PANORAMA ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES
La CCI des Côtes d’Armor propose un panorama
économique du territoire.

PANORAMA ÉCONOMIQUE
Le panorama économique de la CCI des Côtes d’Armor est un outil de diffusion
de l’information économique. Il permet par la connaissance du territoire et des
entreprises, d’analyser, de projeter et de suivre le tissu économique local.

Il permet d’élaborer des analyses sectorielles et/ou territoriales, à la
demande des entreprises ou d’institutions.

PANORAMA DE TERRITOIRE
Il se présente comme un outil d’aide à la prise de décision, destiné à la
fois aux acteurs économiques et aussi aux acteurs politiques du département.
Il accompagne les collectivités dans la réflexion et la mise en œuvre de
projets structurants pour la valorisation de leur environnement économique
(opération urbaine, rénovation urbaine, dynamique de centre bourg centre-ville,
aménagement commercial, activités non sédentaires et zone d’activité.
document d’orientations tels que les préconisations des dirigeants pour le
développement économique des territoires des Côtes d’Armor…).
Dans le cadre du statut de personne public associée (PPA) de la CCI,
l’Observatoire participe auprès des collectivités territoriales à l’élaboration de

documents d’aménagement (SCoT, PLU, CC, … ).
La CCI des Côtes d’Armor utilise comme sources ses propres données (fichier
des entreprises, enquêtes, ...) et consulte les données établies par des
partenaires (Insee, services fiscaux, pôle emploi, etc ...).

CARTOGRAPHIE DES ZONES D'ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES EN BRETAGNE
La DREAL, en collaboration avec la Région Bretagne, la DDTM 22 et le réseau
des CCI bretonnes (dont la CCI des Côtes d’Armor) et le réseau des agences
d’urbanisme et de développement (dont CAD22), a réalisé une analyse
cartographiée des différentes zones d’activités économiques en Bretagne.
Cette étude vous permet d’accéder à de nombreuses informations dont nombre
d’établissements et d’emplois, le type et la vocation principale des zones ainsi
que la surface.
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