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en France, le PIb a augmenté de 1,9 % en moyenne sur l’ensemble de 
l’année et le climat des affaires est au plus haut depuis près de 10 ans. 
Cette reprise économique se ressent également au niveau des Côtes 
d’Armor. Les investissements et les Chiffres d’Affaires des entreprises sont 
à leur niveau le plus élevé depuis 2013, y compris les CA des entreprises 
du secteur de la construction. L’emploi salarié progresse dans le privé, 
notamment dans l’industrie qui crée des emplois pour la seconde année 
consécutive. La consommation des ménages est toujours dynamique, 
les exportations sont reparties à la hausse et les dépôts de bilan sont 
moins nombreux qu’en 2016.  Toutefois, cette embellie n’a pas touché 
les demandeurs d’emploi dont le nombre s’est accru par rapport à 2016.
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Le montant total des chiffres d’affaires déclarés par 
les entreprises au quatrième trimestre  2017 s’est 
élevé à 6,5 milliards d’€, en hausse de 5,9 % à un 
an d’intervalle.  

Pour l’ensemble de l’année 2017, le montant cumu-
lé des chiffres d’affaires atteint son plus haut niveau    
depuis au moins cinq ans. Il s’élève à 25,3 milliards 
d’€ et s’inscrit en hausse  de 5,4 % par rapport à 2016 
(soit + 1,3 milliard). Les chiffres d’affaires des quatre 
principaux secteurs sont en progression : commerce                        
(+ 504 millions), industrie (+ 461 millions), agriculture    
(+ 142 millions) et construction (+ 167 millions). Parmi 
les autres secteurs, les activités financières-assuran-
ces, les activités immobilières et les autres activités de     
services s’inscrivent en retrait par rapport à 2016.

La progression des chiffres d’affaires concerne les 
établissements relevant de la Direction Départemen-
tale des Finances Publiques (+ 3 %) et les Grandes              
Entreprises (+ 11 %).

781 entreprises ont été créées au cours du 4e                
trimestre 2017 (+ 10,3 % par rapport au 4e trimestre 
2016). Le bilan sur l’ensemble de l’année est moins 
favorable (3 064 créations, soit une légère baisse de     
- 0,4 %) mais le recul est nettement moins important 
que l’année précédente (- 2,4 %). Hors micro-entre-
prises, le nombre de créations atteint 2 152, soit son 
niveau le plus élevé enregistré depuis 2009. 

58 liquidations et redressements judiciaires ont eu 
lieu au cours du 4e trimestre (- 12 % à un an d’inter-
valle) et 277 sur l’ensemble de l’année contre 296 
en 2016 (- 6,4 %).  Le nombre d’entreprises en dif-
ficulté recule pour la troisième année consécutive. La 
baisse est du même ordre au niveau régional et national. 
Le nombre d’emplois impactés diminue lui aussi (549         
salariés contre 680 en 2016). 

CréATions eT défAiLLAnCes d’enTreprises 
Données annuelles
source : insee/Greffes Tribunal de Commerce saint-Brieuc

Chiffres d’AffAires des enTreprises (en €) 
pour Les prinCipAux seCTeurs d’ACTiviTés (données annuelles)
source : direction départementale des finances publiques

 janvier à 
décembre 2017

variation  
2016/2017

Agriculture, sylviculture et pêche 2 717 295 315  5,5 %
Industrie manufacturière 7 376 783 463 6,7 %
Construction 2 101 265 136 8,6 %
Commerce, réparation d’automobiles 8 168 156 519 6,6 %
Transports et entreposage 670 433 720 5,2 %
Hébergement et restauration 554 457 626 - 0,1 %
Activités financières et assurances 826 627 613 - 3,4 %
Activités immobilières 444 707 210 - 3,6 %
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

697 337 890 3,0 %

Activités de services administratifs  
et de soutien

457 007 778 7,2 %

Santé humaine et action sociale 310 744 351 4,2 %

Autres activités de services 304 023 359 - 4,4 %
Chiffre d’affaires de l’ensemble des 
secteurs

