pour autant, ces signes de reprise n’ont pas enclenché de baisse du
chômage et le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi n’a jamais
été aussi élevé. La seule amélioration concerne le ralentissement de la
progression, enclenché en 2013, qui s’est poursuivi en 2015.

+ 1,9 %
+ 8,7 %
+ 0,5 pt

Créations d’entreprises
m² de locaux autorisés

(investissements)

Crédit à l’équipement
Dépôts de bilan

VARIATION DES CHIFFRES D’AFFAIRES DES ENTREPRISES POUR LES PRINCIPAUX
SECTEURS D’ACTIVITÉS (données annuelles)
Source : Direction Départementale des Finances Publiques

Grâce à un 4e trimestre particulièrement bien orienté
(progression de + 5,2 % à un an d’intervalle), le
les entreprises costarmoricaines s’est élevé à 24,09
milliards d’€ en 2015 soit une augmentation de 1,9
% par rapport à l’année 2014. Les entreprises relevant de la Direction Départementale des Finances
Publiques, qui représentent 75 % des entreprises,

2 806 683 233

- 3,3 %

7 013 943 539

2,7 %

Construction

1 901 612 662

3,7 %

7 604 622 990

0,2 %

Commerce, réparation d’automobiles
Transports et entreposage

592 621 976

0,5 %

Hébergement et restauration

547 840 449

6,2 %

techniques
et de soutien

l’ensemble des secteurs, est en hausse de 2,7 %
(soit plus de 182 millions d’€ par rapport à l’année
précédente).

Variation
2014 / 2015

Industrie manufacturière

Information et communication

pêche est le seul à enregistrer un recul par rapport
à l’année 2014 (- 3,3 %).

Cumul
2015

Total ensemble des secteurs

145 492 197

33,7 %

821 304 558

4,2 %

410 437 277

2,7 %

691 443 002

11,5 %

439 451 865

8,7 %

287 162 923

4,6 %

280 231 269

6,2 %

24 089 445 245

1,9 %

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES
Données annuelles

3 152 entreprises ont été créées au cours
de l’année. 2015 se termine sur un repli de
- 5 % entre les 4e trimestres 2014 et 2015 et de
- 3,2 % sur l’ensemble de l’année (Bretagne : - 4,8 %,
France : - 4,7 %). Le nombre d’entreprises individuelles créées par les auto-entrepreneurs (1 144) a
reculé de plus de 40 % depuis les nouvelles dispo-
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tiers des créations (contre 60 % en 2014).

1 600

59 dépôts de bilan au 4 trimestre, 300 depuis le
début de l’année (soit - 29 % à un an d’intervalle) :
la diminution du nombre de procédures s’est poursuivie tout au long de l’année.
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INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES (EN MILLIONS D’€)
Données annuelles

veau des investissements, l’année 2015 s’ins
crit en hausse avec un montant de TVA dé
ductible sur immobilisations, indicateur de
l’investissement des entreprises, qui s’élève à
210,8 millions d’€ en 2015 (+ 8,7 % par rap
port à 2014). Le 4e trimestre a été particulièrement favorable avec une progression de
l’ordre de 23 % à un an d’intervalle.

Source : Direction Départementale des Finances Publiques

La progression de l’encours des cré
dits à l’équipement s’est limitée à
0,5 point en 2015. L’épargne financière des entreprises a reculé de
7 points tandis que les dépôts à vue enregistrent une hausse spectaculaire de 24 %.

SURFACES AUTORISÉES DE LOCAUX PROFESSIONNELS (EN M²)
Données annuelles
Source : DREAL

L’embellie constatée en 2014 au niveau
des surfaces autorisées de locaux profes
sionnels ne s’est pas poursuivie en 2015 :
Les fortes baisses au niveau de la construction des bâtiments agricoles, de services
publics d’intérêt collectif et d’entrepôts sont
à l’origine de cette situation. Les constructions de bureaux et d’hébergements hôteliers
sont les seuls à s’inscrire en hausse durant
la période.
Le repli enregistré au cours du 4e trimestre
2015 (- 17 %) a renforcé la tendance à la
baisse déjà observée au 3e trimestre.
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Exportations
+ 3,9 %
+ 8,9 %
Importations
+ 65 millions d’€

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS (EN MILLIONS D’€ COURANTS)
Données annuelles

Malgré un quatrième trimestre en retrait de 1,8 %
à un an d’intervalle, les exportations s’inscrivent

