
Mardi 11 février 8h15 – 10h15

PETIT DEJEUNER
Cité des Métiers



- La Cité des Métiers – Marie Brillet

- L’impact économique d’Art Rock – Thomas Letexier

- Territoire Zero Chômeur de Longue durée – Thomas Melet

- Subocéana – Philippe Carrez

- La conjoncture économique par l’ADAC 22 – Thierry Connan

- Point sur les activités de Saint-Brieuc Entreprises
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Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée
Laurent Melet
Adalea, ATD Quart Monde, Emmaüs, Secours Catholique



Territoire Zero Chômeur de Longue Durée

Projet à construire dans un esprit de concertation et dans le consensus.

Cette expérimentation se fonde sur trois idées qui permettent de penser qu'il est
humainement et économiquement possible de supprimer le chômage de longue
durée à l’échelle des territoires :

• Personne n’est inemployable ; principe du droit au travail, Préambule de la Constitution

du 27 octobre 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi »

• Ce n’est pas le travail qui manque ; des travaux utiles à la collectivité, aux particuliers,

aux entreprises

• Ce n’est pas l’argent qui manque ; principe de l’activation des dépenses passives



Territoire Zero Chômeur de Longue Durée

TZCLD : à développer sur un secteur limité (inférieur à 10 000 habitants)
car l’ambition est :
• de développer un projet territorial collectif avec les habitants, les

commerçants, les entreprises, les chômeurs de longue durée

• de créer une entreprise à but d’emploi (EBE)

• d’embaucher toutes les personnes privées d’emploi du territoire

• de ne pas se substituer aux emplois existants



Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Le rôle des entreprises du territoire ?

Membres permanents du comité local pour l’emploi, pour le développement 

d’activités nouvelles non concurrentielles.



Territoire Zero Chômeur de Longue Durée

Qu’est-ce que cela a produit sur les 10 premiers territoires d’expérimentation ?

• Pour les personnes : vivre de son travail, un levier puissant d’intégration et
d’estime de soi.

• Pour la collectivité : des travaux utiles, et une baisse considérable du recours
aux aides sociales et caritatives

• Pour les entreprises : de nouveaux services, une demande nouvelle et des
perspectives de recrutement



Territoire Zero Chômeur de Longue Durée

Où en est-on aujourd’hui à Saint-Brieuc ?
• Mars 2019 : Mobilisation des 4 associations (Adalea, ATD Quart Monde, Emmaüs, Secours Catholique)

pour impulser la dynamique locale
• Décembre 2019 : Adhésion de SBAA à l’association nationale TZCLD et signature de la Charte

d’Engagement
• Janvier 2020 : Projection du film « Nouvelle Cordée » de Marie-Monique Robin ; 220 personnes au Club 6
• Février 2020 : SBAA est à l’ordre du jour du projet Conseil d’Administration de l’association nationale pour

être désigné « Projet émergent »
• Printemps 2020 : Préfiguration du Comité Locale pour l’Emploi, et étude préalable pour le choix du

territoire

 Prochaine étape : vote de la 2nde loi d’expérimentation



Territoire Zero Chômeur de Longue Durée

# POUR TOUT COMPRENDRE
https://youtu.be/Q8dw2Sh20SE

Pour aller plus loin :
https://www.tzcld.fr/

L'emploi vecteur d'inclusion, 3min10

https://www.youtube.com/watch?v=k0lSckaj5Xs

Témoignage du Maire de Pipriac et Saint-Ganton (35) : 80 nouveaux emplois avec Territoire zéro

chômeur, 2min05

https://www.youtube.com/watch?v=ixlXHGCOEFU

Le site de Tezea, l’entreprise à but d’emploi de Pipriac et Saint-Ganton (35) : https://tezea.fr/

Restons en contact

projetzerochomeur.22@lilo.org

l.melet@adalea.fr / 0767176811

https://youtu.be/Q8dw2Sh20SE
https://www.tzcld.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=k0lSckaj5Xs
https://www.youtube.com/watch?v=ixlXHGCOEFU
https://tezea.fr/
mailto:projetzerochomeur.22@lilo.org
mailto:l.melet@adalea.fr


SUBOCEANA

Philippe Carrez





1. Le projet et résultats attendus
Objectifs : 
- Création d’une plateforme collaborative pour le test et la validation 
d’hypothèses de recherche sur les comportements des hommes 
préhistoriques par simulation virtuelle

-La plateforme intègre des algorithmes adaptés à la gestion de données 
comportant une grande variété de caractéristiques et ayant des capacité 
d’apprentissage sur des séries de données restreintes, incomplètes et 
disparates.

