À LA UNE

Chiffres clés / édition 2014
Depuis 2008, la CCI de Morlaix publie les chiffres clés des EPCI. La dernière édition vient de paraître. Elle met en avant les principaux chiffres
sur Morlaix Communauté, la Communauté de communes du Pays de Landivisiau, la Communauté de communes du Pays Léonard et la
Communauté de communes de la Baie du Kernic. En 4 pages, cette publication permet de donner à l’ensemble des acteurs du territoire (élus
locaux, chefs et créateurs d’entreprises, partenaires institutionnels, presse, grand public…) une photographie de l’essentiel des informations
socio-économiques : population, entreprises, emplois, commerce, tourisme, formation…

Vous pouvez télécharger ces publications sur le site internet : www.morlaix.cci.fr
Contact : Pôle études et information économique – Tel : 02 98 62 39 39 – etudes@morlaix.cci.fr

ENTREPRISES
7 574 entreprises/établissements en activité
A fin septembre 2014, près de 7 600 entreprises/établissements sont en activité
sur le Pays de Morlaix. Ce nombre est en léger recul par rapport à 2013 (-1 %).
Cette baisse s’explique par la mise à jour du nombre d’exploitations agricoles.
Elles sont 1 907 en activité cette année contre 2 030 l’an passé. A l’exception de
ce secteur, les autres évolutions sont stables ou positives. La plus belle
progression revenant au secteur des services qui enregistre 52 unités
supplémentaires.

Immatriculations, radiations, soldes
Avec 124 immatriculations pour 57 radiations, le Pays de Morlaix
dégage au 3e trimestre 2014, un solde démographique positif de
67 unités.
L’ensemble des secteurs affiche un solde positif. Par rapport aux
tendances observées en 2013, le 3e trimestre 2014 se caractérise par
une hausse des immatriculations (110 en 2013) et une baisse des
radiations (74 en 2013).

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Pêche
Criée de Roscoff : +11 % (tonnages)
Avec près de 1 500 tonnes de poissons vendus au cours du
3e trimestre, la criée de Roscoff enregistre une hausse de son activité
par rapport à l’année dernière (+11 %).
Pour ce trimestre, la valeur des apports (6 235 K€) augmente de 9 %.
Le prix moyen passe de 4,27 €/kg en 2013 à 4,18 €/kg en 2014 soit un
recul de 2 %.

Agriculture
Nouveaux jeunes agriculteurs* : 3
3 jeunes agriculteurs* se sont installés au 3e trimestre sur le Pays de
Morlaix : 2 exploitations avicoles sur Morlaix communauté et
1 exploitation légumière sur la Communauté de communes de la Baie du
Kernic. Ces installations portent à 19 le nombre de jeunes agriculteurs
implantés depuis le début de l’année 2014.
Les exploitations agricoles du Pays de Morlaix ont généré 536 millions
d’euros en 2013 soit 24 % du chiffre d’affaire finistérien. Les exploitations
présentes sur la Communauté de communes du Pays de Landivisiau
représentent 38 % de ce volume d’activité (205 M€). Elles précèdent
celles de Morlaix Communauté (180 M€), de la Baie du Kernic (83 M€)
et du Pays Léonard (68 M€).
* Agriculteur de moins de 40 ans, titulaire d'un diplôme agricole et dont l'étude
préalable à la création démontre la viabilité du projet.

Industrie
Industrie : près de 135 M€
Au 3e trimestre, les entreprises industrielles* du Pays de Morlaix ont
généré un chiffre d’affaires de près de 135 millions d’euros. Le niveau
d’activité est en fort recul par rapport à l’an passé sur la même période
(-52 %). Cette évolution s’explique principalement par l’activité du
secteur agroalimentaire dont le chiffre d’affaires de ce trimestre (125 M
€) est très loin d’atteindre le niveau d’il y a un an (236 M€).
Tous les secteurs d’activités sont concernés par un recul de leur chiffre
d’affaires. Ces résultats sont une nouvelle fois à contre-courant de ceux
annoncés par la Banque de France. Cette dernière note, en septembre,
un renforcement de la production bretonne en lien avec la baisse des
prix des matières premières et des produits finis. De nouveaux progrès
sont même attendus à court terme par les dirigeants d’entreprises.
L’appréciation de ces derniers sur le niveau des carnets de commandes
reste toutefois légèrement négative.
* Entreprises soumises au régime du réel normal

