LE CHIFFRE
128 915 personnes habitent sur le Pays de Morlaix au 1er janvier 2009*. Ils représentent 14,4% de la
population finistérienne. Entre 2008 et 2009, le territoire enregistre une croissance de 0,5% de sa population et
progresse à un rythme supérieur à celui du Finistère (+0,4%). Sur les 10 dernières années, la population locale a
progressé de 6% (+7 246 habitants). Cette évolution est supérieure à celle enregistrée au niveau départemental
(+4,8%) mais inférieure au plan régional (+9,3%).
L’ensemble des territoires intercommunaux enregistre une augmentation de leur population : Morlaix Communauté
(+2 767 habitants, +4,4%), Communauté de communes du Pays de Landivisiau (+3 089 habitants, +10,8%),
Communauté de communes du Pays Léonard (+917 habitants, +3,2%) et Communauté de communes de la
Baie du Kernic (+773 habitants, +6,6%). Seule la Communauté de communes de la Baie du Kernic connaît une
progression de sa population sur l’ensemble de ses communes.
L’Insee a effectué des projections de population à l’horizon 2040. Sur la base du scénario central**, la progression
enregistrée sur le Pays de Morlaix serait de 17,6% d’ici 2040 avec 151 647 habitants.
* Source : Insee - Population légale au 01/01/2012.
* Pour mieux comprendre : le «scénario central» : La fécondité de chaque zone est maintenue à son niveau de 2007. La mortalité de chaque
zone baisse au même rythme qu’en France métropolitaine ou l’espérance de vie atteindrait 83,1 ans pour les hommes et 88,8 ans pour les
femmes en 2040. Les quotients migratoires entre zones, calculés entre 2000 et 2008, sont maintenus constants sur toute la période de
projection.

ENTREPRISES
7 772 entreprises/établissements en activité
Au 31/12/2011, 7 772 entreprises/établissements
sont en activité sur le Pays de Morlaix. Ce sont
99 unités supplémentaires par rapport au 4e
trimestre 2010.
Sur l’année, les secteurs de la construction et
des services ont vu leur nombre d’établissements
augmenter

fortement

avec

respectivement

+48 et +49. Seuls les secteurs de l’agriculture
(-2 unités) et de l’industrie (-1) enregistrent une
baisse de leur nombre.

Immatriculations, radiations, soldes
Lors du 4e trimestre 2011, 130 immatriculations
et

88

radiations

d’entreprises/établissements

ont été enregistrées sur le Pays de Morlaix. Ce
solde positif (42 unités) est lié au dynamisme
sur

les

secteurs

de

la

construction

(36 immatriculations pour 15 radiations) et
des services (34 immatriculations contre 12
radiations).
À noter cependant, le solde négatif enregistré sur
le secteur de l’agriculture et de la pêche
(-3 unités).

576 immatriculations en 2011
En 2011, sur le Pays de Morlaix, 576 entreprises/
établissements se sont installés et 339 ont cessé
leur activité, enregistrant ainsi un solde positif de
237 unités sur l’ensemble de l’année.
Par rapport à 2010, le nombre est stable
(2 immatriculations de moins) mais les radiations
sont en hausse (+27).
L’ensemble des secteurs d’activités affiche un
solde positif. Avec 185 entreprises/établissements
créés et 86 radiés, le secteur des services est le
plus dynamique sur l’année écoulée.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Pêche

• Criée de Roscoff : +1% au 4e trimestre (tonnages), +8% en 2011

Au cours du 4e trimestre, 1 474 tonnes de poissons
ont été vendues à la criée de Roscoff. L’activité
affiche une hausse de 1%. La valeur totale des
apports (5 053K€) et le prix moyen (3,39€/kg)
sont stables avec respectivement -0,2% et -1%.
En 2011, l’activité a été marquée par une hausse
du tonnage commercialisé : 5 914 tonnes de
produits ont été vendues, soit une hausse de
8% par rapport à 2010. Dans le même temps,
le prix moyen des produits a augmenté de 3%
pour atteindre 3,81€/kg. Le montant global des

transactions (22 528 K€) a, de fait, enregistré une
nette progression (+12%).

