
Armorstat

N°55 MARS 2017 | DONNÉES AU 31 DECEMBRE 2016

ENTREPRISES

 Créations d’entreprises
 Dépôts de bilan et redressements      

judiciaires 
 Crédits à l’équipement
 Permis de construire de locaux
 Investissements des entreprises
 

COMMERCE EXTÉRIEUR

 Valeur des exportations

EMPLOI CHÔMAGE

 Emploi salarié (3e trim. 2016)
 Chômage

MÉNAGES LOGEMENT

 Consommation des ménages
 Permis de construire (logements neufs)

 Crédits à l’habitat
 Crédits à la consommation
 Immatriculations de voitures
 

TOURISME AGRICULTURE

 Fréquentation touristique
 Produits de la pêche
 

 
Selon la Banque de France, la croissance enclenchée en Bretagne en 2015 
aurait connu une période de stabilisation en 2016. Elle devrait toutefois 
rebondir en 2017.
En Côtes d’Armor, l’année 2016 présente un bilan assez mitigé. Au niveau 
des entreprises on note le recul de plusieurs indicateurs (baisse des 

exportations, des créations d’entreprises...). Le repli est même sérieux 
pour certaines activités comme le commerce extérieur ou la construction 

du nombre d’emplois salariés, baisse du chômage) et les indicateurs 
sont globalement bien orientés au niveau des ménages, notamment la 
consommation des ménages qui est restée dynamique tout au long de 
l’année.

SYNTHÈSE

  Bilan 2016 et variations 2015/2016

ENTREPRISES COMMERCE  
EXTÉRIEUR

EMPLOI  
CHÔMAGE

MÉNAGES  
LOGEMENT

TOURISME  
AGRICULTURE



N°55 | MARS 2017 | DONNÉES AU 31 DECEMBRE 2016 | CÔTES D’ARMOR DÉVELOPPEMENT | WWW.ARMORSTAT.COM  2

EMPLOI  
CHÔMAGE

MÉNAGES  
LOGEMENT

TOURISME  
AGRICULTURE

ArmorstatACCUEIL

COMMERCE  
EXTÉRIEUR

Bilan 2016 et variations 4e trimestre 2015/2016

ENTREPRISES

- 4 

ù

ENTREPRISES

les entreprises costarmoricaines au 4e trimestre  
2016 s’est élevé à 6,2 milliards d’€, en baisse de    
1,3 % par rapport à celui du 4e trimestre 2015.   

Pour l’ensemble de l’année 2016, le montant total 

et s’inscrit lui aussi en retrait à un an d’intervalle                       
(- 0,5 %). 

-

(- 231 millions d’€, soit - 8,2 %) et l’industrie ma-

les activités immobilières ont enregistré d’importan-

(respectivement + 59 millions et + 51 millions d’€).

Les établissements relevant de la Direction Dépar-

-
prises étant en progression de 0,5 %.  

708 entreprises ont été créées au cours du 4e tri-
mestre 2016 (- 7,6 % par rapport au 4e trimestre 
2015) et 3 076 sur l’ensemble de l’année 2016           
soit un recul de - 2,4 %  sur un an (Bretagne :        

le nombre de créations de micro-entreprises qui a 
chuté de 13,5 % (- 150 créations) et qui n’a pas été 
compensé par les créations d’entreprises sous un 
autre statut (+ 78 créations).

66 dépôts de bilan et redressements judiciaires 
ont eu lieu au cours du 4e trimestre 2016 (+ 12 % 

en 2015 (- 1,4 %). L’amélioration constatée en 2015 
s’est stabilisée en 2016. La tendance est encore plus 
favorable au niveau régional et national avec des 
baisses de l’ordre de 10 % sur un an.