Source : Direction Régionale des Douanes Bretagne

un montant total de 1,2 milliard d’€, la valeur des
exportations est à son plus haut niveau en 2015
et enregistre une croissance de 3,9 % sur un an,
(Bretagne : + 4,8 %, France : + 4,3 %).
La progression concerne principalement les
produits agricoles (+ 20 millions d’€), les produits
informatiques/électroniques et optiques (+ 17 millions d’€) et le matériel de transport (+ 15 millions
d’€). Comme en 2014, les exportatipons des proLes importations (1,14 milliard d’€ en 2015) sont
également en augmentation (+ 9 % à un an d’intervalle). La valeur des importations augmente régulièrement depuis plusieurs années et atteint son
niveau maximum en 2015.
Les principales augmentations concernent les
produits informatiques/électroniques/optiques (+
23 millions d’€), les produits chimiques/parfums/
cosmétiques (+ 22 millions d’€) et les machines
industrielles et agricoles (+ 10 millions d’€).

PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS (EN MILLIONS D’€ COURANTS)
Données annuelles
Source : Douanes

À un an d’intervalle, le solde commercial est
excédentaire sur l’ensemble de l’année 2015
(+ 65 millions d’€) mais tend toutefois à diminuer
du fait de la forte progression de la valeur des
importations. Il était de l’ordre de + 120 millions
d’€ en 2014.
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+ 0,4 %
+ 5,6 %

Emplois salariés privés (3e trimestre)
Emploi en intérim (3e trimestre)
Licenciements économiques
Heures de chômage partiel

+6%
+ 3,4 %

Demandeurs d’emploi

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR SECTEUR Données brutes
Source : Urssaf Bretagne (emploi salarié secteur privé, hors secteur agricole)

Côtes d’Armor

En septembre 2015, le département comptait
123 203 emplois salariés privés, soit 506 de
p
années de recul, le niveau de l’emploi s’oriente à
la hausse. La situation s’améliore également au
niveau régional (+ 0,6 %) et national (+ 0,3 %).
Exceptés les secteurs du BTP et du commerce
qui ont vu leur nombre d’emplois reculer (respectivement - 302 et - 56 emplois), les autres
secteurs sont quasi-stables (hôtels, cafés, restaurants) ou en progression (autres services et
agriculture notamment avec + 418 emplois et
+ 66 emplois).
L’intérim est toujours bien orienté avec une
hausse de 388 emplois (+ 5,6 %) sur un an.

Sept 2014

Sept 2015

Variation 12 mois

Industrie

23 726

23 792

+ 0,3 %

Construction

12 312

12 010

22 954

22 898

7 299

7 291

0,1 %

49 426

49 844

+ 0,8 %

6 980

7 368

+ 5,6 %

122 697

123 203

+ 0,4 %

161 655

161 003

Commerce
Hôtels, cafés, restaurants
Intérim
Total emploi salarié
Bretagne
Industrie
Construction
Commerce
Hôtels, cafés, restaurants
Intérim
Total emploi salarié

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ CÔTES D’ARMOR
Données brutes
Source : Urssaf Bretagne (emploi salarié secteur privé, hors secteur agricole)

69 707

68 268

138 863

138 812

0,0 %

46 719

47 140

+ 0,9 %

339 083

343 153

+ 1,2 %

34 294

36 493

+ 6,4 %

790 321

794 869

+ 0,6 %

ÉVOLUTION PAR PAYS DE L’EMPLOI
SALARIÉ 3e TRIMESTRES 2014 2015
(HORS AGRICULTURE)
Source : Urssaf Bretagne

PAYS DU
TRÉGOR
GOËLO
PAYS DE
GUINGAMP
PAYS DU
CENTRE
OUEST
BRETAGNE

PAYS DE
SAINT-BRIEUC

PAYS DE
SAINT-MALO

PAYS
DE DINAN

PAYS DU CENTRE
BRETAGNE

PAYS DE
PONTIVY

Evolution positive
Evolution négative
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PARMI LES DEMANDEURS D’EMPLOI
EN CÔTES D’ARMOR :

Fin décembre 2015, le département
comptait 48 855 demandeurs d’emploi
(
une progression de + 6 % par rapport à
décembre 2014 (Bretagne : + 6,4 %, France :
+ 4,9 %). Le nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais été aussi élevé mais le ralen2013, s’est poursuivi en 2015.
Les demandeurs d’emploi de moins de
accalmie avec un accroissement limité à +
2,3 %. La situation des seniors au chômage
(11 830 personnes) s’est par contre dégradée
avec une progression de l’ordre de 10 %
au chômage depuis plus d’un an, soit une
augmentation de 12,2 %. Ces chômeurs
de longue durée représentent 45,3 % des
demandeurs d’emploi, proportion la plus
élevée en comparaison des autres départements bretons.