Applications de l’outil  

En recherche

Composé de deux modules en interaction (IA et milieu immersif) la plateforme 

permet la mise en œuvre de scénarios et la prédiction d’un résultat pour ce 

scénario grâce à un apprentissage réalisé au préalable sur les différentes 

hypothèses d’experts ou données actuelles à disposition.

Système transposable à d’autres domaines scientifiques ou professionnels.

En enseignement

Utilisation de l’outil à but pédagogique pour le test de scénarios préhistoriques 

ou archéologiques pluridisciplinaires à partir de cas d’étude. Mise en évidence 

des critères décisifs dans l’interprétation des comportements paléolithiques

En médiation scientifique

Utilisation de l’interface immersive par le grand public dans un musée pour 

découvrir le monde paléolithique et jouer des scénarios plausibles (Serious

Game)











































ADAC 22

Thierry Connan



Bilan de la Conjoncture économique et 

sociale en Côtes d’Armor

3ème trimestre 2019

www.armorstat.com – Janvier 2020

https://www.armorstat.com/


Agence Départementale d’Appui aux Collectivités 22

ADAC 22

Mission Voirie & 
Aménagement 

espaces publics

Mission
Bâtiment

Mission 
Assainissement

Mission 
Observation & 
Assistance aux 

territoires

Création de l’ADAC 22 en 2012 (initiative Département et AMF 22)

EPA : Etablissement Public Administratif autonome

Effectif 2020 : 29 agents

Transfert de CAD à l’ADAC
le 01/01/2019

Direction

Secrétariat,

comptabilité

Principaux adhérents : Département, 8 EPCI 22, AMF 22, 272 communes...

Principaux partenaires : CAUE, CAD, SDAEP, SDE, CDG22...



« Permettre aux décideurs publics et privés (collectivités, entreprises…),

et plus largement au grand public,

de disposer d’éléments statistiques,

ainsi que d’analyses et de comparaisons territoriales,

qui facilitent la perception et la compréhension des évolutions démographiques, 

économiques et sociales à l’œuvre en Côtes d’Armor

et sur lesquelles doivent notamment être fondées les politiques publiques... »

Missions Observation et Assistance aux territoires

Enjeux et objectifs de la fonction « Observation et 
prospective territoriales » de l’ADAC :



Deux Observatoires en ligne,

accessibles par tous :

Missions Observation et Assistance aux territoires

https://www.datagences-bretagne.bzh/
https://www.armorstat.com/
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Missions Observation et Assistance aux territoires

Les résultats de 
l’enquête confirment 
que les objectifs 
initiaux restent 
atteints et 
qu’Armorstat joue 
pleinement sont rôle 
dans l’information 
d’un large public, bien 
au-delà des seules 
collectivités...

https://www.armorstat.com/


Missions Observation et Assistance aux territoires

https://www.armorstat.com/


Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Vue d’ensemble
ENTREPRISES

Créations d’entreprises

Dépôts de bilan et redressements judiciaires

Crédits à l’équipement

Permis de construire de locaux

Investissements des entreprises

Chiffres d’affaires des entreprises

COMMERCE EXTERIEUR
Valeur des exportations

EMPLOI - CHÔMAGE
Emploi salarié

Chômage

MÉNAGES - LOGEMENT

Consommation des ménages 

Permis de construire (logements neufs)