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES 
Données annuelles

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

 2016 Variation  
2015 / 2016

2 575 201 154 - 8,2 %
Industrie manufacturière 6 915 903 147 - 1,4 %
Construction 1 934 457 378 1,7 %
Commerce, réparation d’automobiles 7 664 198 541 0,8 %
Transports et entreposage 637 134 732 7,5 %
Hébergement et restauration 554 873 694 1,3 %

855 613 998 4,2 %
461 292 709 12,4 %

techniques
677 346 671 - 2,0 %

 
et de soutien

426 367 374 - 3,0 %

298 162 817 3,8 %
317 961 847 13,5 %

secteurs
- 0,5 %

CHIFFRES D’AFFAIRES

CRÉATIONS ET DÉPÔTS DE BILAN

- 1,4 %

 

Dépôts de bilan
- 0,5 %
- 2,4 %
- 0,8 point
- 4,0 %
- 5,3 %

                      

Créations d’entreprises
Crédit à l’équipement

(investissements)
Construction de locaux  (m² autorisés)

ACTIVITÉS DES ENTREPRISES
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ENTREPRISESENTREPRISES

L’année 2016 s’inscrit en retrait au niveau du 
montant de TVA déductible sur immobili-
sations, indicateur de l’investissement des 
entreprises, qui s’est élevé à 202 millions 
d’€ contre 211 en 2015. Ce recul (- 4 % sur 
un an) provient d’une baisse du montant de 

DGE ) au 4e trimestre.

 

Les autorisations de construire de locaux 
professionnels (en m²) ont progressé de   
34 % entre les 4e trimestres 2015 et 2016 
grâce notamment au secteur  industriel et 
à la construction de bâtiments de service 
public.  

Malgré ces bons résultats, la surface totale 
de locaux professionnels autorisés en 2016  
est en recul de 5,3 % à un an d’inter-
valle.  Les plus fortes baisses concernent la 
construction de bureaux (- 56 %), d’entrepôts 
(- 29 %) et de bâtiments agricoles (- 10 %).  

Le recul est  encore plus important au niveau 
des surfaces commencées qui enregistrent 
une chute de 20 % sur le trimestre et de       
47 % sur l’ensemble de l’année (Bretagne : 
+ 2 % en 2016).

 

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

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

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES (EN MILLIONS D’€)
Données annuelles
Source : Direction Départementale des Finances Publiques

INVESTISSEMENT

CRÉDITS À L’ÉQUIPEMENT

L’encours des crédits à l’équipement des 
entreprises a reculé de 0,8 point entre 
décembre 2015 et décembre 2016. 

-
jours contrastée avec une progression très 
forte de l’encours des dépôts à vue (+ 28 
points) et un recul de 3 points de l’épargne 

CONSTRUCTION
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Le montant en valeur des exportations s’est 
élevé à 283 millions d’€ au 4e trimestre 2016, en 
recul de 7,7 % par rapport au 4e trimestre 2015.   
C’est le montant le plus faible enregistré pour 
un 4e trimestre depuis six ans.

Avec un total de 1,1 milliard d’€ sur l’ensemble de 
l’année, les exportations s’inscrivent en baisse de 
8,4 %, soit un repli de 101 millions entre 2015 et 
2016, et atteignent leur plus bas niveau depuis 
2010.

Parmi les principales exportations, seuls les produits 
chimiques, parfums et cosmétiques enregistrent 
une progression (+ 11 millions, soit une progression 
de 15,7 % sur un an).

Tous les autres principaux postes sont en recul, 
notamment les exportations de produits agricoles 

-
lions), le matériel de transport (- 16 millions) et les 
textiles,habillement et cuir (- 10 millions d’€).

Le montant des importations au 4e trimestre 
(288 millions d’€) recule lui aussi par rapport au 
4e trimestre 2015 (- 3,5 %). Par contre, il atteint 
un niveau record de 1,16 milliard d’€ sur l’en-

de 2015. Les importations de machines industrielles 
et agricoles, de matériel de transport et d’équipe-
ments électriques et ménagers enregistrent les plus 
fortes progressions.

Le solde commercial est négatif à un an d’in-
tervalle, que ce soit sur le trimestre (- 5 millions 
d’€) ou sur l’ensemble de l’année (- 54 millions).

Le solde commercial recule depuis 2013, consé-
-

misme des importations.

