N°13 - 4ème trimestre 2009

LE CHIFFRE

619 entreprises et 10 250 salariés.
C'est le "poids économique" des 84 zones d'activités (ZA) présentes sur le Pays de Morlaix. Si ces "pôles d'activités" accueillent (hors activités
agricoles) moins de 12 % des entreprises/établissements* en activité, ils concentrent 44 % de l'emploi salarié privé du territoire. L'impact des ZA est
très variable selon les territoires. Il est limité sur la Communauté de Communes du Pays Léonard (9 % des entreprises et 18 % des salariés) et sur
celle de la Baie du Kernic (8 % des entreprises et 25 % des emplois salariés). A l'échelle de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, la
présence de grosses unités de production agroalimentaires (Gad, Jean Caby, Marine Harvest kritsen, Narvik, ...) explique l'importance des ZA qui
concentrent 56 % des effectifs salariés pour seulement 11 % des entreprises. Sur le territoire de Morlaix Communauté, le poids des ZA dans
l'économie (13 % des entreprises en activité, 50 % des salariés), s'explique par la présence d'unités industrielles d'importance sur ces espaces
(Gianonni France, Primel Gastronomie, ...) et, également, par celle de zones commerciales d'envergure qui concentrent près de 700 emplois soit 40 %
des emplois du secteur commerce de détail.
*Entreprises/établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers.

ENTREPRISES
LES GRANDS INDICATEURS

7 565 entreprises/établissements
en activité
Fin 2009, 7 565 entreprises/établissements étaient en activité sur le Pays de Morlaix. Les
activités commerciales (1 639 entreprises/établissements) représentent près du quart des
structures (22 %). Le commerce de détail domine largement avec 1 155 points de vente (70 %
du total). Parmi les activités les plus représentées, on retrouve les magasins d'habillement
(156 commerces), les boulangeries-pâtisseries (110), les "alimentations générales et grandes
surfaces" (90), les fleuristes (60) ou encore les boucheries-charcuterie (50).

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

Immatriculations, radiations, solde
Au cours du dernier trimestre 2009, 115 immatriculations et 78 radiations
d'entreprises/établissements ont été enregistrées sur le Pays de Morlaix (soit un solde positif
de 37 unités). On remarque ce trimestre, les bons résultats des secteurs Commerce (+ 10) et
Services (+ 8).
La poussée des immatriculations du secteur Energie est liée à l'installation de nombreux sites
de production électriques (photovoltaïques principalement). Ce phénomène devrait s'estomper
en 2010 du fait de la diminution du prix de rachat de l'électricité par EDF.
Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Finistère, Chambre d'agriculture

554 immatriculations en 2009
Les résultats du 4ème trimestre permettent de dresser le bilan de 2009 et de retenir que 554
entreprises/établissements ont été créés ou repris, sur le Pays de Morlaix au cours de l'année.
Dans le même temps, 461 entités ont disparu. Le solde démographique dégagé est donc
positif de 93 unités. La majorité des mouvements s'est opérée dans les secteurs commerce
(140 immatriculations pour 99 radiations) et services (212 immatriculations pour 165
radiations).
Par rapport à l'année 2008, sur les seules opérations enregistrées au Registre du
Commerce et des Sociétés , le nombre d'immatriculations s'est réduit de 82 unités,
Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Finistère, Chambre d'agriculture
principalement dans les services aux particuliers (- 20 immatriculations), la construction (- 17),
le commerce de détail (-15), les activités immobilières (- 11). Dans le même temps, le nombre
de radiations s'est lui aussi fortement réduit en passant de 406 en 2008 à 272 en 2009. Les secteurs concernés sont : le commerce de détail (- 40
radiations), la construction (- 18), l'hébergement restauration (- 18).

ACTIVITE ECONOMIQUE
PÊCHE
Criée de Roscoff : +

13 %

Au cours du quatrième trimestre, 1 336 tonnes de poissons ont été vendues sous la criée de
Roscoff. Ce volume représente une hausse de près de 13 % par rapport au dernier trimestre
de 2008. La valeur totale des apports s'établit, ce trimestre, à 4 156 K€ (+ 13 %). Le prix moyen
(3,11 €/kg) est stable.
L'activité enregistrée lors des trois derniers mois de l'année permet à la criée de Roscoff
d'approcher, en 2009, la barre des 5 000 tonnes vendues (4 911 tonnes). Sur l'année, le
tonnage a progressé de 10 % avec une relative stabilité des valeurs (16,5 M€). Le prix moyen
a enregistré une baisse de 10 % en raison d'une modification des apports (quantités d'églefin
plus importantes notamment).
Source : CCI Morlaix