Construction
Logements autorisés : -32 %
La tendance à la hausse observée sur le 1er semestre s’est infirmée au 3e trimestre. Le nombre de permis autorisés a reculé :
-51 autorisations soit -32 % par rapport à l’an passé sur la même période. Morlaix Communauté et la Communauté de communes du Pays
Léonard sont les territoires les plus dynamiques avec 47 et 41 autorisations.
Sur la même période, 90 logements ont été mis en chantier ce trimestre pour une surface totale de 9 151 m². Ce niveau d’activité est en net
recul par rapport à l’année 2013 au cours de laquelle, au 3e trimestre, 175 logements avaient été mis en chantier pour une surface de
20 561 m².

Transport maritime
Passagers : -2 %
Au cours du 3e trimestre 2014, l’activité « passagers » du port de
Roscoff-Bloscon recule (-3 %) par rapport à 2013. En effet,
263 766 passagers ont transité par le port roscovite ce trimestre contre
269 971 l’an passé. La baisse s’est essentiellement ressentie en juillet
(-5 %) et en septembre (-6 %), alors que l’activité était stable en août
(+1 %). Ces évolutions s’expliquent notamment par un nombre de
ferries moins important cette année (-6 sur le trimestre).

Fret : -3 %
Avec 195 753 tonnes de fret au 3e trimestre, l’activité du port de
Roscoff/Bloscon enregistre une baisse de 3 % de son trafic.
Le fret “ferries” est en recul de 5 % sur cette période (170 090 tonnes
en 2014 pour 178 187 en 2013). Le fret “cargos” est, quant à lui, en
hausse de 8 % avec 25 663 tonnes pour 23 749 tonnes en 2013, soit
+5 %. Cette progression s’explique par la hausse des entrées
d’amendements marins : +3 427 tonnes, +19 %.

Tourisme
Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : -2,4 points
La nouvelle méthodologie des enquêtes touristiques développée par les services de l’Insee permettent, à ce jour, d’évaluer les niveaux
d’occupation dans les hôtels classés du territoire pour le 2e trimestre de 2014. Sur cette période, les hôtels classés du Pays de Morlaix
affichent un taux d’occupation mensuel moyen de 47,9 %. Ce niveau d’occupation est en retrait par rapport à 2013 (-2,4 points). A l’exception
du Pays COB (44,9 % ; +0,6 point) qui voit sa fréquentation progresser, les autres territoires voient également leur fréquentation reculer :
Pays de Cornouaille (44,9 %, -0,1 point) et Pays de Brest (53,3 % ; -1,2 point).
Belle fin de saison
Pour l’Agence de Développement Touristique du Finistère, les professionnels du secteur sont satisfaits de l’activité du mois de septembre.
L’été indien a été un facteur positif à l’ensemble de l’hôtellerie. Les équipements touristiques sont plus mitigés : très satisfaits pour les activités
de plein air contrairement aux équipements couverts.

EMPLOI / FORMATION
Taux de chômage : 9,7 %
A fin juin 2014, la zone d’emploi de Morlaix présente un taux de chômage*
de 9,7 %. Ce taux est identique au taux national. En Finistère, la zone
d’emploi de Morlaix est, toutefois, la seule à voir son taux de chômage
augmenter sur un an (+0,2 point). Les autres zones d’emploi enregistrent,
quant à elles, un léger recul : Carhaix (9,5 % ; -0,2 point), Quimper (9,1 % ;
-0,2 point) et Brest (8,7 % ; -0,3 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du
Travail (BIT).