Agriculture
• Nouveaux jeunes agriculteurs : 24 en 2011
2 jeunes agriculteurs* ont été aidés lors de
leur installation au cours du 4e trimestre 2011
sur le Pays de Morlaix en production laitière et
légumière. Ces deux exploitations se situent sur
Morlaix Communauté.
Sur l’ensemble de l’année, ce sont 24 jeunes
agriculteurs qui se sont installés sur le territoire.
La production laitière est la plus représentée
avec 12 nouvelles exploitations suivies par les
exploitations légumières (8).
* Agriculteur de moins de 40 ans, titulaire d’un diplôme
agricole et dont l’étude préalable à la création démontre la
viabilité du projet.

Construction
• Logements autorisés : +61 %
292 logements ont été autorisés sur le Pays de Morlaix au 4e trimestre 2011 contre 181 l’an passé (+61%). Cette
croissance importante s’explique par les faibles niveaux d’autorisation de 2009 et 2010.
Au cours de l’année, 988 permis de construire ont été délivrés sur le territoire contre 864 en 2010 (soit une
hausse de 14%). Même si nous n’atteignons pas le niveau des années 2004-2008, on enregistre une hausse des
autorisations depuis 2009.

Transport maritime
• Passagers : -7% au 4e trimestre, +1% en 2011
Au

cours

du

4e

trimestre

2011,

l’activité

«passagers» du port de Roscoff-Bloscon a chuté
de 7% par rapport à 2010 sur la même période.
Ce sont 52 782 passagers qui ont transité par le
port roscovite au cours du quatrième trimestre
2011 contre 57 025 l’an passé.
Sur l’ensemble de l’année, on enregistre une
stabilité du trafic global «passagers» (540 873 en
2011 contre 534 135 en 2010) avec une légère
progression sur Plymouth et baisse sur l’Irlande
malgré une augmentation significative du nombre
de ferries (+15%).

• Fret : -13% au 4e trimestre, +1% en 2011
Avec moins de 90 000 tonnes de fret, l’activité du
port

de

Roscoff-Bloscon

enregistre

au

4e

trimestre 2011, une baisse de trafic de 13%. Cet
abaissement est lié à la réduction du fret «cargo»
(30 406 tonnes en 2011 contre 33 200 tonnes en
2010).
En 2011, plus de 490 000 tonnes de fret ont
transité par Roscoff (+1% par rapport à 2010).
Le fret «ferries» (414 487 tonnes) affiche une
progression de 4%. Le trafic «cargos», quant à
lui, baisse de 10%.

Commerce
• CDAC : 5 projets autorisés
5 projets situés sur le Pays de Morlaix ont été présentés au cours de l’année 2011 en Commission Départementale
d’Aménagement Commercial. Ils sont tous situés sur Morlaix communauté. Les projets sont 2 fois moins nombreux
que l’an passé. 4 d’entre eux ont reçu un avis favorable (3 320m² en 2011 pour 3 867m² en 2010) : 3 projets
d’extension (2 266 m²) et 1 projet de création (1 054 m²) :

• Brico-Dépôt (Plouigneau) : autorisation d’extension du magasin de 553 m² portant la surface de vente totale
à 4 550,12 m²

• Intermarché (Plourin-les-Morlaix) : autorisation d’extension du magasin de 313 m² portant la surface de
vente totale à 2 595 m²

• Point P (Saint-Martin-des-Champs) : création d’un magasin de 1 054 m² dont 804 m² de surface intérieure
• Animotopia (Plouigneau) : autorisation d’extension de 1 400 m² d’un magasin portant la surface de vente
totale à 2 826 m²
1 seul projet a reçu un avis défavorable :

• SARL Pont Bellec : création d’un ensemble commercial (« La Halle aux Chaussures » et « La Halle ») d’une
surface totale de vente de 1 483m².
Source : Préfecture du Finistère

Tourisme
Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée : +3,5 points
Au cours du dernier trimestre de l’année, le
nombre de nuitées (48 816) enregistre une
hausse de 14% sur le Pays de Morlaix.
Après une baisse des taux d’occupation des
hôtels classés du Pays de Morlaix depuis 2009,
cette année l’évolution est à la hausse. En effet,
il s’établit à 42,2% au 4e trimestre et gagne 3,5
points par rapport à la même période l’année
passée.

