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LE CHIFFRE

1,3% des dépenses totales des consommateurs du Pays de Morlaix sont réalisées sur Internet*. L'impact de ce mode de consommation, limité
dans les achats de produits alimentaires ou de prestations de services, est nettement plus marqué dans les achats de biens culturels et de loisirs.
Ainsi, 16 % des dépenses de matériels informatiques sont réalisées en ligne. C'est également le cas pour les CD/DVD (12 %), la Hi-Fi et l'édition de
photos (9 %) ou encore les livres (6 %). Les achats d'équipement de la personne ne sont pas en reste avec 5 % des dépenses pour la lingerie
féminine, le prêt-à-porter féminin et 4 % pour le prêt-à-porter enfant.
Selon la fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), les ventes en ligne ont progressé de 26 % en 2009 après +37 % en 2007 et +25
% en 2008. La France compterait désormais 24,4 millions de e-consommateurs soit 2 millions de plus en une seule année. Internet prend donc une
part de plus en plus importante dans les comportements d'achat des ménages et en modifie leurs habitudes. Les parts de marché de la vente en ligne
pourraient d'ailleurs encore s'amplifier avec le développement de l'achat de produits alimentaires via les plateformes de réservation en ligne.
* Source : Observatoire Economique du Commerce et de la Consommation - CCI 29 - Données 2009. Enquête auprès de 4 200 ménages finistériens
sur 43 produits de consommation courante.

ENTREPRISES
LES GRANDS INDICATEURS

7 642 entreprises/établissements
en activité
A fin juin, le Pays de Morlaix compte 7 642 entreprises/établissements en activité.
A l'échelle départementale, le Pays de Morlaix se singularise toujours par le poids de son
activité agricole (31 % contre 21 % en Finistère). La part des activités commerciales (21 %),
d'hôtellerie-restauration (8 %) et industrielles (5 %) est très proche de celle observée au niveau
du département. Les activités de la construction (11 % contre 14 %), de services aux
particuliers (4 % contre 6 %) sont, par contre, moins représentées à l'échelle du Pays.

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Finistère, Chambre d'Agriculture.

Immatriculations, radiations, solde
e

164 immatriculations ont été enregistrées sur le Pays de Morlaix lors du 2 trimestre 2010
contre 130 au cours du trimestre précédent. Ce dynamisme est lié en grande partie aux
nombreuses immatriculations enregistrées dans le secteur des services. Dans le même temps,
le niveau des radiations affiche un léger recul (74 ce trimestre contre 90 au précédent).

Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Finistère, Chambre d'agriculture

8 500 salariés dans les services marchands
Plus de 8 500 emplois sont recensés sur le Pays de Morlaix dans le secteur des services*
marchands.
Les activités de transport, en raison de la présence de grandes entreprises du transport aérien
(Brit Air), maritime (Brittany Ferries) et routier (Mesguen, Merret, Rosko, TFE, ...) sont les
principaux employeurs et regroupent 50 % des salariés. Les activités de
l'hébergement-restauration, avec plus de 1 500 emplois, apparaissent également comme un
poids lourd de l'emploi local.
* Ne sont analysés que les établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés.
De nombreuses structures publiques (hôpitaux, écoles, ...) ne sont pas étudiées.

Source : CCI Morlaix / Base des entreprises / établissements
inscrits au registre du Commerce et des Sociétés. Données
issues de l'enquête-emploi au 31/12/2009

ACTIVITE ECONOMIQUE
PÊCHE
Criée de Roscoff : +

12 %

Avec plus de 1 100 tonnes de poissons vendues au second trimestre, la criée de Roscoff
enregistre une nouvelle progression de son activité (+ 12 %).
La valeur des apports s'établit à près de 4 600 K€ et enregistre une hausse de plus de 18 %.
Le prix moyen (4,15 € / kg) progresse également fortement avec + 5,7 %.