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI
DE CATÉGORIE A ET DE CATÉGORIES A, B, C
Données brutes
Source : Direccte

28 160 personnes (soit 59,7 % des chômeurs)
n’avaient pas du tout travaillé au cours du
port à décembre 2014, ce nombre est en
augmentation de + 3,4 % (Bretagne : + 3 %,
France : + 2,4 %).

concernant des emplois durables (plus de
6 mois ou CDI) progressent (+ 7,9 %). La
mentation de 4 points par rapport à 2014
et représente désormais près de 40 % des

N°51 | MARS 2016 | DONNÉES AU 31 DECEMBRE 2015 | CÔTES D’ARMOR DÉVELOPPEMENT | WWW.ARMORSTAT.COM

6

NOMBRE D’HEURES DE CHÔMAGE PARTIEL
Données annuelles

Le chômage partiel s’est accru de + 4,5 % entre
les quatrièmes trimestres 2014 et 2015. Sur l’en
semble de l’année, on assiste par contre à un
recul de 12,5 %, ce qui replace le chômage partiel à u niveau comparable à celui de 2013. Preuve

Source : Direccte

d’heures prévisibles d’activité partielle était très
supérieur à celui des années précédentes.

NOMBRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
Données annuelles
Source : Direccte

Le nombre de licenciements économiques
(632 en 2015) n’a jamais été aussi bas depuis
de nombreuses années. Il est en très nette régression à un an d’intervalle, aussi bien sur l’ensemble de l’année (- 40 %) que sur le dernier
trimestre (- 27,6 %).
2 629 demandes de ruptures conventionnelles de
CDI ont été déposées en 2015, soit un accroissement de 3,4 % sur un an. C’est le nombre le plus
élevé jamais atteint depuis l’entrée en vigueur
du dispositif.

NOMBRE DE DEMANDES DE RUPTURES
CONVENTIONNELLES DE CDI HOMOLOGUÉES
Données annuelles

6 816 emplois équivalents temps plein (ETP)
étaient recensés en septembre 2015, soit une
progression de 5,6 % à un an d’intervalle.

Source : Direccte

L’industrie, qui concentre plus de 60 % de l’activité intérimaire, a progressé de 6,5 % en un an.
L’augmentation est particulièrement sensible au
ETP) et du transport (+ 108 ETP). L’intérim dans la
construction est à nouveau en recul (- 4 %) avec
une activité temporaire qui se situe aux alentours
de 740 ETP, soit 11 % des emplois en intérim.
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9,4 % au troisième trimestre 2015 (Bretagne :
9,1 %, France : 10,2 %). La progression sur un
an, + 0,2 point, reste comparable à celle de la
région ou de la France .

DEFM variation
entre décembre
2014/2015

Taux de chômage
au 30/09/2015

Côtes d’Armor

+ 6,0 %

9,4 %

Bretagne

+ 6,4 %

9,1 %

France

+ 4,9 %

10,2 %

Source : Direccte/Pôle Emploi

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉS PAR ZE
Source : Insee

Tous les taux de chômage ventilés par zones d’emploi ont progressé à un an d’intervalle
toujours le taux de chômage le plus élevé de
Bretagne (10,9 %). La hausse sur un an, + 0,5
point, est également la plus élevée de la région.
À l’inverse, le taux de chômage de la zone
d’emploi de Loudéac (7,3 %) est le plus faible
Les zones de Dinan et Lannion présentent des
taux de chômage parmi les plus importants
de la région (respectivement 10 % et 10,1 %)
mais ces taux sont restés stables par rapport
au 3e trimestre 2014.
sion de 0,3 point par rapport à celui de septembre 2014 et reste légèrement inférieur à
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+ 3,9 %
+ 11 pts
+6%
+ 2,7 %

(consommation des ménages)

+ 3,9 %

Crédit à l’habitat
+ 3,9 %
Immatriculation de véhicules de tourisme neufs
Permis de construire de logements neufs
TVA COLLECTÉE (EN MILLIONS D’€)
Données annuelles

3,99999

Source : Direction Départementale des Finances Publiques

Le montant de TVA collectée, indicateur de
la consommation des ménages, est resté
stable entre les 4e trimestre 2014 et 2015.
Par contre, on enregistre une progression
de 3,9 % sur l’ensemble de l’année, ce qui
porte le montant de TVA collectée à son
plus haut niveau historique.

