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Le chiffre
5 724 recrutements sont programmés en 2012 par les chefs d’entreprises du bassin d’emploi de Morlaix.
Sur le territoire, 22,5% des établissements interrogés déclarent avoir des projets d’embauche. Avec les bassins
d’emplois de Concarneau et d’Auray, ce taux est supérieur à ceux enregistrés à l’échelle régionale.
Localement, parmi les 10 métiers les plus recherchés, les activités agricoles et agroalimentaires regroupent le
plus grand nombre de projets de recrutement. Ils sont plus de 2 182 (38% du total) répartis entre les métiers
d’ « agriculteurs salariés », d’« ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire », de « maraîchers » et de «
cueilleurs ».
Pour les chefs d’entreprises interrogés, 47% de ces recrutements sont jugés « difficiles ». Ce taux est, avec celui
du bassin brestois, le plus élevé à l’échelle départementale. La vocation agricole et touristique du territoire apparaît
toujours clairement : 62% des recrutements programmés sont saisonniers.
Source : enquête « Besoins en main d’œuvre 2012 » Pôle Emploi/Crédoc. Les résultats de 2012 ne sont pas comparables avec l’année
précédente suite à la redéfinition des bassins d’emplois en 2012.

Entreprises
7 608 entreprises/établissements en activité
Au 1er trimestre 2012, 7 583 entreprises / établissements
sont en activité sur le Pays de Morlaix. Suite au
recensement agricole de 2010, le nombre d’exploitations
agricoles

a

été

réactualisé.

2

030

exploitations

sont en activité sur le territoire. Le recul enregistré
(-216 exploitations, - 10%) marque de nouveau la
concentration des activités dans ce secteur. L’ensemble
des autres secteurs enregistrent une progression.
Cette hausse est ressentie surtout dans les secteurs
de la construction et des services avec respectivement
37 et 51 unités supplémentaires. Au sein des services,
les services opérationnels (+ 15), les services aux
particuliers (+ 18) et les banques crédits assurances
(+ 18), bénéficient d’une forte augmentation ce
trimestre.
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Immatriculations, radiations, soldes
Au cours du 2e trimestre, 147 immatriculations
ont été enregistrées sur le Pays de Morlaix. Avec
75 radiations sur la même période, le territoire
affiche un solde positif (+72). Tous les secteurs
comptabilisent plus d’immatriculations que de
radiations.
Comparé à la même période l’an passé, on observe
une légère baisse des immatriculations (149) et a
contrario, une légère hausse des radiations (71).

17 709 emplois dans les entreprises de 10 salariés et plus
Les 394 entreprises de 10 salariés et plus*,
présentes sur le Pays de Morlaix, emploient plus de
17 700 salariés (74% des salariés des entreprises
inscrites au RCS et RM).
L’importance de ces entreprises est prépondérante
dans les services et dans l’industrie où elles
représentent respectivement 35% et 33% de
l’emploi du territoire des entreprises de 10 salariés
et plus. La concentration est plus marquée sur
le transport/entreposage qui comptabilise 1/4 de
ces emplois salariés. L’industrie agroalimentaire
vient en 2e position avec 19% des emplois.

N° 23 - 2ème trimestre 2012

ActivitÉ Économique
Pêche
• Criée de Roscoff : + 14 % (Tonnages)
Avec 1 320 tonnes vendues au cours du 2e
trimestre, la criée de Roscoff enregistre une
croissance de ses apports de 14% par rapport à
l’an passé.
La valeur des apports (5 596 K€) progresse de
5%. Le prix moyen passe de 4,60€/kg en 2011 à
3,24€/kg en 2012, soit une baisse de 8%.

Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs : 5
5 jeunes agriculteurs* se sont installés au 2e
trimestre sur le Pays de Morlaix. Ces installations
se situent sur Morlaix Communauté (1 exploitation
laitière), sur la Communauté de communes du
Pays Léonard (2 exploitations légumières) et
sur la Communauté de communes du Pays de
Landivisiau (1 exploitation laitière et 1 exploitation
équine).
* 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
• 6 281 emplois dans l’industrie
2e secteur le plus employeur, l’industrie représente
26% de l’emploi total du Pays de Morlaix avec plus
de 6 200 emplois salariés.
Le secteur industriel est dominé par l’industrie
agroalimentaire

(55%)

avec

des

entreprises

comme GAD SAS à Lampaul Guimiliau (plus de
1 000 salariés), JEAN CABY à Lampaul Guimiliau
(près de 500 salariés), PRIMEL GASTRONOMIE
à Plougasnou (plus de 300 salariés)... Le travail
des métaux est le 2e sous secteur (16%) avec
des
à

entreprises

Morlaix

(plus

comme
de

450

GIANNONI
salariés),

FRANCE
BOSCH

THERMOTECHNOLOGIE à
Saint-Thégonnec (plus de 300 salariés)...

Construction
• Logements autorisés : -36 %
141 logements ont été autorisés sur le Pays de Morlaix au 2e trimestre 2012 contre 220 l’an passé. La tendance
du début d’année se confirme avec une nouvelle baisse ce trimestre (-36%).
Morlaix Communauté concentre plus de la moitié des autorisations délivrées sur le Pays de Morlaix.
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Transport maritime
• Passagers : -1,2%
185 678 passagers ont transité par le port
de Roscoff-Bloscon au cours du 2e trimestre
enregistrant une légère baisse de -1,2% par
rapport à 2011 sur la même période (187 849
passagers)..

