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à la une
850 établissements touristiques et 17 303 lits marchands sont recensés sur le Pays de Morlaix. Le territoire
représente 18 % de l’offre touristique marchande finistérienne en nombre de structures et 12 % en nombre de lits.
L’offre touristique marchande est très diverse. Elle intègre notamment 41 hôtels classés (2 100 lits) et 30 campings
(9 500 lits). Elle compte également de nombreux gîtes et chambres labellisés (Gîte de France, Clévacances, …), ou
encore des auberges de jeunesse, des villages vacances, des gîtes accueil paysan, …
Sans surprise, l’offre d’hébergement du Pays de Morlaix est logiquement fortement présente sur le littoral. Les
principaux pôles d’accueil sont les communes de Carantec (2 031 lits marchands), Roscoff (1 919), Saint‑Pol‑de‑Léon
(1 663), Cléder (1 655), Plouescat (1 507), Plougasnou (1 419) ou encore Locquirec (756).
Source : Finistère Tourisme - Agence de développement touristique / Données des capacités d’accueil touristique 2012

Entreprises
7 615 Entreprises / établissements en activité
Avec plus 7 600 entreprises / établissements en
activité au 2e trimestre, le Pays de Morlaix affiche une
belle stabilité (+7 établissements sur une année).
L’activité agricole et les services sont toujours
prépondérants avec 30 % des établissements chacun.
Ces derniers poursuivent leur développement et
comptent 31 établissements supplémentaires. Les
activités commerciales (gros, détail et réparation
automobile) sont par contre en recul, elles perdent
28 structures.
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Immatriculations, radiations, soldes
Pour le 2e trimestre, la dynamique entrepreneuriale
du

Pays

de

Morlaix

est

positive

avec

126

immatriculations pour 84 radiations. Le rythme des
immatriculations est toutefois orienté à la baisse
par rapport à 2012 (147). Celui des radiations est, à
l’inverse, en hausse (75 en 2012).
L’ensemble des secteurs dégage un solde positif
avec un dynamisme affiché du côté des services
(51 immatriculations et 28 radiations).

Pérennité des entreprises
54 % des entreprises créées il y a 6 ans sur la
circonscription de la CCI de Morlaix sont toujours en
activité. C’est l’une des conclusions de l’étude sur la
pérennité des entreprises réalisée chaque année par
la CCI de Morlaix sur les créateurs, repreneurs et
locataires-gérants d’entreprises qui ont eu recours
à l’Espace Entreprendre. Cette analyse montre
également que 4 % des entreprises créées en 2006
n’ont malheureusement pas passé le cap de la 1ère
année d’activité.
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ActivitÉ Économique
Pêche
• Criée de Roscoff : -13 % (Tonnages)
Avec 1 145 tonnes de poissons vendues au cours
du 2e trimestre, la criée de Roscoff enregistre une
baisse de ses apports de 13 % par rapport à l’an
passé.
La valeur des apports (5 061 K€) baisse de 10 %.
Le prix moyen, quant à lui, passe de 4,24 €/kg en
2012 à 4,42 €/kg en 2013, soit une hausse de 4 %.

Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs* : 3
3 jeunes agriculteurs* se sont installés au 2e
trimestre sur le Pays de Morlaix.
Ces installations se sont opérées sur Morlaix
communauté (2 exploitations laitières) et sur la
Communauté de communes de la Baie du Kernic
(1 exploitation légumière).
* Agriculteur de moins de 40 ans, titulaire d’un diplôme
agricole et dont l’étude préalable à la création démontre la
viabilité du projet.
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Industrie
• Industrie : -0,3 %
Les entreprises industrielles* du Pays de Morlaix
présentent, au 2e trimestre, un chiffre d’affaires
stable par rapport à 2012 (-0,3 %).
Ce bon maintien est assuré par les activités
agroalimentaires qui affichent un chiffre d’affaires
en hausse de 6 %. Les autres secteurs connaissent,
quant à eux, des réductions de chiffre d’affaires
plus ou moins importantes : -34 % pour les
industries de matériels électriques, électroniques
et informatiques ; -16 % pour les industries de
matériels de transport et -25 % pour les industries
des autres produits industriels.
Sur le volet des emplois, les dernières données
diffusées par l’URSSAF (données au 1er trimestre
2013), présentent un recul de -1,4 % des emplois
industriels sur 1 an.
* Entreprises soumises au régime du réel normal hors
entreprises qui dépendent de la Direction des Grandes
Entreprises.

N° 27 - 2e trimestre 2013

Construction
• Logements autorisés : -44 %
Après un début d’année favorable, le nombre de permis de construire délivrés a chuté fortement au second
semestre. En effet, 79 permis de construire ont été délivrés contre 141 à la même période l’an passé.
Sur le territoire, comme plus largement en Bretagne, les logements individuels restent les plus nombreux. Ils
représentent 77 % des autorisations.
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Transport maritime
• Passagers : -1 %
Malgré 24 ferries de moins, 183 302 passagers ont
transité par le port de Roscoff-Bloscon au cours du
2e trimestre 2013. L’activité est en léger recul (-1 %)
par rapport à 2012 sur la même période (185 678
passagers).