25 256 472 793 5,4 %

chiFFres D’aFFaires

créations et Dépôts De Bilan

- 6,4 %
+ 5,4 %

+ 6,3 points
+ 5,9 % 

Dépôts de bilan
Chiffres d’affaires
Crédit à l’équipement
TVA déductible (investissements)

- 0,4 %
- 5,4 %

                      
Créations d’entreprises
Construction de locaux  
(m² autorisés)

actiVités Des entreprises
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Après une année 2016 en retrait, le mon-
tant de TvA déductible sur immobilisations, 
indicateur de l’investissement des entre-
prises, s’est élevé à 214 millions d’€ en 2017, 
(+ 5,9 % à un an d’intervalle) et retrouve le 
niveau record atteint en 2013.  Cette impor-
tante progression est dûe en grande partie à 
la forte augmentation du 4e trimestre (+ 26 % 
par rapport au 4e trimestre 2016).

Les surfaces de locaux professionnels 
autorisés se sont élevées à 114 654 m² 
au 4e trimestre, soit une baisse de - 17,2 % 
à un an d’intervalle provenant essentielle-
ment de la chute des surfaces de bâtiments 
industriels.

sur l’ensemble de l‘année 2017, 492 059 
m² de locaux professionnels ont été auto-
risés, en recul de - 5,4 % par rapport à 
2016. Les plus fortes baisses ont touché les                
bâtiments industriels et agricoles. A l’in-
verse, les hausses les plus importantes ont 
concerné les commerces et les entrepôts.

La situation est nettement plus favorable 
au niveau des surfaces mises en chantier 
avec une augmentation de 21 % des sur-
faces commencées entre 2016 et 2017. 
Les  constructions de bâtiments industriels 
et de bâtiments de service public ou d’in-
térêt collectif enregistrent les plus fortes 
progressions.
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inVestissement Des entreprises

surfACes AuTorisées de LoCAux professionneLs 
Données annuelles
Source : DREAL

TvA deduCTiBLe sur immoBiLisATions 
indiCATeur de L’invesTissemenT des enTreprises 
(en miLLions d’€)
Données annuelles

inVestissement

créDits À l’éQuipement

L’encours des crédits à l’équipement des 
entreprises a progressé de 6,35 points à 
un an d’intervalle. Cette hausse est la plus 
forte enregistrée depuis 2012.

Au niveau des dépôts, on enregistre une 
progression très importante de l’encours 
des dépôts à vue (+ 51 points)  et, dans une 
moindre mesure, de l’épargne financière (3 
points).

construction



N°59| mars 2018 | DoNNées au 31 Decembre 2017| côtes D’armor DéveloppemeNt | www.armorstat.com  4

emploi  
chômage

ménages  
logement

tourisme  
agriculture

ArmorstatACCUEIL

commerce  
extérieur

Bilan 2017 

entreprises commerce  
extérieur

Le montant en valeur des exportations s’est 
élevé à 294,2 millions d’€ au 4e trimestre 2017, en 
hausse de 3,9 % par rapport au 4e trimestre 2016.   

Sur l’ensemble de l’année 2017, les exportations 
affichent une progression de 2,8 % et atteignent 
1,139 milliard d’€. Malgré cette hausse, le niveau 
des exportations n’a pas rattrapé celui enregistré 
avant 2016.

Parmi les principales exportations, seuls les produits 
textiles/habillement/cuir et la catégorie «divers 
produits manufacturés» sont en recul (respective-
ment - 14 millions d’€ et - 7 millions d’€). Toutes les 
exportations des autres produits sont en hausse, 
notamment les produits des IAA (+ 15 millions d’€), 
le matériel de transport (+ 9 millions d’€) et  les 
produits agricoles (+ 6 millions d’€).

Le montant des importations au 4e trimestre 
(324,3 millions d’€) progresse lui aussi (+ 12 % 
par rapport au 4e trimestre 2016). il atteint 1,24 
milliard d’€ sur l’ensemble de l’année 2017, soit 
une hausse de 3 % sur un an. 

Les plus fortes progressions concernent les pro-
duits informatiques/électroniques/optiques, le ma-
tériel de transport,  les produits métallurgiques et         
métalliques et les produits des IAA.

