À LA UNE

1 000 entreprises et 11 100 salariés
C'est le "poids économique" des 84 zones d'activités (ZA) présentes sur le Pays de Morlaix*. Ces "pôles d'activités”, qui accueillent
“seulement” 20 % des entreprises en activité, concentrent près de la moitié de l'emploi salarié privé. Sur le Pays de Morlaix (1 329 km²),
moins de 1000 ha (soit 10 km²) sont dédiés aux activités économiques soit 0,75 % du territoire.
Parmi ces 84 zones, 12 ont été considérées comme Zone d’Intérêt Régional lors de la dernière étude menée par les CCI de Bretagne**.
Sélectionnées sur la base de critères d’accessibilité, de taille, de ressources et de services, ces zones sont les suivantes :
ZA de Kermat à Guiclan ; ZA du Vern et du Fromeur à Landivisiau ; ZA Aéropôle – La Boissière, ZA Parc Aéroportuaire et ZA Aéropôle
Centre à Morlaix ; ZA de Kervanon et de Kerbriand à Plouigneau ; ZA de Pen Prat à Sainte-Sève ; ZA de Keriven à Saint-Martin-desChamps ; ZA de Kerranou et de Kervent/Carmes à Saint-Pol-de-Léon.
* Source : CCI Morlaix, observatoire des zones d’activités / Données Juillet 2014
** Le foncier économique en Bretagne. Etude des zones d’activité d’intérêt régional / CCI Région Bretagne – Février 2014.
http://www.bretagne.cci.fr/files/crci_bretagne/economie-territoire/Territoires/Etude-ZIR-Version-finale-Fevrier-2014.pdf

ENTREPRISES
7 680 entreprises/établissements en activité
Au 2e trimestre 2014, 7 680 entreprises/établissements sont en activité sur le Pays
de Morlaix. Le territoire affiche une progression avec 65 établissements
supplémentaires sur un an.
L’activité agricole et les services sont toujours les plus représentés avec
respectivement 31 % et 30 % des établissements. Les services restent très
dynamiques avec la création de 62 unités supplémentaires. A l’inverse, les
tendances dans les activités commerciales sont moins favorables avec une perte
de 20 établissements sur l’année.

Immatriculations, radiations, soldes
Au cours du 2e trimestre, 131 immatriculations d’établissements ont
été enregistrées sur le Pays de Morlaix. Avec 70 radiations sur la
même période, le territoire affiche un solde démographique positif
(+61).
Cette progression est liée au dynamisme des activités de services
(+40). L’ensemble des secteurs dégage des soldes nuls ou positifs.

23 564 salariés dans les établissements du Pays de Morlaix
Lors de l’enquête sur l’emploi réalisée par la CCI chaque année,
4 663 établissements du Pays de Morlaix ont déclaré employer au
moins 1 salarié*. Ils représentent 23 564 salariés. Plus de 40 % des
salariés travaillent dans le domaine des services. Le commerce, avec
plus de 6 000 salariés (26 % du total), est le 2e employeur devant
l’industrie (5 300 salariés, 23 % du total) et la construction (2 320
salariés, 10 % du total).
Le Pays de Morlaix compte 59 entreprises de 50 salariés et plus. Ces
dernières, avec près de 11 000 salariés, représentent 45 % de
l’emploi total.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Pêche
Criée de Roscoff : +16 % (tonnages)
Avec 1 332 tonnes de poissons vendus au cours du 2e trimestre de
l'année 2014, la criée de Roscoff enregistre une hausse de ces apports
de 16 % par rapport à l'an passé.
La valeur des apports (4 947 K€) recule légèrement (-2 %), de même
que le prix moyen (3,71 €/kg, -16 %)

Agriculture
Nombre d’exploitations agricoles* : 1 907
Avec plus de 1900 exploitations agricoles*, le Pays de Morlaix représente
plus du quart des exploitations finistériennes. Plus de 5 300 actifs à la
production travaillent sur le territoire (dont plus de 2 400 salariés). Le
Pays de Morlaix représente près de 30 % de l’emploi agricole
départemental.
Chaque territoire intercommunal affiche sa spécialisation. Ainsi, 81 % de
la valeur des productions agricoles de la Communauté de communes du
Pays Léonard est liée à la production de légumes frais. Cette production
représente également plus de la moitié du chiffre d’affaires de
l’agriculture sur la Communauté de communes de la Baie du Kernic
(57%). La Communauté de communes du Pays de Landivisiau est plus
marquée par l’élevage porcin (57% du chiffre d’affaires). L’activité
agricole de Morlaix Communauté est plus diverse : 23% du chiffre
d’affaires est issu de la production laitière, 23% également pour la viande
porcine et 17% pour les légumes frais.