Crédits à l’habitat

Crédits à la consommation

Immatriculations de voitures

Bénéficiaires RSA - Prime d’activité

TOURISME - AGRICULTURE
Fréquentation touristique

Tonnages des produits de la pêche

Agriculture



6,9 milliards d’€

Niveau le plus haut atteint
depuis 6 ans

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Chiffres d’affaires des entreprises au 3e Trim. 2019

Janvier-Septembre 2019

20,7 milliards d’€+ 7,6 %
à 1 an d’intervalle

+ 4,8 %
Par rapport à la même 

période en 2018



Secteurs d’activité (Nomenclature Ministère de 

l’Economie et des Finances, DGFIP)

Chiffre d’affaire global

en milliards d’€ (décroissant) 
Variation 2018/2019

Commerce, réparation d’automobiles 6,595 3,3 %

Industrie manufacturière 6,152 8,3 %

Agriculture, sylviculture et pêche 2,291 1,0 %

Construction 1,756 9,0 %

Activités financières et assurances 0,604 1,6 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,579 13,2 %

Transports et entreposage 0,540 -11,5 %

Hébergement et restauration 0,472 4,5 %

Activités de services administratifs, de soutien 0,395 10,7 %

Activités immobilières 0,338 3,4 %

Autres activités de services 0,244 7,8 %

Santé humaine et action sociale 0,227 -14,1 %

CA de l’ensemble des secteurs 20,714 4,8 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

C.A. des entreprises sur 9 mois (Janvier-Septembre 2019)



1.007 entreprises 

créées

Bretagne et France métropolitaine : + 17 %

3 097 entreprises nouvelles sur les 

9 premiers mois de l’année

Volume le plus élevé depuis 2000
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Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Création d’entreprises au 3e Trim. 2019

+ 24,2 %
à 1 an d’intervalle

Micro-entreprises : + 29 %



48 liquidations et 

redressements 

judicaires

Bretagne : - 10,9 %, France métropolitaine : - 6,7 %

* Procédures de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Liquidations d’entreprises au 3e Trim. 2019
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53 millions d’€ de TVA
déductible sur immobilisation

Principal indicateur d’investissement 
des entreprises

Plus haut niveau atteint depuis 2013
au cours d’un 3e trimestre

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Investissement des entreprises au 3e Trim. 2019
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+ 12,2 %
à 1 an d’intervalle



Encours crédits à l’équipement : Encours dépôts à vue :

Hausse la plus forte enregistrée depuis 2002

Epargne financière :

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Encours et épargne de entreprises au 3e Trim. 2019

+ 11,6 pts
à 1 an d’intervalle

+ 50,5 pts
à 1 an d’intervalle

+ 0,07 pts
à 1 an d’intervalle

Crédit à l’équipement : Crédit accordé par une banque à
une entreprise pour lui permettre d'acquérir des biens (locaux,
véhicules...) ou des équipements (ordinateurs, machines-
outils...) indispensables à son exploitation normale.

Dépôt à vue : Dépôt, rémunéré ou non, dont les fonds
peuvent être retirés partiellement ou totalement à tout instant.



Superficie locaux professionnels :

158.353 m² autorisés

Augmentation : Industrie, commerce, 
hébergements hôteliers

Baisse : Locaux artisanaux, entrepôts et 
immeubles de service public ou d’intérêt collectif

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Investissements immobiliers au 3e Trim. 2019

+ 0,2 %
à 1 an d’intervalle

87.133 m² commencés

Bâtiments agricoles et entrepôts notamment

- 1,0 %
à 1 an d’intervalle



Importations des entreprises :

303 M€

Exportations :

295 M€

Solde commercial : 

- 8 M€

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Commerce extérieur au 3e Trim. 2019 (millions d’€)
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à 1 an d’intervalle



126.654 emplois
au 30/09/2019

Bretagne : + 1,6 %, France métropolitaine : + 1,3 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Emplois salariés secteur privé au 3e Trim. 2019
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Evolution trimestrielle
Données brutes

+ 0,9 % (+ 1 096)