Le solde commercial recule régulièrement depuis 
2013, il est devenu négatif en 2016 (- 56 millions 
d’€) et le déficit s’est accentué en 2017 (- 98 mil-
lions d’€).  seulement 5 catégories de produits, 
parmi les 18 classes répertoriées, présentent un 
solde commercial positif. il s’agit notamment 
des produits des iAA, des produits agricoles et 
des produits pharmaceutiques.
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Données annuelles
source : Douanes
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imporTATions eT exporTATions (en miLLions d’€ CourAnTs)
Données annuelles 
source : Direction régionale des Douanes bretagne
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Au  30  septembre  2017, le  département comptait 
123 179 emplois salariés privés, soit 1 530 de 
plus qu’en septembre 2016. La progression     
(+ 1,3 %) est de même niveau que celle enre-
gistrée le trimestre précédent. Elle est moins 
élevée que celles observées au niveau national 
(+ 1,8 %) ou régional (+ 2,2 %). 

Excepté pour les autres activités de services 
(différentes des HCR et du commerce) qui 
ont perdu 74 emplois en un an, l’emploi a 
progressé dans tous les autres secteurs. La 
plus forte hausse concerne les HCR qui ont 
gagné 483 emplois (+ 6,8 %). Les secteurs du 
commerce et de l’industrie sont également très             
dynamiques (respectivement + 414 et + 397 
emplois) L’intérim, qui concerne près de 5 % des 
emplois, affiche une progression de 3,4 % (soit 
+ 199 emplois), nettement moins importante 
qu’au niveau régional (+ 13,5 %).  
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121 649

123 179
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évoLuTion TrimesTrieLLe de L’empLoi sALArié privé en CôTes d’Armor  
Données brutes

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 septembre  
2016

septembre 
2017

variation 12 mois

Industrie 23 217 23 614 + 1,7 %
Construction 12 073 12 184 + 0,9 %
Commerce 22 628 23 042 + 1,8 %
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) 7 060 7 543 + 6,8 %
Autres services 50 868 50 794 - 0,1 %
Intérim 5 803 6 002 + 3,4 %
Total emploi salarié 121 649 123 179 + 1,3 %
bretagne  
Industrie 157 765 158 635 + 0,6 %
Construction 68 104 68 952 + 1,2 %
Commerce 139 587 142 127  + 1,8 %
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) 47 677 50 179 + 5,2 %
Autres services 349 753 356 209 + 1,8 %

Intérim 34 738 39 436 + 13,5 %
Total emploi salarié 797 624 815 538 + 2,2 %

comparaison cotes D’armor,  
Bretagne et France 

  
 + 1,3 %
 - 0,3 pt
 - 9,6 %
 - 4,3 %
  

Emplois salariés privés (3e trimestre)
Taux de chômage (3e trimestre)
Heures de chômage partiel
Licenciements économiques

 
+ 2,5 %
+ 13 %

Demandeurs d’emploi
Ruptures conventionnelles 
de CDI
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49 681 demandeurs d’emploi (données 
brutes, catégories A, B, C) étaient ins-
crits à pôle emploi au 31 décembre 2017,                                                      
soit  1 214 personnes de plus qu’en décembre 
2016. Cette progression (+ 2,5 %) est supérieure 
à celle enregistrée au niveau de la Bretagne                             
(+ 1,6 %) mais comparable à celle de l’ensemble 
de la France (+ 2,5 %).  Après l’embellie de 2016 
(recul de 0,8 % du nombre de demandeurs 
d’emploi), le chômage est reparti à la hausse 
en 2017. La progression est toutefois moins      
importante que celles des années antérieures. 

7 162 demandeurs d’emploi étaient âgés de 
moins de 25 ans, soit une hausse de + 1,2 % 
par rapport à 2016. A noter que cette catégorie 
de chômeurs reculait régulièrement depuis le 
début de l’année 2016. La tendance est toujours 
à la baisse au niveau Bretagne (- 0,5 %) et France 
(- 1,1 %).