• 1er Salon de l’emploi hôtels, cafés, restaurants, campings, loisirs…
Vous recherchez un emploi dans le secteur du tourisme en CDI, CDD, contrat saisonnier ou contrat d’alternance ?
Professionnel du tourisme, vous cherchez à recruter ?
La CCI de Morlaix vous propose une rencontre, le lundi 19 mars 2012 à l’occasion de la 1ère édition du salon de
l’emploi CHR.
De 14h à 15h30
Table ronde animée par Patrick Goas, Equilibre communication :
• Présentation de l’étude sur l’emploi salarié lié au tourisme en Bretagne, Comité Régional du Tourisme : 		
Arnaud Defosse
• Intervention d’Annaïg Cotten, Pôle Emploi
• Témoignages de professionnels du tourisme avec notamment :
• Hubert Jan, Président de l’UMIH Finistère
• Patrick Jeffroy, Hôtel de Carantec
De 15h30 à 18h30
Entretiens d’embauche, prise de contact de 15/20 minutes.
Renseignements CCI Morlaix – Caroline KERGOAT : 02 98 62 39 26

EMPLOI / FORMATION
Taux de chômage : 8,8%
Au 2e trimestre 2011, la zone d’emploi de Morlaix présentait un taux de chômage de 8,8%. Ce taux est supérieur
à celui observé au niveau départemental (8,3%) et régional (8%) mais inférieur au niveau national (9,3%).
La zone d’emploi de Morlaix connaît le plus fort
taux de chômage du territoire finistérien.
Les taux de chômage étant établis selon de
nouvelles zones d’emploi** 2010 (à partir du 3e
trimestre 2010), les évolutions sur période de
1 an ne sont pas possibles. La zone d’emploi de
Morlaix ne recense plus les bassins d’emploi de
Landivisiau ni de Saint-Pol-de-Léon/Roscoff.
* 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 : +6,8 %
À fin novembre 2011, le territoire du Pays de
Morlaix comptabilise 5 126 demandeurs d’emploi
de catégorie A* soit une augmentation de 6,8%.
Les seniors sont les plus fortement touchés
(+17,1%) contrairement aux jeunes de moins de
25 ans (+4,4%).

* Catégorie A : Demandeurs d’emploi, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi (Ex catégorie 1, 2, 3 hors
activité réduite).

Formation LANGUES
Vous souhaitez communiquer avec vos clients et partenaires étrangers avec plus d’efficacité et d’aisance, le Centre
d’Etude des Langues de la CCI de Morlaix propose une offre globale basée sur l’étude de douze langues étrangères
(dont le Français Langue Etrangère). Outre les cours collectifs et particuliers, organisés sur mesure et programmés
dans votre entreprise ou à la CCI de Morlaix, le CEL vous propose, dès mars 2012, des stages de langues en
groupes de niveaux :
• Les cours du soir (anglais, espagnol, allemand) reprendront à partir du 6 mars, les mardis de 18h à 20h
• Le stage intensif d’anglais aura lieu du 19 au 30 mars, tous les matins de 8h30 à 12h30 (possibilité de
passer le test TOEIC en fin de stage pour ceux qui le désirent).
Vous êtes peut-être à la recherche d’un autre mode d’apprentissage : nous proposons également des modules de
cours par téléphone ainsi qu’en e-learning.
Tous nos formateurs sont des professionnels qualifiés qui enseignent leur langue maternelle. Vous entrez en stage,
vous vous sentez déjà en territoire étranger !
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Céline Creignou
02.98.62.29.65
celine.creignou@morlaix.cci.fr