Source : CCI Morlaix

AGRICULTURE
Nouveaux jeunes agriculteurs : +

15

15 jeunes agriculteurs* ont bénéficié d'une aide à l'installation sur le Pays de Morlaix au cours
e
du 2 trimestre 2010.
Ces professionnels se sont très majoritairement orientés vers la production légumière (12
installations). Cette activité est un point fort de l'agriculture locale. En effet, si le Pays de
Morlaix représente 27 % des exploitations agricoles du département, il accueille 58 % des
exploitations spécialisées dans la production 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

Source : Chambre d'agriculture du Finistère

INDUSTRIE
Chiffre d'affaires de l'industrie : 346

M€

e

Au 2 trimestre, les entreprises industrielles* du Pays de Morlaix ont généré près de 350 M€ de
chiffre d'affaires.
Localement, la production de denrées alimentaires représente près de 80 % du chiffre
d'affaires de l'industrie. Cette part est "seulement" de 68 % à l'échelle départementale. Par
contre, la production d'équipements électriques, électroniques ou informatiques pèse 3 % du
volume d'affaires local contre plus de 10 % sur le département.
Avertissement :
Les services des impôts ayant procédé à une modification des activités retenues ainsi
qu'à une modification de leur répartition selon les différents secteurs d'activités, les
données 2010 ne sont pas directement comparables avec celles de 2009.
* Chiffre d'affaires des entreprises soumises au régime du réel normal hors entreprises qui
dépendent de la direction des grandes entreprises.

Source : Direction Générale des impôts

CONSTRUCTION
Logements autorisés :

+ 70%

Après 3 années de baisse, le nombre de permis de construire enregistre une étonnante
progression au second trimestre. En effet, 231 autorisations ont été délivrées contre 136 l'an
passé. Cette hausse de 70 % s'explique en grande partie par le développement des
autorisations sur Morlaix Communauté : 110 permis au 2e trimestre contre 55 l'an passé.
A l'échelle du Pays, 98 % des permis accordés concernent des logements "individuels". Cette
part est de 69 % en Bretagne.

Source : DRE Bretagne / SOes, Sitadel 2
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Répartition par nature des logements autorisés sur le Pays de Morlaix au 2 trimestre 2010

Source : DREAL Bretagne / SOes, Sitadel 2

TRANSPORT MARITIME
Passagers : -1%
Avec près de 183 000 passagers au second trimestre, l'activité du port de Roscoff s'approche
de celle de 2009 (184 200 passagers). Le port a notamment bénéficié d'un trafic
supplémentaire lié à la fermeture en avril de plusieurs aéroports européens en raison de
l'éruption du volcan islandais.
Les liaisons vers Plymouth enregistrent un recul du nombre de passagers de 6 % (124 800 en
2010). Les lignes vers l'Irlande (58 000 passagers) progressent par contre de près de 14 %.

Source : CCI Morlaix

Fret : +3%
Près de 150 000 tonnes de fret ont transité par le port de Roscoff-Bloscon au cours du second
trimestre. Ce volume est en hausse de 3 % par rapport à 2009.
Le fret ferries (135 500 tonnes) progresse de 4 % grâce en partie au regain d'activité en juin
(+15 %). Le fret cargo (14 500 tonnes) recule de 5 % en raison notamment d'un ralentissement
des échanges de sables et amendements marins (9 800 tonnes, - 23 %).

Source : CCI Morlaix

TOURISME
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée :

+ 2,5 points
A l'approche de la haute saison touristique, la fréquentation dans l'hôtellerie classée du Pays
de Morlaix est en hausse. Sur les mois d'avril et de mai, le taux d'occupation moyen atteint
50% soit 2,5 points de plus qu'en 2009. Le nombre de nuitées (46 000) progresse également
mais plus légèrement (+ 0,5 %).
Avec ses 65 600 lits touristiques, le Pays de Morlaix représente près de 14 % de l'offre
d'accueil touristique du département (478 600 lits). Le Pays de Cornouaille présente la
capacité d'accueil la plus dense avec 270 600 lits soit 57 % de l'offre finistérienne.