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

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS (EN MILLIONS D’€ COURANTS)
Données annuelles 
Source : Direction Régionale des Douanes Bretagne

Exportations

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

SOLDE COMMERCIAL

  
- 8,4 %
- 54 
millions €

Importations
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ENTREPRISES EMPLOI  
CHÔMAGE

 
124 364  emplois salariés privés, soit une aug-
mentation de 0,4 % par rapport au 3e trimestre 
2015 (+ 483 emplois). La progression est plus 
importante au niveau Bretagne (+ 1,3 %) et 
France (+ 0,9 %).

importante progression au 3e trimestre 2016 (+ 
400 emplois, soit +5,5 % sur un an). Le  secteur 

230 emplois supplémentaires. L’emploi dans 
l’industrie et la construction est bien orienté et 
les hôtels, cafés, restaurants ne sont que légè-
rement en retrait (- 21 emplois). Par contre, les 
autres services enregistrent des pertes d’em-

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN CÔTES D’ARMOR  
Données brutes

ÉVOLUTION PAR PAYS DE L’EMPLOI  
SALARIÉ 3e TRIMESTRES 2015-2016  
(HORS AGRICULTURE) 
Source : Urssaf Bretagne

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

EMPLOIS SALARIÉS SECTEUR PRIVÉ

Côtes d’Armor Sept 2016 Sept 2015 Variation 12 mois
Industrie 24 268 24 105 + 0,7 %
Construction 12 044 12 030 + 0,1 %
Commerce 22 666 22 435 + 1,0 %
Hôtels, cafés, restaurants 7 265 7 286 - 0,3 %

50 424 50 729 - 0,6 %
Intérim 7 697 7 296 + 5,5 %
Total emploi salarié 124 364 123 881 + 0,4 %
Bretagne  
Industrie 161 297 161 072 + 0,1 %
Construction 68 138 68 129 + 0,0 %
Commerce 140 319 138 266  + 1,5 %
Hôtels, cafés, restaurants 48 505 47 071 + 3,0 %

349 192 344 941 + 1,2 %

Intérim 39 508 36 855 + 7,2 %
Total emploi salarié + 1,3 %

 Evolution positive
 Evolution négative

    

PAYS DU
TRÉGOR
GOËLO 

PAYS DE
GUINGAMP

PAYS 
DE DINAN

PAYS DE 
SAINT-MALO

PAYS DE
PONTIVY

PAYS DE
SAINT-BRIEUCPAYS DU

CENTRE
OUEST

BRETAGNE PAYS DU CENTRE
BRETAGNE

COMPARAISON COTES D’ARMOR,  
BRETAGNE ET FRANCE 

  + 0,4 %
 - 0,8 %
  - 0,7 %
- 0,4 pt

Emplois salariés privés (3e trimestre)
Demandeurs d’emploi
Heures de chômage partiel
Taux de chômage (3e trimestre)

+  1,1 %
+ 6,6 %
 - 0,7 %

Licenciements économiques

Emplois temporaires ETP (source 
Direccte 3e trimestre)
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ENTREPRISES EMPLOI  
CHÔMAGE

48 467 demandeurs d’emploi (données 
brutes, catégories A, B, C) étaient inscrits à 
Pôle Emploi au 31 décembre 2016, soit 388 
personnes de moins qu’en décembre 2015. 
Le recul (- 0,8 %) est supérieur à celui enregistré 
au niveau Bretagne (- 0,5 %) et France (- 0,1 %).

7 080 demandeurs d’emploi étaient âgés 
de moins de 25 ans, soit  une diminution de               
- 7,1 % par rapport à décembre 2015 (- 545 
jeunes).  

Le nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans 
ou plus (12 329 personnes) progresse toujours 
(+ 4,2 % par rapport à décembre 2015) mais à 

-
nier (+ 10 %).

21 847demandeurs d’emploi étaient inscrits à 
Pôle Emploi depuis plus d’un an, soit 323 de 
moins qu’en 2015. C’est la première fois depuis 
2009 que le nombre de chômeurs longue durée 
est en recul (- 1,5 %).

58 % des demandeurs d’emploi n’avaient pas 
travaillé au cours du mois de décembre (caté-

Ce nombre a diminué de 3,2 % sur un an (Bre-
tagne : - 4,7 %, France : - 3 %). L’amélioration 
concerne les jeunes dont le nombre a baissé de 
- 8,1 % et les demandeurs d’emploi de longue 
durée (- 6 %).

Pôle Emploi au cours de l’année contre 20 811 

(plus de 6 mois ou CDI) représentent 44 % des 

en progression de 23,2 % (Bretagne : + 17,7 %). 

