
Le bilan départemental 
Oui ça va mieux dans nos départements 

Finistère 
 

 
 

Economie et emploi 
 

- 2 602 emplois salariés ont été créés 
en 1 an (fin 2015- fin 2016), dans le 
secteur marchand. 

- 18 410 entreprises bénéficient du 
CICE, à hauteur de  188,2 M€ par an 
(chiffres 2015). 

- 21 831 actifs ont été embauchés en 
2016 grâce au dispositif Embauche 
PME. 

- 3 329 emplois d’avenir ont permis à 
de jeunes actifs de s’insérer dans la 
vie active, de 2012 à 2017, ainsi que 
2 504 garanties jeunes (à fin 2016). 

 
Education et engagement 
 

- De 2013 à 2017, l’académie de Rennes 
aura vu le nombre d’enseignants dans 
les classes de l’école publique 
progresser de + 1 044, dont +  346 
dans le premier degré. 

- Dès 2015,  560 jeunes se sont engagés 
en service civique. 

 
Justice sociale 
 

- Depuis 2014, 206 276 foyers ont été 
bénéficiaires d’une baisse d’impôt sur 
le revenu, pour un gain moyen de 
389 € par foyer. 

- 55 817 foyers ont bénéficié de la 
nouvelle prime d’activité en 2016, soit 
70 003 personnes. Le montant moyen 
a été de 148 € par mois, et a 
représenté l’équivalent d’un 13ème 
mois au niveau du SMIC. 

- 9 609 retraités ayant commencé à 
travailler tôt ont pu bénéficier d’un 
départ anticipé, dès 60 ans. 

- 16 707 foyers ont bénéficié de la 
revalorisation de 10% du RSA socle 
(+70 € par mois pour une personne 
seule, de 2013 à 2017).  

- 4 175 foyers ont bénéficié d’une 
augmentation du complément 
familial, et 7 630 d’une revalorisation 
d’allocation de soutien familial. 

-  197 mariages pour tous ont été 
célébrés dès 2014-2015. 

 
Territoires et logement 
 

- 16 maisons de santé sont ouvertes, et 
5 sont en projet. 6 maisons de services 
publics sont également ouvertes (au 
04/11/16). 

- 604,00 millions d’euros sont mobilisés 
pour le développement du Très Haut 
Débit. 

- 6 446 logements sociaux ont été 
financés entre 2012 et 2016, et 2 
opérations de mobilisation du foncier 
public ont eu lieu pour engager la 
création de  110 nouveaux logements. 

- 1 737  ménages ont bénéficié de prêts 
à taux 0 en 2016, pour accéder à la 
propriété. 

 
Transition écologique 
 

- 4 territoires à énergie positive 
représentant 522 245 habitants se 
mobilisent autour de projets concrets 
pour l’environnement. 

- La production d’énergie solaire a 
progressé de 57 %, et celle d’énergie 
éolienne de 8 %. 

- L’agriculture biologique a progressé 
de 14 % de 2012 à 2015 (en ha), 10 
méthaniseurs à la ferme produisent 
aujourd’hui l’électricité nécessaire à 
6 496 foyers et 209 agriculteurs 
travaillent ensemble au sein de GIEE, 
pour porter des projets agro-
écologiques. 

 

 