ÉVOLUTION DES INDICES DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
Source : Banque de France

La reprise de la progression de l’encours
hausse de 11 points à un an d’intervalle.
L’encours des crédits à la consommation,
en baisse depuis 2012, est reparti à la hausse
en 2015
trimestre en trimestre. L’augmentation est de
5 points entre décembre 2014 et décembre
2015.
particuliers est encore en hausse (+ 1,6 point)
et que l’encours des dépôts à vue progresse
fortement (+ 16 points).
IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES DE TOURISME NEUFS
Données annuelles
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Le nombre d’immatriculations de voitures
neuves, indicateur habituel de la consomma
tion des ménages, s’est élevé à 3 742 au
4e trimestre (+ 1,4 % sur un an) et à 13 971
sur l’ensemble de l’année 2015, soit une
progression de 6 % par rapport à 2014. La
tendance est également à la hausse au niveau
du marché automobile national qui, avec une
croissance de + 6,8 %, enregistre son premier
véritable rebond depuis 4 ans.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS
Données annuelles
Source : DREAL

Le nombre de permis de construire déli
vrés au cours du 4e trimestre 2015 (593)
est en progression de 3,5 % par rapport
au 4e trimestre 2014.
Depuis le début de l’année, la construction
de 2 627 logements a été autorisée contre
2014 particulièrement dégradée, l’amélioration enregistrée en 2015 est espérée
comme le début d’une embellie dans la
construction.
La variation se situe entre celles de l’ensemble de la Bretagne (+ 10,4 %) et celle
de la France (+ 1,8 %).
Les logements collectifs sont les princiune augmentation de 13 % des permis de
construire.
départementale de béton prêt à l’emploi
(indicateur de l’activité dans le bâtiment)
est en progression de 3,9 % en 2015 par
rapport à 2014.
Variation par pays

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
PAR PAYS ENTRE 2014 ET 2015
Source : DREAL

Evolution positive
Evolution négative

2015, une progression du nombre de logements commencés (+ 12 %). Bien que
hausse constitue un premier signe de reprise de l’activité qui pourrait se généraliser à l’ensemble du département pour
2016.
construction de logements a atteint en
2015 son plus bas niveau historique mais
le repli enregistré est moins marqué que
l’année précédente.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D’ALLOCATAIRES DU RSA
Source : Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor

Fin 2015, 14 477 personnes percevaient
le Revenu de Solidarité Active versé
par les Caisses
aisses d’
d’Allocations Familiales,
soit 542 de plus qu’en décembre 2014
(+ 3,9 %). L’année 2015 a été marquée par
un net ralentissement de la progression du
nombre d’allocataires mais les évolutions

(8 327 personnes) est resté à peu près
stable avec une progression entre décembre 2014 et décembre 2015 limitée à
1,3 % (contre 2,5 % l’année précédente).
L’augmentation du nombre d’allocataires
sur un an. Bien que toujours importante,
cette hausse est moins élevée que celle
location concerne 1 942 personnes.

ÉVOLUTION PAR TYPE D’ALLOCATAIRES
Source : Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor

personnes) représentent 29 % du total des
au cours du premier semestre 2015, cette
entre décembre 2014 et 2015).
er

-

l’emploi.
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+ 2,3 %
+ 6,0 %

Nuitées en camping
Nuitées en hôtel

TAUX D’OCCUPATION DES CAMPINGS
(SAISON 2015)
Source : Côtes d’Armor Développement – Réseau Morgoat

Les campings, 1er mode d’hébergement
marchand du département, cumulent
plus de 1,8 million de nuitées sur l’en
semble de la saison (mai à septembre). La
progression (+ 2,3 % par rapport à 2014)
permet de retrouver un niveau proche de
celui de l’année 2006 (meilleure saison des
10 dernières années).
Les quatre départements bretons connaissent une croissance des nuitées entre
2014 et 2015 et la Bretagne, avec une
hausse globale de 5,9 %, fait partie des
régions qui ont le plus progressé (avec la
Haute Normandie, la Franche-Comté et le
Poitou-Charentes).