12 937 personnes de 50 ans et plus étaient au 
chômage (+ 4,9 % sur un an). Le rythme de 
progression du chômage des seniors, qui était 
tombé à + 4,2 % l’an dernier, est reparti à la 
hausse.

22 640 demandeurs d’emploi étaient inscrits à 
Pôle Emploi depuis plus d’un an, soit 793 de 
plus qu’en décembre 2016. On assiste là aussi à 
une reprise du nombre de chômeurs de longue 
durée (+ 3,4 %) après l’embellie de l’an dernier 
(- 1,5 %).

28 300 demandeurs d’emploi n’avaient pas du 
tout travaillé au cours du mois de décembre 
2017 (Catégorie A). Le nombre de chômeurs 
de catégorie A  est quasi-stable sur un an                                         
(+ 0,3 %).  Les jeunes, qui représentent 14 % 
de chômeurs, sont toutefois en recul de 2,4 %.

29 800 offres d’emplois ont été collectées 
par pôle emploi au cours de l’année contre            
22 700 en 2016. L’amélioration (+ 31 %) est 
supérieure à celle observée au niveau Bretagne 
(+ 26 %). Les emplois durables (plus de 6 mois 
ou CDI) concernent 13 300 offres (soit 45 % 
des offres déposées) et sont en progression de                     
32 % (Bretagne : + 28 %). 

0

10

20

30

40

50

60

dé
c.

-0
4

dé
c.

-0
5

dé
c.

-0
6

dé
c.

-0
7

dé
c.

-0
8

dé
c.

-0
9

dé
c.

-1
0

dé
c.

-1
1

dé
c.

-1
2

dé
c.

-1
3

dé
c.-

14

dé
c.

-1
5

dé
c.

-1
6

dé
c.-

17

milliers Cat A, B, C Cat A

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
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26 022 heures de chômage partiel ont été    
autorisées au 4e trimestre 2017, soit une hausse 
de 22 % par rapport au 4e trimestre 2016. 

L’évolution est plus favorable en données         
cumulées sur l’ensemble de l’année : le nombre 
d’heures effectivement chômées a reculé de      
9,6 % par rapport à 2016 et atteint son plus bas 
niveau depuis 5 ans. 
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nomBre de LiCenCiemenTs éConomiques 
Données annuelles
source : Direccte

nomBre de demAndes de rupTures  
ConvenTionneLLes de Cdi déposées 
Données annuelles
source : Direccte

le chômage en côtes D’armor

le chômage partiel

licenciements et ruptures  
conVentionnelles De cDi

144 licenciements économiques ont eu lieu au 
cours du 4e trimestre 2017 contre 181 à un an 
d’intervalle (- 20 %).  

En données cumulées depuis le début de l’année, 
le nombre de licenciements économiques (608) 
a diminué de 4,3 % par rapport à 2016 (27 licen-
ciements économiques de moins sur un an).  Les 
licenciements économiques sont eux aussi à leur 
plus bas niveau depuis au moins 5 ans.

A l’inverse, le nombre de ruptures conventionnel-
les de CDI n’a jamais été aussi élevé, aussi bien 
sur le 4e trimestre (816 ruptures, + 16 % par        
rapport au 4e trimestre 2016) que sur l’ensemble 
de l’année (2 947 ruptures, soit une progression 
de 13 % sur un an).
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au 3e trimestre 2017, le taux de chômage en 
Côtes d’Armor était de 8,6 % (Bretagne  : 8,2 %, 
France : 9,4 %). Le recul du taux de chômage en 
Côtes d’Armor (- 0,3 point à un an d’intervalle) 
est comparable à celui enregistré au niveau de la      
Région (- 0,4 point) ou de la France (- 0,3 point).

Le taux de chômage du département se situe entre 
celui du Finistère (8,5 %) et celui du Morbihan (8,7 
%). Il est nettement supérieur à celui de l’Ille-et-
Vilaine (7,3 %).

Le taux de chômage recule dans toutes les zones 
d’emploi bretonnes entre les 3e trimestres 2016 
et 2017. Les baisses les plus fortes concernent 
vannes et Brest (- 0,5 point) tandis que la moins 
importante est située à Loudéac (- 0,1 point). 