à 1 an d’intervalle



Côtes d’Armor
Septembre

2018
Septembre

2019
Variation sur 12 mois Bretagne

Intérim 7 295 7 556 +261 3,6 % 3,4 %

Construction 12 572 12 831 +259 2,1 % 2,5 %

Industrie 23 741 24 041 +300 1,3 % 1,2 %

Autres services 50 984 51 276 +292 0,6 % 1,6 %

Hôtels, cafés, restaurants 7 701 7 720 +19 0,2 % 2,5 %

Commerce 23 265 23 230 -35 -0,2 % 0,9 %

Total emploi salarié 22 125 558 126 654 +672 + 0,9 % + 1,6 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Emplois salariés secteur privé au 3e Trim. 2019 



47.906 personnes inscrites

à Pôle Emploi
Bretagne : - 1,7 %, France métropolitaine : - 1,9 %

6.597 de moins de 25 ans

Bretagne : - 5,2 %, France métropolitaine : - 2,9 %

13.174 de 50 ans et +

Bretagne : +1,2 %, France métropolitaine : +0,5 %

* Données brutes en moyenne trimestrielle, Catégories A, B, C

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Demandeurs d’emploi* (DE) au 3e Trim. 2019

- 1,9 %
à 1 an d’intervalle

- 6,6 %
à 1 an d’intervalle

+ 1,5 %
à 1 an d’intervalle



23.038 de longue durée (+ d’un an)

Baisse unique depuis 2008 !

Bretagne : +0,5 %, France métropolitaine : -0,4 %

25.783 n’ont pas du tout travaillé

(Catégorie A)

Bretagne : - 2,3 %, France métropolitaine : - 2,4 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Demandeurs d’emploi* (DE) au 3e Trim. 2019

- 0,3 %
à 1 an d’intervalle

- 1,6 %
à 1 an d’intervalle



Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi 
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2.200 offres collectées

Volume en hausse sur un an (baisse au niveau de la Bretagne)

Emplois durables (plus de 6 mois ou CDI) :

50 % des offres d’emplois

Bretagne : + 6,3 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Offres d’emplois collectées par Pôle Emploi au 3e Trim. 2019

+ 22,2 %
à 1 an d’intervalle



216 millions d’€

Hausse régulière depuis 2013

+ 7 % sur les 9 premiers mois

de l’année

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

TVA collectée des ménages au 3e Trim. 2019
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3.704 voitures de 

tourisme neuves

-3% sur les 9 premiers mois

de l’année (Bretagne : - 3,8 %, France 
métropolitaine : - 1,5%)

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Immatriculation de véhicules au 3e Trim. 2019
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- 5,7 %
à 1 an d’intervalle



716 permis de 

construire délivrés
hors logements en résidence

Bretagne : + 9,8 %

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Logements autorisés au 3e Trim. 2019
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Individuels Collectifs

- 2,3 %
à 1 an d’intervalle



773 logements
hors logements en résidence

Bretagne : + 17,8 %

Production de béton prêt à l’emploi :

Volume le plus important depuis 10 ans

+ 9 % à un an d’intervalle

+ 7,2 % sur 9 mois

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Logements mis en chantier au 3e Trim. 2019
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à 1 an d’intervalle



Précarité : RSA, Prime d’activité…

Tourisme : Occupation hôtels et campings…

Pêche : Tonnages débarqués…

Agriculture : Investissement, prix de base…

Conjoncture économique et sociale en Côtes d’Armor
Données au 30/09/2019, comparaisons des 3e trimestres 2018 & 2019

Autres indicateurs disponibles dans le bulletin
de conjoncture



Merci de votre attention

https://www.armorstat.com/


Retour sur les événements

VOEUX
À l’hôtel Le Chêne Vert à Plérin

Le 28 janvier

Speed Meeting
Au CMB place Du Guesclin à Saint-Brieuc

Le 6 février

Opération don du sang
A la Maison du Sang à Saint-Brieuc

Le 7 et 8 février



Les prochains événements

L’entreprise du futur

Date : le mercredi 4 mars 2020

Heure : 18h30

Lieu : Ispaia

Petit Déjeuner

Date : le jeudi 9 avril 2020

Heure : 08h15






