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La situation géographique du territoire 

Par EPCI 

En 2014, 27 460 personnes résident sur le territoire (soit  0,8 % des bretons) 

+ 0,8 % de la population par an  (+ 0,7 % pour la région) 

Evolution annuelle moyenne de la population du territoire entre 2007 et 2014 

+ 212 habitants par an 

(base 100 en 2007) 

Evolution annuelle moyenne par commune 
 (entre 2007 et 2014) 

La démographie du territoire 

Source : Données INSEE - RP 2014 
Traitement CRMA Bretagne 

Les EPCI limitrophes 



Par EPCI 
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Les permis de construire 

Source : Données DREAL 
Traitement CRMA Bretagne 

En 2016, 264 permis de construire ont été accordés sur le territoire (22 018 en Bretagne) 

(base 100 en 2011) 

Evolution annuelle moyenne du nombre de 
permis de construire entre 2011 et 2016 

Par EPCI 

Le revenu fiscal des ménages 

Le revenu fiscal moyen de référence en 2015 : 24 055 € (24 856 € en Bretagne) 

Part des foyers fiscaux imposés en 2015 : 40,4 % (44,4 % en Bretagne) 

Evolution du revenu fiscal moyen 

Source : Ministère des Finances et des Comptes publics 
Traitement CRMA Bretagne 

Evolution annuelle moyenne entre 2008 et 2016 : + 1,6 % (- 6,5 % sur l’ensemble de la Bretagne) 
Evolution entre 2015 et 2016 :  + 30,7 % (+ 8,9 % sur l’ensemble de la Bretagne) 



Par EPCI 
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Le tissu économique 

Source : Données INSEE - Base SIRENE 
Traitement CRMA Bretagne 

Au 31 décembre 2015, 1 207 entreprises sont implantées sur le territoire, soit 0,7 % du tissu économique breton. 

Répartition selon la taille des entreprises Répartition selon le secteur de l’entreprise 

La spécificité du territoire (A17) 

La densité d’entreprises sur le territoire 

Info : un indice supérieur à 1 
signifie que le secteur est 
surreprésenté sur le territoire 
par rapport à la moyenne 
régionale. 

En moyenne, sur le territoire,  
il y a 44 entreprises implantées 

pour 1 000 habitants. 
(au niveau régional,  
cette moyenne est  
de 52 entreprises) 

Prod et distri d’eau ; assai, gest des déchets et dépol. 

Industries extractives 

Industries manufacturières 

Construction 

Hébergement et restauration 

Transports et entreposage 

Autres activités de services 

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 

Activités de services administratifs et de soutien 

Arts, spectacles et activités récréatives 

Activités immobilières 

Santé humaine et action sociale 

Administration publique 

Activités financières et d’assurance 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 

Information et communication 

Prod et distri d’élec, de gaz, de vapeur et d’air condi. 
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Les entreprises artisanales 

Source : Données RM CFE 
Traitement CRMA Bretagne 

Au 1er janvier 2017, le territoire comptait 521 entreprises artisanales. (56 735 sur l’ensemble de la Bretagne) 

Répartition selon l’ancienneté des entreprises 

Statut juridique des entreprises 

Evolution annuelle moyenne entre 2012 et 2017 : + 3,2 % (+ 2,4 % en Bretagne) 

(base 100 en 2012) 

Statut de l’entreprise Pays de Lesneven 
Côte des Légendes 

Bretagne 

Société 43 % 45 % 

Ent. individuelle 30 % 33 % 

E.I. (Micro-entreprise) 27 % 22 % 

Répartition selon le secteur d’activité de l’entreprise 

La densité d’entreprises artisanales sur le territoire 

En moyenne, sur le territoire, il y a  
 19 entreprises artisanales 

implantées pour  
1 000 habitants.  

(au niveau régional, cette moyenne 
est de 17 entreprises) 
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L’emploi dans les entreprises artisanales 

Les entreprises artisanales du territoire emploient 1 628 personnes (568 dirigeants et 1 060 salariés) 

Evolution du nombre de personnes actives entre 2016 et 2017 : - 0,1 % (+ 0,4 % en Bretagne) 

Répartition selon le secteur d’activité Densité des personnes en emploi pour 1 000 habitants 

Source : Données DIRECCTE – Base SIENE 
Traitement CRMA Bretagne 

Par EPCI 



Par EPCI 

La création et reprise d’entreprises artisanales 

Source : Données RM CFE 
Traitement CRMA Bretagne 

Au cours de l’année 2016, 48 entreprises artisanales ont été créées sur le territoire et 6 ont été reprises 
 (au niveau régional, il y a eu 5 802 créations et 717 reprises).  