Nombre de demandeurs d'emploi : +3,3 %
A fin septembre 2014, plus de 5 600 demandeurs d’emploi de catégorie A* sont
recensés sur le Pays de Morlaix. La progression enregistrée localement (+3,3
%)est plus modérée que celles observées sur le département (+3,6 %) et la région
(+4,8 %).
Toutes les catégories de demandeurs sont concernées par cette évolution plus
faible à l’exception des demandeurs de plus de 50 ans qui progresse plus
fortement (+4,9 %).
* Catégorie A : Demandeurs d’emploi sans emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi (Ex catégorie 1,2,3 hors activité réduite)

INFORMATION

Avec le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère », faites-vous plaisir en consommant
local.
Le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère », mis en place par la CCI de Morlaix est un mode de paiement simple et efficace, dont le but
est de valoriser l’achat local et de promouvoir le commerce de proximité. Le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère » est proposé aux
employeurs (toutes activités confondues : artisanat, agriculture, commerces, professions libérales, entreprises, etc...) pour leurs salariés
(exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale selon les conditions URSSAF).
500 commerces acceptent le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère »
Liste sur site internet : www.100pour100-hautfinistere.fr.

Contacts
Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix
Christophe Robinault, Sylvie Le Callonnec, Marie-José Ven
T. 02 98 62 39 19
Mail. 100pour100-hautfinistere@morlaix.cci.fr
Site internet : www.100pour100-hautfinistere.fr

Développer votre clientèle, trouver de nouveaux partenaires
Auprès de la CCI Morlaix, vous pouvez acquérir des listes d’entreprises qui vous aideront à développer votre activité, trouver de nouveaux
clients, de nouveaux fournisseurs.
Ces fichiers sont disponibles sous forme de produits standards (annuaires par exemple), à l'échelle de la circonscription de Morlaix ou du
département.
Ces fichiers peuvent également être réalisés sur-mesure en réponse à vos besoins. Que votre recherche soit locale, régionale ou
nationale, nous analysons votre demande et élaborons une proposition et un devis.
La CCI Morlaix édite également un journal des dernières créations d’établissements. Il vous est donc possible de vous y abonner.
N’hésitez pas à contacter le Pôle études et information économique : solenn.alonso@morlaix.cci.fr

REPÉRÉS DANS LA PRESSE AU 3E TRIMESTRE
Les Recycleurs Bretons (Plouigneau) développent sa nouvelle activité de destruction de bateaux de plaisance avec 40 points de collecte
en Bretagne et une meilleure organisation sur la filière de la déconstruction. www.recycleurs-bretons.fr Le Télégramme 27/09/2014
Granit Evolution (Cléder), vient d’investir dans une nouvelle machine de découpe numérique à jet d’eau et disque diamanté dans le but
d’améliorer les conditions de travail de son personnel. www.granit-evolution.com La lettre économique électronique de Bretagne 16/09/2014
Société Nouvelle Madec (Plounévez-Lochrist). La SARL Madec placée en liquidation judiciaire en mai dernier a été reprise sous la
forme juridique de SCOP par des anciens salariés. Depuis fin juillet, l’ensemble des activités a repris. Le Télégramme 31/07/2014
Le Télégramme (Morlaix), reprend l’entreprise anglaise OC Sport spécialisée dans le marketing et l’évènementiel sportif, la voile, le
cyclisme amateur et le running. www.letelegramme.fr La lettre économique électronique de Bretagne 08/07/2014 et Le Télégramme
08/07/2014
Lampaul agro (Lampaul-Guimiliau), a annoncé l’abandon de son projet de relance de l’activité d’abattage et de découpe de porcs suite à
la reprise de Gad Josselin par la filiale d’Intermarché. Le Télégramme 12/09/2014 et La lettre économique électronique de Bretagne
12/09/2014

Cette publication trimestrielle, réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, s'appuie
notamment sur des données fournies par nos partenaires : Chambre de métiers et de l'artisanat du
Finistère, Chambre d'agriculture du Finistère, Agence de développement touristique du Finistère, Pôle
Emploi, Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL.

