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 Une étude réalisée en 2012 pour le compte d’Investir en Finistère 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte de l’étude : une 1ère analyse des fichiers de CCI faisait apparaître une érosion de la part des sièges sociaux dans le département au cours des dix dernières années. Des entreprises finistériennes ont été rachetées par des capitaux nationaux et étrangers.L’étude a pour objectif d’identifier la localisation des centres de décision dans le privé et public, de mesurer les évolutions au fil des dernières annéeset d’avoir une vision prospective : appréhender les opportunités et menaces pour les prochaines années.La 3e phase, grâce à une identification des attentes des acteurs, doit permettre à l’association IEF de bâtir un plan d’actions.



 Emploi 
 
 Secteurs d’activités / catégories 

juridiques 
 

 Rayonnement 
 

 Innovation : 
> dépôt de brevets 
> participation à des projets labellisés par un 
pôle de compétitivité 
 

  Entreprises à fortes perspectives de 
croissance (label Oséo excellence) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

710 ENTREPRISES STRATÉGIQUES DANS LE FINISTERE 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le public :-Emploi : pas de seuil minimal mais mettre en relief le ministère de la Défense avec 18 920 personnels en 2011 basés dans le 29.Entreprises d’au moins 20 salariés, qui ont une valeur importante et qui de ce fait sont plus difficiles à transmettre à une personne physique. Risque d’une reprise par un groupe- secteurs d’activités et catégories juridiques : pour le public on a exclu les collectivités locales (région, département et commune) car elles sont de fait ancrées au territoire (pas de risque de délocalisation)Secteurs d’activités retenus : ceux qui ont un lien avec l’extérieur (marché, flux logistiques, éts extérieurs), le risque de rachat ou de délocalisation est important. Pour l’essentiel : industrie, services aux entreprises, BTP et commerce de gros- rayonnement : pour le public il repose sur l’aire géographique pour laquelle l’organisme public dispense ses services (on a enlevé le niveau infra départemental)Privé : exportations + autres implantations- innovation : les données pour les brevets et les projets sont sur le réseau « résumé stat public et privé  indicateurs brevets et projets dans pôles » S:\111_Maintien des centres de décisions économique dans le Finistère\Base de données\Les indicateurs



 
 

 

UNE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE LIMITÉE DU FINISTÈRE  

40 %, c’est le taux de dépendance économique du département en 2010,  

c’est-à-dire la part des emplois contrôlés par un centre de décision extérieur au 29. 
               Source : INSEE 

Secteur 

PRIVÉ 
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Taux de dépendance par département en 2010 
Part des emplois contrôlés par un centre de décision extérieur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Diapo 3 – une relative indépendance économique MéthodePour définir le centre de décision, combinaison de 3 critères : adresse du siège social, liste des entreprises à capitaux étrangers et l’actionnariat. Les centres de décision ont des contours plus flous qu’auparavant Complexité de l’actionnariatdans les groupes, fragmentation de la décision : la production à x, la direction à y, la commercialisation à w…. la décision n’est toujours prise sur un site unique Taux d’indépendance économique du département en 2009 = 60%C’est la part des emplois contrôlés par un centre de décision finistérienAu regard des autres départements pris en considération (parce qu’ils sont voisins ou car leur structure économique est semblable à celle du Finistère), le taux d’indépendance est relativement élevé, bien que loin derrière la Vendée.Pas de corrélation forte entre le dynamisme de l’emploi et l’indépendance économiqueLe fait d’avoir des centres de décision sur un territoire contribue à l’emploi : fonctions supports de l’entreprise + emplois indirects : banques, conseils… néanmoins, le fait d’avoir un centre de décision localisé dans le Finistère ne garantit pas un plus grand dynamisme de l’emploi.