70 %
60 %
50 %
40 %

2010
2011
2012
2013
2014
2015

30 %
20 %
10 %
0%
TOTAL

NUS

LOCATIONS

TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS
Source : Côtes d’Armor Développement – Réseau Morgoat

lent 1,1 million de nuitées en 2015, enregistrent une progression de leur fréquentation
de 6 % par rapport à 2014. Depuis 2010, le
volume des nuitées hôtelières a progressé

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

2010
2011
2012
2013
2014
2015

30 %

Globalement, le département des Côtes

20 %

de nuitées tout mode d’hébergement
confondu, soit une progression de 2,2 %
par rapport à 2014. Cette progression est
semblable à celle enregistrée au niveau de
la Bretagne (+ 2,5 %).

10 %
0%
JUILLET

AOÛT
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+ 0,6 %
+ 7,4 %

Tonnages de produits de la mer débarqués
Valeur des ventes en criées

% Prix du porc
% Prix du lait

+ 5,6 %

COMPARAISON DES INDICATEURS
ANNÉES 2014 ET 2015

23 151 tonnes de produits de la mer ont
été débarquées en criées au cours de
l’année 2015 pour un montant de 60,2
millions d’€. Les tonnages sont en hausse
de 0,6 % à un an d’intervalle et la valeur
des ventes (en progression de 7,4 %) représentent la 2e meilleure année depuis la
création des criées en 1978.
Les débarquements de poissons (11 766
tonnes) sont en recul de 5,7 % mais leur
valeur est en progression de plus de 5 %.

Source : Draaf/CAD

Livraisons de lait (milliers d’hl)

2014

2015

13 663

13 630

290

284

60

60

Abattages gros bovins (milliers de têtes)
Abattages veaux (milliers de têtes)
Abattages porcins (milliers de têtes)
Abattages poulets (milliers)
Abattages dindes (milliers)

Variation

0,0 %

4 982

5 261

+ 5,6 %

39 404

43 716

+ 10,9 %

4 130

4 193

+ 1,5 %

Pêche-ventes en criées (tonnes)

23 017

23 151

+ 0,6 %

Pêche-ventes en criées (milliers d’€)

55 906

60 020

+ 7,4 %

vente de céphalopodes repart à la hausse
et retrouve un niveau comparable aux
années antérieures. Les ventes de coquillages sont en progression en quantité
(+ 3,2 %) et en valeur (+ 7,3 %) . L’évolution est particulièrement favorable pour la
+ 10 % en valeur).
INVESTISSEMENT EN AGRICULTURE
Source : CER FRANCE
(*) Analyse sur près de 5 000 exploitations agricoles professionnelles en croisière (hors installations

Mis à part les abattages de gros bovins,
les productions agricoles sont globale
ment en progression sur l’année 2015.
Les abattages de porcs et de poulets n’ont
jamais été aussi élevés et la tendance est
à la hausse pour les abattages de dindes.
Les livraisons de lait sont stables. ainsi que
les abattages de veaux.
un redressement en 2014, l’investissement
baisse en 2015. Cette situation est logique
traversée par les grandes productions du
département (porc et lait). La tendance
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PRIX DE BASE DU PORC AU MARCHÉ DU PORC BRETON
Source : CER France

vembre au Marché du Porc Breton, les
prix restent bas (estimés à 1,232 €/kg de
carcasse en décembre 2015) et le recul
à un an d’intervalle est supérieur à 7 %.
Les revenus des producteurs sont proches
de zéro sur un an. Dans un contexte de
consommation morose en France et de
très forte production en Espagne, les prix
ne se redressent pas. Les producteurs espèrent de nouvelles mesures de l’Union
Européenne pour que les prix retrouvent

en €/kg de
carcasse*

le prix de l’aliment qui devrait diminuer
en 2016.

PRIX DE BASE DU LAIT DANS LES CÔTES D’ARMOR
(MOYENNE DES DEUX PRINCIPAUX ACHETEURS)
Source CER France

le
prix du lait est en recul régulier depuis
le début de l’année 2015. La moyenne
2015 va se situer entre 305 € et 310 €.
La tendance risque de se poursuivre en
2016 avec le déséquilibre persistant entre
une hausse de production (collecte record de lait en Europe du Nord) et une
duits laitiers en France associée à la chute
des achats chinois et à l’embargo russe.
teurs en 2014, les résultats ont été progressivement impactés par la chute du prix
trésoreries se dégradent malgré une légère baisse des coûts de production liée
au repli du coût alimentaire..
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La Direction Départementale des Finances Publiques
L’Insee Bretagne
L’Urssaf 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 Économique du BTP
La Caisse d’Allocations Familiales
CERFRANCE
Les données du Tableau de bord des Côtes d’Armor
sont actualisées aux dates suivantes :
er

trimestre
e
e
e

trimestre

trimestre

trimestre.
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