• Fret : +9%
Plus de 170 000 tonnes de fret ont transité sur le
port roscovite au cours du 2e trimestre 2012.
Le fret « ferries » est en forte progression sur
cette période (152 207 tonnes en 2012 pour 137
988 tonnes en 2011, soit +10%). Le fret « cargo
» est également en hausse avec 18 743 tonnes
pour 18 247 tonnes en 2011 soit +3%.
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Tourisme
• Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : -2,4 points
Au cours du 2e trimestre, les hôtels classés du
Pays de Morlaix ont enregistré une baisse de
2,4 points de leur taux d’occupation par rapport
à 2011 sur la même période. C’est le territoire
qui affiche la plus importante baisse : -1,7 points
pour le Pays de Cornouaille, -1 point pour le Pays
de Brest et -0,9 point pour le Pays Centre-OuestBretagne.
Même constat au niveau du nombre de nuitées.
Avec 75 089 nuitées en 2012 contre 80 988 en
2011, le Pays de Morlaix chute de 7%. Seul le Pays
Centre-Ouest-Bretagne connaît une progression
positive (+6%).

• Fréquentation dans les équipements et lors des manifestations dans le Pays de
Morlaix

* Les chiffres communiqués relèvent souvent d’une estimation et non d’une comptabilité précise, mais ils reflètent néanmoins le dynamisme
et la diversité des manifestations ayant lieu sur le territoire.
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Emploi / formation
Taux de chômage : 9,1 %
A fin 2011, la zone d’emploi de Morlaix présente
un taux de chômage de 9,1%, taux le plus fort
enregistré sur l’ensemble du territoire finistérien
(8,3%) et breton (8%). En un an, ce taux a
progressé de 0,3 point.
Exceptée la zone d’emploi de Brest dont le taux de
chômage reste stable, l’ensemble des territoires
enregistre une hausse de leur taux de chômage
: Carhaix (9% ; + 0,5 point) et Quimper (8,5% ;
+0,5 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le BIT.
** Définis par la Dares (Direction statistique du Ministère en
charge du travail et de l’emploi).

Nombre de demandeurs d’emploi : +6,5 %
À fin mai 2012, le Pays de Morlaix compte 4 433 demandeurs d’emploi de catégorie A*. Sur l’année écoulée, ce
nombre est en progression de 6,5%. Cette évolution est moins importante qu’aux niveaux des départements
bretons et du territoire national. L’ensemble des catégories enregistrent des progressions plus ou moins importantes
sur l’année :
• Moins de 25 ans : +4,8%
• Plus de 50 ans : +13,1%
• Travailleurs handicapés : +21,4%
* 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).
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Formation
Une formation souhaitée pour vous ou vos salariés en 2013 ? Les nouveaux catalogues sont arrivés !
Les Chambres de commerce et d’industrie du Finistère vous proposent différentes formations
dans les domaines du tertiaire, des langues étrangères et de l’informatique.
Aux formations déjà existantes, de nouvelles font leur apparition dans les nouveaux
catalogues 2013. Par exemples : Catalogue Tertiaire : « Répondre efficacement aux marchés
publics », « «La dimension commerciale de l’assistant(e) », « Droit social, ce qu’il faut savoir
», « Managers : adoptez les bons réflexes face aux risques psychosociaux »...
D’autres formations non répertoriées peuvent également être programmées après définition
du contenu avec le service Formation de la CCI Morlaix.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service Formation de la CCI Morlaix au
02.98.62.39.39

Repérés dans la presse au 2e trimestre
• Le Camping Les Mouettes (Carantec), a obtenu sa 5e étoile. C’est le seul camping du Nord-Finistère qui a
décroché cette distinction. www.les-mouettes.com (Ouest France 16/06/2012)

• La CCI de Morlaix (Morlaix), a ouvert le Port de Plaisance de Roscoff le 15 juin dernier. Cet équipement, qui
sera totalement terminé en 2013, est doté de 625 places. www.morlaix.cci.fr (Ouest France 15/06/2012)

• SARL Jézéquel Primeurs (Plouezoc’h) commercialise en direct les légumes d’une dizaine de producteurs du
Pays de Morlaix. Elle a acquis une nouvelle unité de conditionnement et de stockage frigorifique de légumes de 2
500 m2 pour un investissement de 262 277€. Cette société a été aidée financièrement par l’Europe, la Région et
le Département. (Le Télégramme 02/06/2012, Ouest France 08/62/2012 et Nord Bretagne TV 11/06/2012)
• L’Hôtel de l’Europe (Morlaix) a décroché sa 3e étoile. www.hotel-europe-com.fr (Le Télégramme
08/06/2012)

• Chromolaque (Landivisiau), société de distribution de produits de finition pour le bois et de peintures
décoratives à direction des professionnels et des particuliers s’est installée zone du Vern.
www.chromolaque.com (Le Télégramme 20/04/2012)

• À l’Aise Breizh (Morlaix), entame des travaux d’extension de 1 000m2. Aujourd’hui, l’entreprise compte 80

salariés et affiche un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. www.alaisebreizh.com (Le Journal des Entreprises
Avril 2012)

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, Direction
générale des Impôts, Agence de développement touristique du Finistère, Pôle Emploi,
Direccte, Insee, DREAL Bretagne, SITADEL.