• Fret : -9 %
Avec plus de 155 000 tonnes de fret traitées au 2e
trimestre, l’activité du port de roscovite enregistre
une baisse de 9 % de son trafic (170 949 tonnes à
la même période en 2012).
Le fret « ferries » est en baisse sur cette période
(140 371 tonnes en 2013 pour 152 207 en 2012,
soit -8 %). Le fret « cargos » est également en
baisse avec 15 411 tonnes pour 18 742 tonnes en
2012, soit -18 %.
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Tourisme
• Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : +2,4 points
La période pré-estivale a été assez favorable aux
hôtels classés du Pays de Morlaix dont le taux
d’occupation a été, en moyenne, supérieur de plus
de 2 points aux tendances de l’année 2012.
Cette progression a été sensible sur les mois d’avril
et surtout de mai (+4 points). La multiplication
des ponts (1er mai, 8 mai et pentecôte) apporte
sans aucun doute une première explication à cette
croissance de fréquentation

Emploi / formation
Taux de chômage : 9,9 %
Au 1er trimestre 2013, le taux de chômage* de la
zone d’emploi de Morlaix est de 9,9 %. Ce taux a
progressé de 0,6 point par rapport à 2012.
Cette tendance n’est pas isolée. Ainsi, l’ensemble
des

zones

d’emploi

du

Finistère

enregistre

une hausse de leur taux de chômage : Carhaix
(9,8 % ; +0,6 point), Quimper (9,6 % ; +0,8
point) et Brest (9,2 % ; +0,9 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le
Bureau International du Travail (BIT).
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Nombre de demandeurs d’emploi : +12 %
A fin avril 2013, plus de 5 100 demandeurs d’emploi de catégorie A* sont recensés sur le Pays de Morlaix.
La progression enregistrée localement est plus faible (+12 %) que celles observées sur le département (+14,9 %)
et la région (+14 %).
Toutes les catégories de demandeurs sont concernées par cette évolution, et plus particulièrement les demandeurs
de moins de 25 ans (+14,9 %).
* 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)

FORMATION
La formation de conseiller funéraire a évolué, selon le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes
dans le secteur funéraire. Depuis le 1er janvier 2013, toute personne souhaitant exercer ce métier doit maintenant
suivre une formation diplômante de 210 heures validée par 3 épreuves :
•
•
•

Stage pratique en entreprise
Epreuve écrite
Epreuve orale
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À la CCI de Morlaix, la formation de la 1ère promotion de 14 candidats s’est déroulée du 18 mars au 19 avril 2013.
Les stages en entreprise se sont réalisés en mai et les épreuves écrites et orales les 19, 20 et 21 juin.
Pour conduire les épreuves orales, un jury composé de 3 personnes a été mandaté par la Préfecture :
•

Madame Suzanne COLANGELO, adjointe au maire de Landerneau

•

Monsieur Jean-Marie BERTEAU, responsable du service décès à la ville de Brest

•

Monsieur Louis LE GALL, de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)

Les 14 candidats ont obtenu le diplôme.
Prochaine session en 2014.
Pour plus d’information sur le contenu de la formation et les modalités d’organisation, veuillez contacter le service
Formation : Sara ENES ou Adeline LE DUC au 02.98.62.39.39
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Oxymax (Sizun), vient d’inaugurer sa nouvelle usine de 12 000 m². L’entreprise emploie 65 salariés
et réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Cet investissement de 6,4 millions d’euros a
permis à l’entreprise de s’équiper de nouvelles machines et d’augmenter ses espaces de stockage.
www.oxymax.fr Ouest France 03/05/2013 ; Bretagne Innovation Mai 2013 ; Le Télégramme 20/04/2013 ; La
lettre économique électronique de Bretagne 18/04/2013
SARL Kerav’Ale (Roscoff). La Brasserie a reçu la médaille de bronze pour sa bière blonde Melen au concours
national des bières. www.brasseriekeravale.fr Ouest France 04/05/2013 ; Télégramme 03/05/2013.
Hop ! Brit Air (Morlaix). Changement de nom et de direction pour la compagnie aérienne Brit Air située à Morlaix.
Georges Daher en est le nouveau directeur. www.hop.fr Le Télégramme 20/04/2013
Initiative Pays de Morlaix. C’est le nouveau nom de Triangle Initiative. L’association dont l’objectif est d’aider les
porteurs de projets par l’attribution de prêts d’honneur avait fêté ses 20 ans en 2012.
http://triangle-initiative.initiative-bretagne.fr

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.