La zone d’emploi de Loudéac reste toutefois la 
zone qui enregistre, avec Vitré, le plus faible taux 
de chômage (6,7 %).

Le taux de chômage de la zone d’emploi de       
Guingamp est toujours le plus élevé des zones 
d’emploi bretonnes (10 %) malgré un repli de 0,3 
point sur un an. 

Les taux de chômage des zones d’emploi de Dinan 
et Lannion sont encore très importants  (respecti-
vement 9,1 % et 9,2 %) mais la tendance s’améliore, 
notamment pour Dinan avec un repli de 0,4 point.

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Saint-
Brieuc (8,4 %) diminue également (- 0,4 point). Il se  
situe parmi les moins élevés de Bretagne.
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defm variation  
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Taux de chômage  
au 30/09/2017

Côtes d’Armor + 2,5 % 8,6 %
Bretagne + 1,6 % 8,2 %
France + 2,5 % 9,4 %
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taux De chômage

taux De chômage 
par Zone D’emploi 
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Le montant de TvA collectée, indicateur de 
la consommation des ménages, s’est élevé 
à 177 millions d’€ au 4e trimestre (+ 6 % à 
un an d’intervalle). 

La consommation des ménages est restée très 
dynamique tout au long de l’année 2017 avec 
un montant de TVA collecté de 717 millions 
d’€, en hausse de 5,4 % par rapport à 2016.

.

4 399 voitures neuves ont été immatriculées 
au cours du 4e trimestre 2017 (+ 11 % à un 
an d’intervalle) et 15 890 sur l’ensemble de 
l’année 2017, ce qui représente une pro-
gression de 6 % par rapport à 2016.  Cette       
amélioration est comparable à celle enregistrée 
au niveau national. Au niveau Bretagne, on 
note un recul de 15 % du nombre d’immatricu-
lations en 2017.
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Crédits à la consommation Crédits à l'habitat
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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

+ 5,4 %
+ 19,3 points 

 + 6 %
+ 11,6 %

TVA collectée (consommation des ménages)
Crédit à l’habitat
Immatriculation de voitures neuves 
Permis de construire de logements neufs - 

la tVa collectée 

L’encours des crédits à l’habitat a progres-
sé de 19,3 points entre décembre 2016 et 
décembre 2017, c’est la plus forte hausse 
depuis 2008. parallèlement, l’augmentation 
de l’encours des crédits à la consommation 
(+ 11 points en un an) n’a jamais été aussi 
élevée.

On enregistre également une hausse au         
niveau des dépôts, l’encours des dépôts à vue 
des particuliers est en progression de  19,4 
points et l’encours de l’épargne financière      
(livrets A, livrets ordinaires, PEL et autres li-
vrets) est en augmentation de 3,9 points sur 
un an.

le créDit

immatriculation De Véhicules

-    
RSA/Prime d’activité-

 
+ 5,7 %



N°59| mars 2018 | DoNNées au 31 Decembre 2017| côtes D’armor DéveloppemeNt | www.armorstat.com  10

emploi  
chômage

ménages  
logement

tourisme  
agriculture

ArmorstatACCUEIL

commerce  
extérieur

Bilan 2017 

entreprises ménages  
logement

Les logements autorisés

872 permis de construire ont été           
délivrés au cours du 4e trimestre 2017 
(hors logements en résidence), en      
progression de 7,4 % par rapport au 4e 

trimestre 2016 (Bretagne  : + 7,2 %).

Sur l’ensemble de l’année, 3 505 permis 
de construire ont été autorisés, soit 365 
de plus qu’en 2016 (+ 11,6 %). Cette pro-
gression concerne surout les logements 
individuels (+ 15 %), la construction de  
logements collectifs étant quasi-stable  sur 
la période (+ 0,5 %).

Concernant la production départemen-
tale de béton prêt à l’emploi (indicateur 
de l’activité dans le bâtiment), celle-ci est 
en hausse de 2 % sur les 11 premiers mois 
de l’année par rapport à la même période 
de 2016.

