
Recrutement dans le secteur des Carrières et Matériaux en Bretagne 

Le regard des possibles salariés 
Une étude réalisée dans le cadre du contrat d’objectif Etat-Région de la filière des industries des 
Carrières et Matériaux de construction en Bretagne

Cellule Economique de Bretagne
7, Boulevard Solferino - 35000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51 
contact@institut-veia.fr
www.institut-veia.fr

INSTITUT ÉCONOMIQUE DES 
TERRITOIRES

Une marque 
de la Cellule Economique de Bretagne 

CRÉATION D’ENTREPRISES 
LA BRETAGNE : 

TERRE D’ ENTREPRENEURIAT
LE SCOPE DE VEIA – Avril 2022 #2

Le régime de la micro-entreprise* 
moins utilisé pour la création d’entreprises 
de la Construction
Répartition des créations par régime juridique en 2021
Evolution vs 2019
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La Construction : 3ème secteur d’activité 
des entreprises créées en 2021 en Bretagne
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35 082 entreprises tous secteurs
créées en Bretagne en 2021 + 28,2%

3 217 entreprises de la construction 
créées en Bretagne en 2021 + 20,5%

+ 5 %

Ille-et-Vilaine
13 178 

entreprises 
créées en 

2021
+30,5 % 
vs 2019

Finistère
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+28,8 % 
vs 2019

Morbihan
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entreprises
créées en 

2021
+23,2 % 
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Côtes d’Armor
5 411 entreprises créées

+29,4 % vs 2019

Tous les départements bretons 
concernés (Tous secteurs)
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La Bretagne : en tête des régions dynamiques
Progression de la création d’entreprises entre 2019 et 2021 
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*La micro-entreprise ou statut d’auto-entrepreneur est un
régime juridique spécifique appartenant à la forme juridique des
entreprises individuelles. La micro-entreprise se distingue par sa
simplicité de gestion et des formalités administratives à
accomplir.