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

REPARTITION PAR CATEGORIE DE DEMANDEURS D’EMPLOI  
EN CÔTES D’ARMOR :

LE CHÔMAGE EN CÔTES D’ARMOR

LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
EN CÔTES D’ARMOR 

45,1%

Chômeurs inscrits depuis plus 
d'un an

52,4%

Femmes

14,6%

Moins de 25 ans

25,4%

Séniors
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ENTREPRISES EMPLOI  
CHÔMAGE

21 406 heures de chômage partiel ont été au-
torisées au 4e trimestre 2016, soit une progres-
sion de 11 % par rapport au 4e trimestre 2015. 

La situation est plus favorable en données 
cumulées depuis le début de l’année avec 
une baisse de 0,7 % sur un an. Les heures de 
chômage partiel autorisées représentent globa-
lement 20 % des heures prévisibles.   

NOMBRE D’HEURES DE CHÔMAGE PARTIEL  
Données annuelles
Source : Direccte 

NOMBRE DE LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES 
Données annuelles 
Source : Direccte

NOMBRE DE DEMANDES DE RUPTURES  
CONVENTIONNELLES DE CDI HOMOLOGUÉES 
Données annuelles 
Source : Direccte

LE CHÔMAGE EN CÔTES D’ARMOR

LE CHÔMAGE PARTIEL

LICENCIEMENTS ET RUPTURES  
CONVENTIONNELLES DE CDI

L’EMPLOI TEMPORAIRE 
(DONNÉES ETP)

186 licenciements économiques ont eu lieu au 
cours du 4e trimestre 2016 contre 176 à un an 
d’intervalle (+ 5,7 %).  Toutefois, en données 
cumulées depuis le début de l’année, le 

a progressé de 1,1 % à un an d’intervalle. 

701 demandes de ruptures conventionnelles 
de CDI ont été déposées au cours du 4e tri-

faire reculer le nombre total de demandes de 
ruptures enregistrées en 2016 (2 603 deman-
des, soit + 6,6 % par rapport à 2015).

6 766 emplois temporaires en équivalents 
temps plein (ETP) étaient recensés en sep-
tembre 2016,  soit un recul de 0,7 % à un an 

que le niveau d’emploi en septembre 2015 était 
le plus élevé jamais atteint depuis 2009.

Les baisses d’emplois concernent surtout le sec-

(- 250 emplois) et la fabrication d’équipements 
électriques, électroniques et informatiques (- 52 

-

et d’assurance (+ 30 emplois).
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ENTREPRISES

Au 3e trimestre 2016, le taux de chômage en 
(Bretagne  : 8,6 %, 

stables par rapport au trimestre précédent, ils ont  
reculé de 0,4 point sur un an, comme au niveau 
Bretagne et France.

-
rable à celui du Finistère et se situe entre celui de 
l’Ille et Vilaine (7,8 %) et celui du Morbihan (9,1 %).

Comme pour les trimestres précédents, le 
taux de chômage de la zone d’emploi de Guin   
gamp reste le plus élevé des zones bretonnes 
(10,1 %). Il est identique à celui du trimestre 
précédent mais enregistre un net recul à un 
an d’intervalle (- 0,5 point). 

Les taux de chômage des zones d’emploi de 

toujours parmi les plus faibles de Bretagne. 
Le taux a reculé de 0,4 point sur un an pour 

celle de Loudéac.

Les taux de chômage des autres zones d’em-
ploi costarmoricaines sont également en re-
trait sur un an. Celle de Lannion enregistre la 
plus forte diminution (- 0,7 point) et son taux 
de chômage passe de 10 % à 9,3 %, celle de 
Dinan reste élevée (9,5 %) mais recule égale-
ment sur un an (- 0,4 point).  