Industrie
Industrie : 151 M€
Au 2e trimestre, les entreprises industrielles* du Pays de Morlaix ont
généré un chiffre d’affaires de plus de 151 millions d’euros. Tous les
secteurs d’activités affichent un recul, plus ou moins marqué, de leur
activité. Ces résultats sont à contre-courant de ceux annoncés par la
banque de France qui note un rebond de l’activité en Bretagne, rebond
accompagné d’une progression des dépenses d’investissement. Les
marges des industriels bretons sont stables, de même que les résultats
bruts d’exploitation et la trésorerie. Pour les chefs d’entreprise bretons,
cette amélioration de l’activité pourrait se poursuivre le trimestre
prochain.
L’activité industrielle du Pays de Morlaix est structurée autour de
388 établissements qui emploient 5 322 salariés au 1er janvier 2014.
Les effectifs de l’agroalimentaire restent les plus nombreux même si ils
affichent un recul de 17 % sur un an ; recul lié aux difficultés de
l’industrie de la viande.
* Entreprises soumises au régime du réel normal

Construction
Logements autorisés : +5 %
La tendance observée en début d’année se confirme au 2e trimestre. Sans pouvoir parler de progression, le nombre de permis autorisés se
maintient : 83 cette année contre 79 à la même période l’an passé. Si toutes les communautés de communes se sont vues délivrer des
autorisations de permis de construire, Morlaix Communauté (43 % des autorisations) est le territoire le plus dynamique.
Dans le même temps, 101 logements ont été mis en chantier ce trimestre pour une surface totale de 10 500 m². Ce niveau d’activité est en
net recul par rapport à l’année 2013 au cours de laquelle, au 2e trimestre, 163 logements avaient été mis en chantier pour une surface de
plus de 15 000 m².

Transport maritime
Passagers : -3 %
Avec le même nombre de ferries que l’an passé (145), 177 675
passagers ont transité par le port de Roscoff-Bloscon au cours du 2e
trimestre 2014. L’activité est en recul de 3 % par rapport à 2013 sur la
même période (183 302 passagers).
Après une progression de l’activité en avril (+ 3,5%), celles de mai
(-3 %) et surtout de juin (-6 %) se sont montrées moins favorables.

Fret : -5 %
Avec plus de 147 229 tonnes de fret traitées au 2e trimestre, l’activité
du port roscovite enregistre une baisse de trafic de 5 % (155 782
tonnes à la même période en 2013).
Le fret "ferries" est en recul de 7 % sur cette période (130 981 tonnes
en 2014 pour 140 371 en 2013). Le fret "cargos" est, quant à lui, en
hausse avec 16 248 tonnes pour 15 411 tonnes en 2013, soit +5 %.
Cette progression s’explique par la hausse des entrées d’amendements
marins : + 1 000 tonnes, + 12%.

Tourisme
Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : -1,2 point
La nouvelle méthodologie des enquêtes touristiques développée par les services de l’Insee permet, à ce jour, d’évaluer les niveaux
d’occupation dans les hôtels classés du territoire pour le 1er trimestre 2014. Sur cette période, les hôtels classés du Pays de Morlaix affichent
un taux d’occupation mensuel moyen de 35,4 %. Ce niveau d’occupation est en retrait par rapport à 2013 (-1,2 point). A l’exception du Pays
de Brest (-2,2 points), les territoires voisins se portent mieux : Pays de Cornouaille (+1 point) et Pays COB (+3,4 points).
Au 1er trimestre, avec plus de 45 000 nuitées, le Pays de Morlaix a enregistré 16 % des nuitées du Finistère. Ce niveau d’activité est en recul
de 4 % par rapport à l’an passé.
Juillet satisfaisant mais ….
Pour le Comité régional du tourisme, les professionnels du secteur sont satisfaits de l’activité du mois de juillet. La météo ensoleillée a été un
facteur favorable à l’hôtellerie de plein air. Toutefois, avec un début de mois d’août pluvieux, la saison ne semble pas se poursuivre sur la
même dynamique.

EMPLOI / FORMATION
Taux de chômage : 9,5 %
Au 1er trimestre 2014, le taux de chômage* de la zone d’emploi de Morlaix
est de 9,5%. Ce taux est stable par rapport à 2013 (+0,1 point).
Cette évolution est généralisée sur les autres zones d’emplois du
département : Carhaix (9,7 % ; +0,1 point), Quimper (9,1 % ; 0 point). La
zone d’emploi de Brest enregistrant même un léger recul (-0,1 %) avec un
taux de 8,7%.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du
Travail (BIT).

Nombre de demandeurs d'emploi : +3 %
A fin juin, le Pays de Morlaix compte 5 219 demandeurs d’emploi de catégorie A*.
Sur l’année écoulée, ce nombre est en progression de 3 %. Cette évolution est
plus importante que celles observées aux niveaux départemental (+1,9 %) et
régional (+2,8 %).
Les demandeurs d’emploi seniors sont les plus impactés (+ 12,4%). Les femmes
enregistrent une hausse plus modérée (+2,2%) et le nombre de demandeurs de
moins de 25 ans est stable (+0,4%).
* 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)

REPÉRÉS DANS LA PRESSE AU 2E TRIMESTRE
Suite au feu vert de l’autorité de la concurrence, la Financière Turenne Lafayette est autorisée à racheter la société Jean Caby (LampaulGuimilau, Ergué-Gabéric). www.jeancaby.fr Le Télégramme 21/06/2014, La lettre économique électronique de Bretagne 25/06/2014
Sibiril Technologies (Carantec), décroche un nouveau contrat pour la conception de canots tout temps de nouvelle génération pour la
SNSM. www.sibiril-technologies.com Le Télégramme et La lettre économique électronique de Bretagne 19/06/2014
Voiles Océan, installe son nouvel atelier sur le port de plaisance de Roscoff-Bloscon dans un espace de 300 m². www.voiles-ocean.com
Le Télégramme 09/04/2014, Ouest France 18/04/2014

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.