Source : Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du
Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module
hôtellerie

Finistère : capacité d'accueil touristique par Pays

Source : Données CDT du Finistère - Atlas du
Conseil Général - cartographie : CCI de
Morlaix, Pôle Etudes

EMPLOI / FORMATION
EMPLOI
Taux de chômage : 8,3%
Au moment où le taux de chômage* national flirte avec les 10 %, sur la zone d'emploi de
Morlaix, ce taux poursuit sa lente évolution et atteint 8,3%. Sur un an, la progression
enregistrée est de 1,2 point. Cette tendance est proche de celle observée sur le Finistère
(+1,1 point).
Au 1er trimestre 2010, la zone d'emploi de Morlaix est celle qui, en Finistère, présente le taux
de chômage le plus faible.
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du Travail.
FINISTÈRE : 8,8 % (+ 1,1 pt)
BRETAGNE : 8,2 % (+ 0,9 pt)
FRANCE : 9,5 % (+ 0,8 pt)
Source : INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi : +10,7%
A fin mai 2010, le Pays de Morlaix compte 4 080 demandeurs d'emploi soit 14% des demandeurs finistériens. Sur un an, ce nombre, qui a progressé
de 10,7 % suit la tendance départementale (+10,6 %). Localement, comme à l'échelle finistérienne, cette hausse touche principalement les femmes
(+12,7 %) et les demandeurs de plus de 50 ans (+32,8%).
Fin mai 2010
Evolution en %/mai 2009
Nombre

Part en %

Total Catégorie A*

4 080

+10,7%

Jeunes < 25 ans

589

14,4%

+5,6%

Femmes

1 977

48,5%

+12,7%

Demandeurs de + de 50 ans

887

21,7%

+32,8%

Source : DIRECCTE/Pôle Emploi (Données brutes)
* 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
Un EVENEMENT MAJEUR pour les entreprises exportatrices et importatrices :
la réforme des INCOTERMS
FORMATION sur les "INCOTERMS 2010" en vigueur au 1er janvier 2011
Le mardi 12 octobre 2010, dans le cadre de CCI 29, la CCI de Morlaix organise une formation sur les nouveaux INCOTERMS, termes utilisés dans le
commerce international.
Les incoterms (INternational COmmercial TERMS) donnent un certain nombre de règles relatives aux contrats de vente à l'international.
Ils établissent les droits et obligations entre le vendeur et l'acheteur, et en particulier le moment où intervient :
- le transfert des frais (frais de transport, assurance et douanes),
- le transfert des risques encourus par la marchandise,
ainsi que les documents (ou données informatiques équivalentes) que le vendeur doit fournir à l'acheteur.
Le 1er janvier 2011 : une nouvelle version des Incoterms entre en vigueur. La première édition date de 1936 et a fait l'objet de refontes,
environ tous les dix ans, par l'ICC, Chambre de Commerce Internationale, rédactrice des Incoterms. La dernière révision date de 2000.
Il s'agit donc d'un évènement majeur dans les relations internationales. Cette réforme a été voulue par l'ICC, pour répondre à l'évolution et la
modernisation des échanges internationaux.
Cette formation sera animée par M. Hubert MARTINI, spécialiste des techniques de financement export qui intervient dans les banques et les
entreprises tant en France qu'à l'étranger,
Expert Programme TrainForTrade auprès de la CNUCED à GENEVE
Formateur Consultant pour plusieurs banques NATIXIX , Groupe BPCE et SOCIETE GENERALE...
Pour les entreprises qui ne connaissent pas les Incoterms 2000, un rappel des bases essentielles sera réalisé pour bien comprendre les
changements apportés par la version 2010.

Pour tout renseignement sur cette formation, contactez le service Formation par tél au 02.98.62.39.31 ou par mail à : claudie.crenn(at)morlaix.cci.fr
Pour tout conseil pour votre développement à l'international, n'hésitez pas à contacter le Pôle Conseil International du Service Développement
Economique, tél 02 98 62 39 15, relations.internationales(at)morlaix.cci.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; Etablissements publics de coopérations
intercommunales; Direction Générale des Impôts; Comité Départemental du Tourisme du Finistère; Pôle Emploi; Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