LE TAUX DE CHÔMAGE : 
COMPARAISON RÉGIONALE ET NATIONALE

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉS PAR ZE
Source : Insee

Source : Direccte/Pôle Emploi 

DEFM variation  
entre décembre

2015/2016

Taux de chômage  

Côtes d’Armor - 0,8 % 8,9 %
Bretagne - 0,5 % 8,6 %
France - 0,1 % 9,7 %

EMPLOI  
CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE 
PAR ZONE D’EMPLOI 
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ENTREPRISES MÉNAGES  
LOGEMENT

Le montant de TVA collectée, indicateur de 
la consommation des ménages, s’est élevé 
à 166 millions d’€ au 4e trimestre (+ 0,6 % 
par rapport au 4e trimestre 2015) et à 681 
millions d’€ sur l’ensemble de l’année. 

La consommation des ménages est restée 

progression de +1,5 % par rapport à 2015. 

-
triculées au cours du 4e trimestre 2016, soit 
une augmentation de 6 % sur un an. 

15 016 immatriculations ont eu lieu sur l’en-
semble de l’année 2016, ce qui représente 
une hausse de + 7,5 %  par rapport à 2015 
(Bretagne : + 3,7 %, France : + 5,2 %).  C’est la 
deuxième année consécutive que le nombre 

-
mor.

TVA COLLECTÉE (EN MILLIONS D’€) 
Données annuelles  
Source : Direction Départementale des Finances Publiques

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

IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES DE TOURISME NEUFS 
Données annuelles  
Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES

+ 1,5 %
+ 16,6 pts
+ 7,5 % 
 + 20 %
- 1,0 %

Crédit à l’habitat
Immatriculation véhicules tourisme neufs
Permis de construire de logements neufs

- 

LA TVA COLLECTÉE 

L’encours des crédits à l’habitat a progressé de 
16,6 points entre décembre 2015 et décembre 
2016, c’est la plus forte hausse enregistrée de-
puis 5 ans, et l’augmentation de l’encours des 
crédits à la consommation est supérieure à 10 
points.

Comme les trimestres précédents, l’encours des 
dépôts à vue progresse fortement (+ 14 points 

est en augmentation de 3 points à un an d’in-
tervalle.

LE CRÉDIT

IMMATRICULATION DES VÉHICULES
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PAYS DU
TRÉGOR
GOËLO 

PAYS DE
GUINGAMP

PAYS 
DE DINAN

PAYS DE 
SAINT-MALO

PAYS DE
PONTIVY

PAYS DE
SAINT-BRIEUCPAYS DU

CENTRE
OUEST

BRETAGNE PAYS DU CENTRE
BRETAGNE

MÉNAGES  
LOGEMENT

La construction de 812 logements a été 
autorisée au  cours du 4e  trimestre 2016 
(hors logements en résidence), ce qui 
représente une progression de près de 
37 % par rapport au 4e trimestre  2015. 
(Bretagne : + 28 %).

3 140 permis de construire ont été déli-
vrés sur l’ensemble de l’année, soit une 
hausse de 20 % sur un an. L’amélioration 
enregistrée en 2015 s’est donc poursuivie 
en 2016. Cette progression concerne aussi 
bien les logements individuels (+ 19 %) 
que les logements collectifs (+ 22 %).  Ces 
bons résultats sont d’autant positifs que 
les permis de construire sont considérés 
comme des indicateurs avancés de l’acti-
vité pour les 12 mois à venir. 

Concernant la production départemen-
tale de béton prêt à l’emploi (indicateur 
de l’activité dans le bâtiment), celle-ci est 
en léger retrait (- 1 % ) sur un an du fait 
d’un mois de décembre nettement moins 
favorable qu’en 2015.

Variation par Pays des mises en chantier

L’évolution du nombre de logements 
commencés entre 2015 et 2016 reste né-
gative, mais le recul (- 0,8 %) est moins 
important que celui enregistré l’an dernier 
(- 4,4 %).

en retrait, la construction repart dans les 

Ouest Bretagne. Les niveaux de construc-
tion restent toutefois encore bien faibles.

Le nombre de logements mis en chantier  

moindre mesure, ceux de Guingamp et 
du Centre Bretagne, est  toujours orien-
té à la baisse. Le recul est continu depuis 

à part une embellie en 2013, la tendance 
est également à la baisse régulière pour 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS 
Données annuelles  
Source : DREAL

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER  
PAR PAYS ENTRE 2015 ET 2016
Source : DREAL

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

LES LOGEMENTS NEUFS

 Evolution positive
 Evolution négative
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ENTREPRISES MÉNAGES  
LOGEMENT

-

«socle» versé par les Caisses d’Alloca-
tions Familiales, soit une diminution de 
0,3 % par rapport au trimestre précédent.  
Ce nombre diminue régulièrement depuis 
le début de l’année, il était de 10 316 en 
mars 2016. Cette prestation concerne les 
personnes sans activité professionnelle. 