VERS UNE HAUSSE DE LA DÉPENDANCE 

Secteur 

PRIVÉ 
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Source : INSEE Clap, LIFI, champ ICS 

Présentateur
Commentaires de présentation
évolution dans le temps : une tendance générale au recul de l’indépendance Est-ce intéressant ou non d’être indépendant économiquement ?La reprise par un groupe extérieur : des risques de « démantèlement », mais de possibles effets favorablesRisques : la perte d’autonomie peut conduire à la déstructuration d’un capital de savoir-faire et à recul de l’activité (ex, dans les secteurs technologiques, on rachète l’entreprise pour les technologies ; après, entreprise déqualifiée, voire abandonnée) ; recherche du profit, une vision à court terme des grands groupes VS la vision familiale et patrimoniale, paternalisteMais des prises de contrôle et l’intégration de l’entreprise au sein d’un groupe plus vaste peuvent avoir des effets positifs (des savoir-faire complémentaires, une capacité d’investissement).En période de crise (période récente), la graphique illustre la plus forte résistance de l’emploi dans les centres de décision locaux. 
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29 000 emplois hors Finistère 
contrôlés par des centres de 
décision finistériens 
 
Des secteurs avec un 
rayonnement significatif :  
l’agroalimentaire (Bigard, Triskalia, 
Even…) , le transport (Bolloré, Brittany 
Ferries, Le Calvez…), le commerce de 
gros (Le Saint, Tanguy, Quéguiner…), la 
construction (Trécobat)… 

 

Secteur 

PRIVÉ 

FORT RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE DU FINISTÈRE 

Présentateur
Commentaires de présentation
68 700 emplois contrôlés par un CD 29 : 43 000 emplois dans le 29 et 25 700 hors 29Importance de l’industrie et du transport : double présence : dans le département et à l’extérieur



LE FINISTÈRE SÉVÈREMENT TOUCHÉ PAR LES RÉFORMES 
 

7  Étude sur le maintien et le développement des centres de décision dans le Finistère 

Secteur 

PUBLIC 

 Environ 80 000 emplois publics  
dans le Finistère en 2008 

 
 Des réductions d’effectifs : 
> moins 4 630 personnels de la Défense  
entre 2007 et 2011 
 

 De nombreuses fermetures : 
> Douanes, Banque de France… 

 
 Des refontes organisationnelles : 
> la loi «Hôpital, patients, santé, territoires»… 
 
 

 
 
 

 
 
 

Source : enquête auprès des Ministères 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une analyse comparative temporelle complexe : Il est complexe d’effectuer une analyse comparative temporelle entre départements pour évaluer le positionnement du Finistère au regard des différents remaniements initiés par les différentes réformes : RGPP, Livre Blanc de la Défense… La carte ci-contre réalisée par l’Express tente cette approche, et elle apparait d’autant plus pertinente que leurs données concordent avec les nôtres. Le Finistère très impacté : Le Finistère est en 9ième position de ceux qui paient le prix fort, cette place s’explique en partie par la diminution des effectifs du ministère de la Défense (2007 : 23 550 à 18 920 entre 2007 et 2011 soit moins 4 630 emplois) Ces réformes sont dévoyées par un contexte de crise budgétaire et l’agrégation des différentes cartes ont de très lourdes conséquences à tel point que l’on peut parler de « désaménagement du territoire » : Morlaix par exemple a vu disparaitre sa succursale de la Banque de France en 2006, son tribunal de Grand Instance transféré à Brest en 2010, sans oublier une diminution des attributions de sa sous-préfecture. On observe la fermeture de 4 brigades de douanes et une diminution des effectifs, ce retrait n’est pas sans lien avec les perturbations quant à l’ouverture de la liaison aérienne entre Londres et Quimper.  Des réformes organisationnelles interrogent sur l’avenir : La Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » : la mise en place des communautés hospitalières interroge sur la pérennité des hôpitaux locaux, leur indépendance et leur gestion 
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 Les structures stratégiques 

rencontrées : 
 

> 23 entreprises 

 
> 13 organismes publics 

 
 
 

36 ENTRETIENS 
 

RENCONTRES AVEC DES ACTEURS CLES 
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 La qualité du cadre de vie : 
> des logements abordables et accessibles, la proximité de la mer, une offre de services 
riche… sans les inconvénients des grandes métropoles  
 

 La qualité des hommes : 
> une main-d’œuvre bien formée, une offre d’enseignement supérieur de qualité, des 
salariés impliqués, l’esprit entrepreneurial… 
 

 La solidarité et la faculté à développer des réseaux : 
> Investir en Finistère, les CCI, le système bancaire local et mutualiste… 
 

 Une économie dynamique marquée par son caractère régional : 
> la valeur ajoutée bretonne (Produit en Bretagne), la vitalité économique  