AGRICULTURE
Nouveaux jeunes agriculteurs : +

9

9 jeunes agriculteurs* ont été aidés dans leur installation sur le Pays de Morlaix au cours du
4ème trimestre. Sept d'entre eux se sont orientés vers la production laitière, les deux autres
vers la culture maraîchère. Sur l'année 2009, 32 jeunes agriculteurs se sont installés sur le
Pays. Les productions de lait (15 installations) et de légumes restent majoritaires (14
installations). 14 jeunes agriculteurs ont choisi de s'installer sur le territoire de Morlaix
Communauté ; 10 sur celui de la Communauté de Communes (CC) du Pays Léonard. Les CC
de la Baie du Kernic et du Pays de Landivisiau ont accueilli 4 nouveaux jeunes agriculteurs.
* 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 : -19%
Lors du 4ème trimestre, le chiffre d'affaires des entreprises* industrielles du Pays de Morlaix a
chuté de 19 % par rapport à la même période en 2008. Cette réduction s'inscrit dans une
tendance départementale également, mais dans une moindre mesure, orientée à la baisse (- 4
%). Tous les secteurs d'activités sont touchés, notamment l'agroalimentaire (- 9 %).
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires des industries du Pays de Morlaix a progressé
de 1,4 % (contre + 4,9 % pour le département). Localement cette progression est liée à celle
des industries agroalimentaires dont le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 12 %.
* 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 :

- 30%

176 logements ont été autorisés sur le Pays de Morlaix au cours du 4ème trimestre 2009
contre 250 l'an passé, soit une baisse de 30 %.
Sur l'ensemble de l'année, 742 permis de construire ont été délivrés sur le Pays contre 1 208
en 2008 (- 39 %). Après 5 années d'intense activité entre 2004 et 2008 (cf. graphique
ci-dessous), le nombre d'autorisations a retrouvé son niveau de 2002.
A l'échelle départementale, le recul observé sur l'année est de 24 % avec 6 212 logements
autorisés en 2009 pour 8 210 en 2008.

Source : DRE Bretagne / SOes, Sitadel 2

Nombre de logements autorisées par années
sur le Pays de Morlaix entre 2002 et 2009

Source : DRE Bretagne / SOes, Sitadel 2

TRANSPORT MARITIME
Passagers : -11%
Au 4ème trimestre, l'activité "passagers" du port de Roscoff-Bloscon a enregistré une
réduction d'activité de 11 % par rapport à l'an passé. 50 772 passagers ont transité par Roscoff
ce trimestre contre 57 190 en 2008.
Cette tendance trimestrielle ne reflète pas l'activité de l'année 2009 au cours de laquelle près
de 533 000 passagers seront passés par le port roscovite. Le trafic annuel affiche une baisse
de 3 % par rapport à 2008 ; résultat qui, dans la conjoncture générale du trafic transmanche,
s'approche de la stabilité.
Malgré la réduction du nombre de rotations, la fréquentation de la ligne vers Plymouth s'est
densifiée (409 200 passagers, + 2 %). A l'inverse, malgré un maintien du nombre de liaisons
vers l'Irlande, le nombre de passagers s'est réduit de 20 000 unités (-14 %). La crise
économique qui touche durement ce pays a, sans aucun doute, limité les déplacements des
irlandais vers notre pays.

Source : CCI Morlaix

Fret : -26%
Avec plus de 76 000 tonnes de fret, l'activité du port de Roscoff-Bloscon enregistre, au 4ème
trimestre, une baisse de trafic de 26 %.
Au cours de l'année 2009, plus de 460 000 tonnes de fret auront transité par le port de Roscoff.
Ce résultat est en baisse de 7 % par rapport à l'activité 2008. Le fret ferries, fortement
conditionné, par le nombre de touchées affiche, avec 386 700 tonnes, une baisse d'activité de
7 %. L'activité cargo (74 500 tonnes, 16 % de l'activité fret du port) connaît une relative stabilité
de ses 2 principaux trafics (céréales et amendements marins).