Repérés dans la presse au 4e trimestre
• Oxymax (Sizun), spécialiste du découpage et la mise en forme de tous les métaux va créer un nouveau site
de production. Une augmentation de 50% de son activité et 20 créations d’emplois sont en projet dans les trois
années à venir. www.oxymax.fr. (Lettre Economique Electronique de Bretagne 17/10/11 et Le Télégramme

23/12/11)

• B2MH (Plouigneau) qui conçoit des machines spéciales sur mesure et à la demande a quitté la pépinière
d’entreprises de Morlaix pour s’installer zone de Kervanon. (Le Télégramme 15/12/11 et Ouest France 22/12/2011)

• Aquadis (Plouvorn), industrie agroalimentaire spécialisée dans le poisson, a investit 110 000€ dans sa mise
aux normes et 300 000€ dans l’achat de nouvelles machines. Elle envisage d’agrandir la partir expédition et
stockage des emballages. www.aquadis.fr. (Ouest France 23/11/2011)

• Ababord Bretagne (Carantec) confectionne des vêtements marins créés et fabriqués sur place. L’entreprise
utilise « des tissus 100% coton et 100% français ». www.ababordbretagne.com. (Ouest France 17/11/2011)

• Geminox (Saint-Thégonnec) du Groupe BOSCH, 1er constructeur de chaudières domestiques acier en France,
devient la référence des produits inox pour tout le groupe. www.geminox.fr. (Ouest France 26/11/2011)

• Kabélis (Plouigneau) a crée un nouveau site de vente pour les matériaux en vrac de 1 400 m² : Kabélis
Matériaux (4 salariés). www.sas-kabelis.fr. (Le Journal des Entreprises Octobre 2011)

• Polymaris Biothechnology (Morlaix) spécialisé en recherche et développement de biomolécule. Codi
International (Saint-Malo) connu pour sa marque Phytomer est entré au capital de Polymaris (4 salariés,
200 000€ CA) lui ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans la cosmétique. www.polymaris.com.

(Le Télégramme 24/11/11)

• Hemarina (Morlaix) a vu son projet Hemo2Perf® sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Il consiste à « l’évaluation préclinique de l’utilisation du produit HEMO2LIFE® pour la conservation des greffons
rénaux dans des liquides dédiés et des machines de perfusion ». D’une durée de 3 ans, le projet bénéficiera d’une
subvention de 700 000€ de l’ANR. www.hemarina.com. (Le Télégramme 09/11/2011 et Bretagne Innovation

14/11/2011)

• Thalado (Roscoff) spécialisé dans la vente par correspondance de produits à base d’algue se positionne sur un
nouveau produit : du papier à base d’algues vertes fabriqué par une entreprise italienne (Favini) et imprimé par
Cloître Imprimeurs (Saint-Thonan). www.algopole.fr. (Le Télégramme 13/11/2011 et Ouest France 13/11/2011)

• Restaurant An Dol Vad (Morlaix) est la 1ère structure en ville à décrocher le label Restaurant du Terroir.
(Ouest France 09/12/2011)

• Restaurant Patrick Jeffroy (Carantec) a reçu le prix du Gourmet Breton 2011 pour son livre « Faim de
mer en fin de terre » publié aux Editions Chasse Marée Glénat. www.hoteldecarantec.com. (Le Télégramme

28/11/11)

• Restaurant l’Evidence (Morlaix) a reçu sa 1ère Toque au Guide Gault et Millau. www.levidence.eu.
(Ouest France 18/11/2011)

• Le centre de congrès de Kerisnel (Saint-Pol-de-Léon) a ouvert ses portes avec un amphithéâtre de
720 places, 3 salles de réunions, 3 espaces de restauration (350 places) et un service traiteur. (Le Télégramme

22/10/11)

• Corentin BIETTE (originaire de Plougasnou) lance breizhbook.com, un réseau social breton. Il traite de
l’information locale. Après 3 mois d’existence déjà 5 000 inscrits et 150 000 pages vues par mois. (Courrier du

Léon 16/12/2011)

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, Préfecture du Finistère.