D’autre part, 18 266 foyers percevaient 
la Prime d’Activité, prestation qui com-
plète les revenus d’activité professionnelle 

pour l’emploi. Elle est versée mensuelle-
ment selon certaines conditions (avoir plus 
de 18 ans, un salaire net inférieur à 1 500 

montant est recalculé tous les trimestres. 
Entre septembre et décembre 2016, le 

d’une de ces deux prestations (- 1,3 % 
par rapport à septembre) et 2 100 foyers 
cumulaient RSA et Prime d’Activité (+ 

foyers (- 1 % par rapport à septembre 
2016),

prestation de la CAF, s’ajoutent  les 
foyers des salariés agricoles et des 
non-salariés agricoles (exploitants, ai-
des familiaux) qui peuvent également 
percevoir des prestations via la Mutualité 

Selon cet orga-

la Prime d’Activité en décembre 2016 
(contre 2 066 en septembre 2016, soit 
une hausse de 12 %). Les non salariés 
agricoles, qui représentent près d’un tiers 

-
gistrent une progression de 19 % sur le 
trimestre.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DU RSA/PRIME D’ACTIVITÉ VERSÉS 
PAR LA CAF
Source  : Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor

LA PRÉCARITÉ

REVENU DE SOLIDARITÉ    
ACTIVE ET  PRIME D’ACTIVITE

810
1 204 1 439 1 572

364

481
627

745

0

500

mars-16 juin-16 sept.-16 déc.-16

Salariés agricoles Non salariés agricoles

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 
VERSÉE PAR LA MSA
Source  : MSA
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Avec 22,7 millions de nuitées touristiques 
en Côtes d’Armor sur l’ensemble de l’année 
2016, la fréquentation est en baisse de           
- 3,1 % par rapport à la saison 2015 mais 
reste à un niveau d’activité équivalent à 2014 
et bien supérieur aux années 2012-2013. 

L’année 2016 se caractérise par un 2e trimestre 
en fort recul (- 13 %) pénalisé par des vacances 
de Pâques précoces (concurrence des desti-
nations de Montagne), la perte de 2 ponts en 
mai et les mouvements sociaux du printemps 
(pénurie de carburant...). L’activité touristique 
estivale s’est par contre bien maintenue avec 
un pic de fréquentation proche des bons étés 
précédents : 345 000 nuitées le 13 août. 

-
rales françaises, les départements bretons ont 
connu un recul de leurs nuitées touristiques 
en 2016.

   

   

 
Les hôtels des Côtes d’Armor, qui ont ac-
cueilli 205 504 nuitées au 4e trimestre 2016, 
enregistrent une progression de leur fréquen-
tation par rapport à 2015 de + 12,8 %. Le 
taux d’occupation des hôtels est de 44,4 % et 

57 % des nuitées du trimestre.  

Sur l’ensemble de l’année 2016, les hôtels 
des Côtes d’Armor ont accueilli 1,124 mil-
lion de nuitées. L’activité est stable (+ 1 %) 
par rapport à 2015 malgré un léger recul des 
nuitées étrangères (- 1,4 %). La fréquentation 
hôtelière a progressé de 5 % sur les 5 der-
nières années. 
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EVOLUTION DES NUITEES TOURISTIQUES GLOBALES 2008/2016
Source : Côtes d’Armor Développement – Réseau Morgoat

NUITEES EN HÖTEL 
Source : Côtes d’Armor Développement – Réseau Morgoat
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22 183 tonnes de produits de la mer ont 
été débarquées en criées au cours de 
l’année 2016 pour un montant de 58 365 
millions d’€. Les tonnages et les valeurs 
sont en diminution à un an d’intervalle 
(respectivement - 4,2 % et - 2,8  %). Mal-
gré ce recul, l’année 2016 représente la 4e 

meilleure année en valeur depuis 1978, 
date de création des criées.