Source : CCI Morlaix

TOURISME
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée :

- 5 points
A l'image des résultats observés depuis le début de l'année 2009, les mois d'octobre et de
novembre n'ont pas été très favorables pour les hôtels classés du Pays de Morlaix. En effet,
ils ont enregistré une baisse de 5 points de leur taux d'occupation. Cette réduction est plus
marquée qu'à l'échelle départementale (-1,5 point). Localement, sur cette même période,
32200 nuitées ont été enregistrées ; résultat en recul de 7 % par rapport à 2008 (contre - 4 %
pour le Finistère).

Pays de Morlaix : Fréquentation de quelques équipements
touristiques en 2008 et 2009

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

Visiteurs
Site

Commune
2009

2008

Château de Kerjean

Saint-Vougay

42 229

40 501

Musée de Morlaix

Morlaix

18 900

34 410

Cairn de Barnenez

Plouézoch

31 300

28 429

Jardin Georges Delaselle

Ile de Batz

28 469

25 548

Château du Taureau

Baie de Morlaix

23 115

22 194

Village breton

Plouigneau

21 076

17 171

Ecomusée des Monts d'Arrée - Moulins de Kerouat

Commana

12 619

14 476

Maison de la Rivière

Sizun

16 128

14 376

Maison du Patrimoine

Lampaul-Guimiliau

9 268

11 640

Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez

6 647

7 865

Criée de Roscoff

Roscoff

4 815

5 824

Maison des Johnnies et de l'Oignon rosé

Roscoff

4 146

3 873

Musée maritime

Carantec

1 600

1 651

Source : sites touristiques, office du tourisme du Pays de Landivisiau, CCI Morlaix

EMPLOI / FORMATION
EMPLOI
Taux de chômage : 7,6%
A fin septembre 2009, la zone d'emploi de Morlaix présente un taux de chômage de 7,6 %.
Ce taux est inférieur à celui observé à l'échelle finistérienne (8,1 %), bretonne (7,7 %) et
française (9,1 %).
Avec une croissance de 1,2 point sur un an, le taux de chômage de la zone d'emploi de
Morlaix a connu une croissance légèrement moins forte que celles observées sur les zones
d'emploi de Brest (+ 1,5 point) et de Quimper (+ 1,6 point).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du Travail.
FINISTÈRE : 8,1 % (+ 1,4 pt)
BRETAGNE : 7,7 % (+ 1,6 pt)
FRANCE : 9,1 % (+ 1,7 pt)
Source : INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi : +19%
Dans un contexte de croissance généralisée du nombre de demandeurs d'emploi au niveau national (+ 22,5 % entre novembre 2008 et novembre
2009), le Pays de Morlaix avec 4 400 demandeurs inscrits au Pôle Emploi affiche une croissance de 19 % sur un an. Cette évolution est proche de
celles observées sur les Pays de Brest (15 300 demandeurs, + 22 %) et de Cornouaille (12 600 demandeurs, + 18 %).
Les jeunes (moins de 25 ans) restent la catégorie la plus concernée par cette croissance. Ils sont 879 sur le Pays de Morlaix à fin 2009, soit 25 % de
plus qu'il y a un an.
Fin novembre 2009
Evolution en %/novembre 2008
Nombre

Part en %

Total Catégorie A*

4 439

+19%

Jeunes < 25 ans

879

20%

+24%

Femmes

2 165

49%

+14%

Demandeurs de + de 50 ans

748

17%

+20%

Source : DDTEFP/Pôle Emploi
* 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
Aider vos salariés à bien vivre et bien préparer leur retraite
L'interruption de l'activité professionnelle peut susciter chez les salariés, qui ont consacré de nombreuses années à leur entreprise, appréhension,
stress et pertes de repères. La transition vers cette nouvelle vie peut se révéler difficile à aborder.
C'est pourquoi, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, propose, aux entreprises qui le souhaitent, d'organiser pour leurs salariés des
sessions d'information pour bien vivre et bien préparer leur départ à la retraite.
Un programme complet a été élaboré afin d'aborder tous les enjeux du départ en retraite : bien cadrer son projet, structurer et organiser son départ,
préserver son mental, aborder une nouvelle vie sociale, aspects juridiques (successions, donations, ).
Cette formation sera animée par une psychologue du travail. Plusieurs intervenants (notaire, associations de retraités,
compétences et leurs conseils aux participants.

) apporteront leurs

Contact : CCI de Morlaix, service Formation, 02.98.62.39.39

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 Départementale du Travail,
de l'emploi et de la Formation Professionnelle.

