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Synthèse départementale 
Côtes-d’Armor 

L’emploi salarié marchand dans les Côtes-d’Armor diminue de nouveau en 2014. Par grand secteur, les 600 emplois détruits se répartissent ainsi : 
diminution de 300 emplois dans l’industrie, de 600 dans la construction et augmentation de 300 dans le tertiaire. 
Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B ou C augmente de 3 000 personnes en un an (+ 7,4 %). Les chômeurs de 
longue durée et les personnes âgées de 50 ans ou plus enregistrent les hausses les plus importantes. Le taux de chômage du département progresse 
de 0,4 point sur un an, comme en moyenne régionale, et se situe à 9,2 % de la population active au 4

e
 trimestre 2014. 

Le secteur de la construction reste morose dans les Côtes-d’Armor, comme au niveau régional et national. Le nombre de logements autorisés baisse 
de 22,4 % sur un an et celui des logements commencés diminue de 17,4 %. La baisse de logements collectifs ou en résidence autorisés est la plus 
forte des quatre départements bretons (– 48,4 % contre – 27,5 % au niveau régional). Par ailleurs, le département des Côtes-d’Armor est aussi celui où 
la part de projets annulés en 2014 est la plus forte, soit 17 % du volume des autorisations. Toutefois, les Côtes-d’Armor sont également le seul 
département où les surfaces de locaux non résidentiels autorisées augmentent avec plusieurs projets d’implantation volumineux comme un entrepôt 
logistique à Plaintel (32 600 m

2
), une unité de production de lait en poudre à Créhen (18 300 m

2
) et une biscuiterie à Lanvallay (14 800 m

2
). 

L’embellie du tourisme observée l’année dernière ne s’est prolongée que pour l’hôtellerie de plein air. En effet, après une augmentation du nombre de 
nuitées de 9 % en 2013, l’activité des hôtels costarmoricains est en baisse de 0,7 % en 2014. En revanche, la fréquentation dans les campings a 
poursuivi sa hausse avec une augmentation du nombre de nuitées de plus de 5 % durant la saison. 

Valérie Molina, Insee 

    

    

    

    

    

    

 1  Les principaux établissements employeurs du secteur marchand au 31/12/2013 
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 2  Évolution annuelle de l’emploi salarié privé 
dans les secteurs principalement marchands 

 

 3  Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi 
(cat. A, B et C) 

 

 4  Évolution du nombre de logements neufs commencés 
et des ventes 

 

 5  L’hôtellerie de tourisme en 2014 

 

 6  Évolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs 
principalement marchands 

 

 7  Évolution du taux de chômage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8  L’hôtellerie de plein air durant la saison 2014 

 