Les débarquements de poissons, qui re-
présentent 52 % des apports en criée et   
62 % de la valeur) sont en recul de 1,7 % 
en volume mais ce sont surtout les cé-
phalopodes qui sont en baisse (- 47 % en 
volume et - 33 % en valeur). 

Les autres produits de la mer sont orientés 
à la hausse, notamment les coquillages   

Après une année 2015 plutôt favorable 
pour l’activité des abattoirs, 2016 s’ins-
crit en recul pour les abattages de porcs 
(- 0,2 %), de dindes (- 1,7 %) et de veaux 
( - 7,4 %). Ces derniers reculent réguliè-
rement et n’ont jamais été aussi bas que 

gros bovins et de poulets sont en hausse, 
un niveau record est d’ailleurs atteint pour 
les abattages de poulets. Les livraisons de 
lait sont quasi stables (- 0,1 %). 

L’investissement s’est stabilisé sur les 6 
premiers mois de 2016 et on observe, 
après un 3e trimestre en repli, un redres-

grâce aux 
investissements dans les serres, l’énergie 
et l’aviculture.  L’investissement devrait 
également repartir en production porcine 
en 2017.

COMPARAISON DES INDICATEURS 
2015 ET 2016 
Source : Draaf/CAD 

LA PÊCHE ET L’AGRICULTURE

INVESTISSEMENT EN AGRICULTURE 
Source : CER FRANCE

(*)  Analyse sur près de 5 000 exploitations agricoles professionnelles en croisière (hors installations 

 2015 2016 Variation
Livraisons de lait (milliers d’hl) 13 639 13 622 - 0,1 %
Abattages gros bovins (milliers de têtes) 284 244 286 039 + 0,6 %
Abattages veaux (milliers de têtes) 59 718 55 312 - 7,4 %
Abattages porcins (milliers de têtes) 5 261 5 248 - 0,2 %
Abattages poulets (milliers) 43 716 45 069 + 3,0 %
Abattages dindes (milliers) 4 193 4 123 -1,7 %
Pêche-ventes en criées (tonnes) 23 151 22 183 - 4,2 %
Pêche-ventes en criées (milliers d’€) 60 020 58 365 - 2,8 %

-
Prix du porc Prix du lait

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

LA PÊCHE

L’AGRICULTURE 

 %
- 0,2 %
- 4,2 %
- 2,8 %

  PPPPPPPPPPrr+ 4,2 %
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L’amélioration enregistrée depuis juin 

prix du porc se redresse pour s’établir à     
1,284 € en décembre (+ 4,2 % par rapport 
à décembre 2015). 

Grâce à une demande asiatique qui s’est 
accélérée en 2016, notamment en Chine, 
et une concurrence interne moins forte 
sur le marché européen, les producteurs 

favorable.

Le prix de l’aliment a progressé en 2016 
(baisse des récoltes de céréales en France 
et hausse du prix du soja) mais le rapport  

-
moins rester favorable aux producteurs de 
porcs dans les prochains mois.

Le prix du lait payé aux producteurs 

entre décembre 2015 et décembre 2016 

français, qui représente environ 50 % du 
lait produit,  le bilan des négociations 
commerciales avec la grande distribution 
est très décevant et la remontée du prix 
s’annonce lente, d’autant que le niveau de 
consommation est toujours orienté à la 
baisse. Le revenu chute fortement à moins 
de 5 000 € par actif familial et les trésore-

du point d’équilibre pour de nombreux 
producteurs depuis deux ans.

en €/kg de 
carcasse*

PRIX DE BASE DU PORC AU MARCHÉ DU PORC BRETON (estimations depuis septembre 2015)
Source : CER France

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

LA PÊCHE ET L’AGRICULTURE

L’AGRICULTURE - PRIX DU PORC

L’AGRICULTURE - PRIX DU LAIT
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CE BULLETIN DE CONJONCTURE A ÉTÉ RÉALISÉ 
EN COLLABORATION AVEC :

Armorstat

  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

ACCUEIL

LES PARTENAIRES

Les données du Tableau de bord des Côtes d’Armor 
sont actualisées aux dates suivantes :

e trimestre
e trimestre

e trimestre
e trimestre.
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