Evolution annuelle moyenne entre 2011 et 2015 : -1,8 % (+ 1,7 % en Bretagne) 

Statut juridique des installations (créations et reprises) Répartition selon le secteur d’activité 

Répartition par tranches d’âge 

Implantation territoriale des créations et reprises 

Taux de survie des créations et reprises à 3 ans 

78 % des entreprises créées ou reprises  

sur le territoire en 2013,  
sont encore en activité au 1er janvier 2017  

(68 % au niveau régional).   

Statut de l’entreprise Pays de Lesneven 
Côte des Légendes 

Bretagne 

Société 26 % 32 % 

Ent. individuelle 11 % 14 % 

E.I. (Micro-entreprise) 63 % 54 % 
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Les entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus 
(Hors micro-entreprises) 

Source : Données RM CFE 
Traitement CRMA Bretagne 

Au 1er janvier 2017, 113 entreprises artisanales ont un dirigeant âgé de 55 ans ou plus (10 703 entreprises en Bretagne) 

29,8 % des entreprises artisanales du territoire sont potentiellement à reprendre dans les prochaines années.  
(24,2 % au niveau de l’ensemble de la Bretagne) 

Statut juridique Répartition des cédants potentiels selon 
la tranche d’âge du dirigeant 

Répartition selon le secteur d’activité Part des cédants potentiels/ensemble des entreprises 

Le poids des cédants potentiels par rapport à l’ensemble des entreprises artisanales 

Statut de 
l’entreprise 

Pays de Lesneven 
Côte des Légendes 

Bretagne 

Société 44 % 51 % 

Ent. individuelle 56 % 49 % 



Radiations selon  
les EPCI 
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Les entreprises artisanales non reprises 

Source : Données RM CFE 
Traitement CRMA Bretagne 

Au cours de l’année 2016, 27 entreprises ont été radiées (3 994 sur l’ensemble de la Bretagne) 

Répartition selon l’ancienneté des entreprises 

Statut juridique des entreprises radiées (base 100 en 2012) 

Répartition selon le secteur d’activité de l’entreprise 

Localisation et nombre de radiations en 2016 

Statut de l’entreprise Pays de Lesneven 
Côte des Légendes 

Bretagne 

Société 37 % 21 % 

Ent. individuelle 7 % 43 % 

E.I. (Micro-entreprise) 56 % 36 % 
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L’apprentissage dans les entreprises artisanales 

Source : Données CMA 
Traitement CRMA Bretagne 

77 apprentis se forment dans les entreprises artisanales du territoire (8 545 au niveau de la Bretagne). 
 (au 31 décembre 2016) 

Répartition par sexe Répartition selon la tranche d’âge des apprentis 

Niveau du diplôme préparé 

Sur ces 77 apprentis, 56 % sont originaires de 
l’EPCI.  

Lieu de résidence des apprentis 

Les domaines de formation 

Quels sont les CFA qui forment ces jeunes ? 

Lieu du CFA % 

CFA de la CCI de Brest - IFAC 55 % 

CFA du Bâtiment - Quimper 21 % 

Autres CFA 24 % 

Le secteur d’activité de l’entreprise artisanale 
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La santé financière des entreprises artisanales 

* Le score de l’entreprise est réalisé par la société 
CréditSafe. Spécialisé dans l’information financière, 
CréditSafe a développé un algorithme qui calcule à partir 
d’une multitude de sources de données une note pour 
chaque entreprise. 

Le score moyen* des entreprises artisanales du territoire est de 53,0 (52,9 pour la Bretagne) 

Le score moyen selon les secteurs 
(base 100) 

La vision des dirigeants sur leur activité 

1er semestre 2017 

La Chambre Régionale de Métiers a interrogé 1 959 artisans sur la situation de leur entreprise et leurs prévisions par rapport aux 6 prochains mois.  
Sur le territoire, 22 personnes ont répondu à l’enquête. 

Prévisions 2nd  semestre 2017 

EPCI 

Bretagne 

Le chiffre 
d’affaires 

L’emploi 
EPCI 

Bretagne 

L’investissement 
EPCI 

Bretagne 

La trésorerie 

EPCI 

Bretagne 
La vision du dirigeant sur la santé future de son entreprise 

EPCI 

Bretagne 
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Votre interlocuteur au sein de la Chambre de Métiers du Finistère 

Yannick LE MOIGNE 
Directeur du développement économique et territorial 
 
24 route de Cuzon  - CS 21037 
29 196 Quimper Cedex 
Tél : 02 98 76 46 48 
Email : yannick.lemoigne@cma29.fr 
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