LES ATOUTS DU FINISTERE 
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 L’enclavement :  
> une mauvaise desserte ferroviaire (vers l’arc Atlantique et temps de parcours), les 
handicaps de la logistique, le coût élevé des vols… 
 

 Le manque d’implication des politiques : 
> insuffisance des relations entre le monde politique et celui de l’entreprise, 
méconnaissance des domaines d’excellence économique… 
 

 Une image du Finistère peu valorisée : 
> une image négative, une attractivité faible, des problèmes de recrutement… 
 

 Autres : 
> dépendance énergétique, le manque de relations entre les entreprises et l’enseignement 
supérieur et la recherche, les lourdeurs administratives et les contraintes règlementaires 
 

LES FAIBLESSES DU FINISTERE 
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 Globales : crise de la dette, financière et économique, forte dépendance économique 
aux activités de l’Etat et de l’IAA, frilosité des banques… 

 

 Régionales : clivage Est / Ouest en Bretagne et polarisation rennaise, Écotaxe et absence 
de politique de transport, problèmes de recrutement, sous-capitalisation des entreprises… 

 

Des points mis en exergue par les acteurs publics : 
La centralisation rennaise et parisienne : 
> l’Etat vous a créé et l’Etat peut vous supprimer, la crainte d’une accentuation du glissement 
décisionnel et des compétences vers Rennes… 
 
Le développement de l’axe Rennes / Nantes : 
> le risque d’observer un accroissement de la périphéricité face à la banane Rennes / Nantes, 
le Grand emprunt et les investissements d’Avenir risquent d’encore plus de rapprocher Rennes 
et Nantes à notre détriment, Nantes se développe très rapidement… 
 
Le manque d’actions et de politiques en matière de transport : 
> les problèmes de recrutements, des difficultés pour développer des relations de qualité avec 
Nantes (arc Atlantique)… 
 

 

LES MENACES 



 43% des dirigeants ont plus de 50 ans (40% en moyenne nationale) 
 

 62% des dirigeants sont natifs du département (43% en France) 
 

 La transmission, un processus confidentiel et une question taboue 
 

 Un manque d’anticipation 
 

 Une méconnaissance des dispositifs d’accompagnement… 
 

 … bien souvent liée à leur multiplicité 
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LA TRANSMISSION : PRINCIPALE MENACE POUR LE 
MAINTIEN DES CENTRES DE DECISION PRIVES 



 Promouvoir l’image du Finistère : 
 

> construire une image positive (compétitivité) du Finistère, valoriser les pôles d’excellence du 
Finistère (Benchmark), travail de lobbying… 
 

 Développer la mise en réseau : 
 

> créer un lieu d’échanges entre les élus et les acteurs du monde économique, renforcer les 
liens avec l’enseignement supérieur, utiliser les services préfectoraux… 

 
 Les infrastructures : 
 

> développer le réseau TIC en très haut débit, Bretagne Grande Vitesse (BGV), optimiser les 
moyens logistiques (rail/route, maritime), désenclaver le Finistère vers le Sud (arc Atlantique)… 
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LES ATTENTES COMMUNES DES PROFESSIONNELS 



Rendre intelligible  l’ensemble des outils offerts aux entrepreneurs aux moments 
clefs de la vie de leur entreprise 
 
 Le financement : 
> développer un réseau de financement local, développer les «Business Angels», renforcer 
les liens avec Oséo, observer les jeunes entreprises en devenir… 
 

 La transmission : 
> créer une bibliothèque d’exemples de transmission, sensibiliser les entrepreneurs, mettre 
en place une cellule de coaching,  maintenir le pacte Dutreil, …. 
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LES ATTENTES DES ENTREPRENEURS 



Une mise à jour de l’étude en 2015 pour 

 Analyser les mouvements capitalistiques dans les 
entreprises depuis 2012 

Ex : Meralliance sous pavillon thaïlandais, Alcatel racheté par les 
Chinois, implantation de Piriou en Algérie, Cabasse repris par un 
groupe français… 

 

 Avoir une approche prospective pour le secteur 
public : 
 Enseignement supérieur : création des COMUE, campus 

mondial de la mer, siège Ifremer… 
 Défense : impact de la dernière loi de programmation… 
 Santé (civile et militaire) 
 Réforme territoriale 
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