 

Les logements commencés

La  tendance est également à la hausse 
au niveau des logements commencés. 

Au cours du 4e trimestre 2017, 916 loge-
ments ont été mis en chantier contre 598 à 
un an d’intervalle (+ 57 %) et  l’on compte 
2 861 logements commencés depuis le dé-
but de l’année (+ 45%). Cette amélioration 
se retrouve au niveau Bretagne (+ 23 %).

L’augmentation concerne notamment les 
logements collectifs dont les mises en 
chantier ont presque triplé entre 2016 et 
201 mais les logements individuels, qui re-
groupent les 3/4 des logements commen-
cés, sont également en hausse (+ 25 %). 
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fin décembre 2017,  10 135 foyers          
bénéficiaient du revenu de solidari-
té Active «socle» versé par les Caisses 
d’allocations Familiales, soit une aug-
mentation de 3,7 % sur un an (357 foyers 
supplémentaires par rapport à 2016).  

d’autre part, 19 503 foyers percevaient 
la prime d’Activité, prestation qui com-
plète les revenus d’activité professionnelle 
et remplace le RSA «activité» et la Prime 
pour l’emploi. Elle est versée mensuelle-
ment selon certaines conditions (avoir plus 
de 18 ans, un salaire net inférieur à 1 500 
€/mois...) aux personnes en activité et son 
montant est recalculé tous les trimestres. 
Entre décembre 2016 et décembre 2017,    
1 237 foyers supplémentaires ont bénéficié 
de cette prime (+ 6,8 %).

Au total, 29 638 foyers bénéficiaient  
de ces deux prestations (+ 5,7 % par 
rapport à décembre 2016) dont 2 292 
foyers qui cumulaient rsA et prime 
d’Activité.

A ces foyers qui reçoivent leur                 
prestation de la CAf, s’ajoutent  les 
foyers des salariés et non salariés       
agricoles (chefs d’exploitation, conjoints, 
collaborateurs, aides familiaux) qui peu-
vent également percevoir des prestations 
via la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 
Selon cet organisme, 2 489 foyers bé-
néficiaient de la prime d’Activité en 
décembre 2017, soit 172 de plus qu’en 
décembre 2016 (+ 7,4 %). Cette  hausse 
est nettement moins élevée que les              
précédentes et la décélération concerne 
aussi bien les salariés que les non salariés 
agricoles.

10 113 9 753 9 778 9 790 9 947 9 817 10 135
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Avec 23,5 millions de nuitées touristiques 
en Côtes d’Armor sur l’ensemble de l’année,  
la fréquentation est en hausse de 3,6 % par 
rapport à 2016. 

2017 se caractérise par un excellent second 
trimestre (+ 22 %) favorisé par une très belle 
météo lors des vacances de Pâques et un pont 
de l’Ascension très favorable (concurrence des 
destinations de Montagne), et ce malgré la te-
nue des élections présidentielles au printemps. 
L’activité touristique estivale s’est également 
bien maintenue avec un pic de fréquentation 
proche des bons étés précédents (348 000 
nuités le 12 août).

Globalement, à l’image de la plupart des des-
tinations littorales françaises, les départements 
bretons ont connu une belle saison touristique 
2017.  

 
hausse de fréquentation pour les hôtels

Les hôtels des Côtes d’Armor ont accueilli     
219 432 nuitées au 4e trimestre (+ 6,8 % à 
un an d’intervalle). Le taux d’occupation des 
hôtels est de 45 % et la clientèle d’affaires est 
majoritaire (55 % des nuités).

1,2 million de nuitées hôtelières ont été 
comptabilisées sur l’ensemble de l’année. 
L’activité progresse de 6,5 % par rapport à 
2016. La fréquentation hôtelière s’est forte-
ment développée au cours des 5 dernières 
années, la hausse (+ 11,5 %) est comparable à 
celle enregistrée au niveau Bretagne, qui avec 
les Pays de la Loire, fait partie des régions qui 
ont le plus progressé.   
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21 123 tonnes de produits de la pêche 
ont été débarquées en criées au cours 
de l’année 2017 pour un montant de     
59,784 millions d’€. Les tonnages sont 
en diminution de 4,8 % à un an d’intervalle 
alors que l’on enregistre une progression 
au niveau de la valeur des débarquements 
(+ 2,4 %) :  2017 est la 4e meilleure année 
en valeur depuis 40 ans.

La baisse des apports en criées concerne 
les coquillages dont les tonnages reculent 
de 15 % en un an, avec des disparités selon 
les espèces (pétoncles : - 77 %, palour-
des roses : - 58 %, coquilles Saint-Jacques 
:      - 7 %, praires : + 7 %, bulots : + 
29 %). A l’inverse, les débarquements de             
poissons, qui représentent 55 % des ap-
ports en criées, sont en progression de 
0,5 %, les céphalopodes de 20 % et les 
crustacés de 4,7 %. 

Après une année 2016 en recul, les  
abattages de porcs sont repartis à la 
hausse en 2017, la progression est tou-
tefois très modeste (+ 0,3 %). La collecte 
de lait et les abattages de poulets enre-
gistrent par contre des augmentations 
significatives (respectivement + 5,1 % et 
+ 6,1 %). Les abattages de gros bovins, 
et, comme les années précédentes, les 
abattages de dindes et de veaux, sont 
en baisse à un an d’intervalle.

L’investissement moyen est de                      
36 700 €/exploitation au 4e trimestre 
2017, en baisse de 3,2 % par rapport 
à l’an dernier. La reprise enregistrée au 
cours du second semestre provient en 
partie d’une hausse de l’investissement 
en production porcine mais la baisse du 
cours du porc depuis le mois de novembre 
risque de ralentir la tendance.
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source : cer FraNce

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

 2016 2017 variation
Livraisons de lait (milliers d’hl) 13 622 14 311 + 5,1 %
Abattages gros bovins (milliers de têtes) 286 272 - 4,8 %

Abattages veaux (milliers de têtes) 55 53 - 3,8 %
Abattages porcins (milliers de têtes) 5 248 5 265 + 0,3 %
Abattages poulets (milliers) 45 069 47837 + 6,1 %
Abattages dindes (milliers) 4 123 3 691 - 10,5 %
Pêche-ventes en criées (tonnes) 22 183 21 123 - 4,8 %
Pêche-ventes en criées (milliers d’€) 58 365 59 784 + 2,4 %

Valeur des ventes en criées
Abattages de porcs
Prix du porc
Prix du lait

Tonnages produits de la pêche 
débarqués
Investissements agricoles

la pÊche

l’agriculture 

- 4,8 %

- 3,2 %

  + 2,4 %
+ 0,3 %
+ 6,6 %
+ 14 %
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Le prix moyen annuel du porc s’établit 
à 1,369 € en 2017, soit une hausse de         
6,6 % par rapport à 2016.  

Cependant, le prix du porc descend régu-
lièrement depuis le mois de juillet. Cette 
baisse a plusieurs explications : recul 
des exportations vers les pays tiers, no-
tamment vers la Chine, diminution de la  
consommation de viande et de charcu-
terie en France et, parallèlement, reprise 
de la production intérieure. A noter qu’une 
hausse du prix du soja est possible dans 
les prochains mois (sécheresse en Argen-
tine et aux USA) et pourrait provoquer une 
remontée du prix des aliments.  

Le prix du lait A payé aux producteurs 
atteint presque 318 € pour 1 000 litres 
en 2017, soit une hausse de 40€ en 
moyenne sur l’année (+ 14 %).  Les ré-
sultats du 1e trimestre devraient confir-
mer cette amélioration, les prix de jan-
vier et février s’élevant respectivement 
à 320€ et 330€.

Les revenus des producteurs laitiers sont 
remontés progressivement au cours de 
l’année. En moyenne, le prix du lait devrait 
couvrir le point d’équilibre sur l’année 2017 
mais avec de fortes disparités de situation.
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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 :

•  début juin pour les données du 1e trimestre

•  début septembre pour les données du 2e trimestre

•  début décembre pour les données du 3e trimestre

•  début mars pour les données du 4e trimestre.
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