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LE CHIFFRE

812 étudiants* ont fait leur rentrée universitaire cette année sur le Pays de Morlaix. Ce nombre est en constante augmentation : ils étaient 728 en
2007 et 751 l'an passé. Avec 210 étudiants, l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) représente l'effectif le plus important. L'IUT de Morlaix en
compte 191 (221 en 2008) : 98 en DUT Gestion administrative et comptable, 50 en licence professionnelle "Commerce, management des réseaux de
distribution" (en partenariat avec l'ISFFEL), 28 en licence professionnelle "Management des organisations agricoles, management activités rurales ou
management en agronomie", ... Les enseignements de la licence professionnelle "Acheteur industriel", dispensés l'an passé à l'IUT, ont été transférés
à Brest. Au sein de la CCI de Morlaix, la licence professionnelle Formapack (packaging alimentaire), qui s'ouvre à l'alternance, accueille 18 étudiants.
Les effectifs des BTS techniques du Lycée Tristan Corbière repartent à la hausse avec 93 étudiants contre 82 l'an passé. Il en est de même pour les
BTSA du Lycée agricole de Suscino au sein duquel une ouverture de classe permet d'accueillir 115 étudiants (96 à la rentrée 2008). Au Lycée du Léon
(Landivisiau), les effectifs du BTS "Management des Unités Commerciales" sont stables (66 étudiants). C'est le cas également au Lycée Notre Dame
du Kresiker (Saint Pol de Léon) pour le BTS Commerce International (43 étudiants). Enfin, toujours à Saint Pol de Léon, les effectifs de l'ISFFEL (117
étudiants) progressent en raison notamment de l'ouverture de la 2ème année pour les BTS "Management des Unités Commerciales".
*Etudiants en formation initiale post-bac diplômante
Source : lycées, UBO, IFSI, CCI, ISFFEL

ENTREPRISES
LES GRANDS INDICATEURS

7 562 entreprises/établissements
en activité
A fin juin 2009, le Pays de Morlaix compte 7562 entreprises/établissements en activité.
Le territoire regroupe 18 % des entreprises finistériennes (42 423 fin 2008) sur 20 % du
territoire.
Le pays conserve une vocation agricole (32 % des établissements) plus affirmée que la
moyenne départementale (21 %). Le poids des activités industrielles (5 %) et commerciales
(22 %) est conforme à la moyenne finistérienne. Par contre, les activités liées à la
construction (11 % pour 14 % dans le département) et surtout les services (28 % contre 34
%) sont sous-représentés.
Source : CCI de Morlaix, Chambre de Métiers et de l'artisanat du
Finistère, Chambre d'Agriculture.

51 784 emplois
Délivrées par les services de l'INSEE au mois de juin dernier, les dernières données
localisées sur l'emploi sont datées de 1er janvier 2008.
Bien qu'anciennes et antérieures à la crise économique, ces données nous permettent de
mettre en avant d'intéressants constats.
Ainsi, dès l'année 2007, l'emploi local a subi un léger tassement. Dans un contexte
départemental pourtant bien orienté (+ 0,6 %), la zone d'emploi de Morlaix a enregistré la
perte de 150 emplois (-0,3 %). Le développement des effectifs dans les activités de services
(+ 200 salariés, +0,8 %) n'a pas permis d'absorber complètement les pertes subies cette
année là par les secteurs industriel (- 230 salariés, - 3 %) et agricole (- 100, - 4 %).

Source : Insee

Immatriculations, radiations, solde
Malgré le maintien à un niveau élevé du nombre d'immatriculations dans les secteurs
commerce et services, le pays enregistre moins d'immatriculations au 2ème trimestre (122)
qu'au 1er (165).
Le nombre total de radiations est également en baisse (85 contre 104) avec une mention
particulière pour les services (20 radiations ce trimestre contre 33 au précédent). Ces
évolutions permettent au Pays d'afficher un solde positif de 37 unités.

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

ACTIVITE ECONOMIQUE
PÊCHE
Criée de Roscoff : +

3%

Avec 987 tonnes vendues au 2ème trimestre, la criée de Roscoff a enregistré une croissance
de ses apports de près de 3 % par rapport à 2008. La valeur totale des apports (3 873 K€) est
en retrait par rapport à l'an passé (- 6 %). Le prix moyen (3,92 €/kg) est également en baisse
sur la période (- 8 %).

Source : CCI Morlaix

AGRICULTURE
Nouveaux jeunes agriculteurs : +

9

9 jeunes agriculteurs se sont installés au 2ème trimestre sur le Pays de Morlaix (contre 8 l'an
passé). La Communauté de Communes du Pays Léonard, avec 4 jeunes installés, a été la
plus dynamique devant Morlaix Communauté et la CC de la Baie du Kernic (2 installations
chacune).
L'activité légumière reste très majoritaire avec 6 jeunes installés (67 % du total).

Source : ADASEA du Finistère

INDUSTRIE
Chiffre d'affaires de l'industrie : +6%
Les industries agroalimentaires représentent, au 2ème trimestre, 69 % du chiffre d'affaires de
l'industrie du Pays de Morlaix. Les bons résultats enregistrés par ce secteur, avec un chiffre
d'affaires en hausse de 18 %, permettent, à eux seuls, d'expliquer la progression globale du
secteur industriel (+ 6 %).
Comme à l'échelle finistérienne, les autres activités ne parviennent pas à atteindre leur
niveau d'activité de 2008 avec des chiffres d'affaires en baisse de 4 % pour les biens de
consommation, de 12 % pour les biens d'équipement et de 16 % pour les biens
intermédiaires.
* 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 :

- 44%

143 logements ont été autorisés sur le Pays de Morlaix au 2ème trimestre contre 250 l'an
passé (- 44 %). La réduction des autorisations, engagée depuis 2007, se poursuit et le
nombre de permis de construire atteint son niveau le plus bas depuis 2003.
La Communauté de Communes du Pays Léonard se distingue par la stabilité des
autorisations sur son territoire (26 en 2009 contre 25 en 2008). Morlaix Communauté
enregistre la plus forte baisse avec 55 permis en 2009 contre 132 en 2008.
Sur les Communautés de Communes du Pays de Landivisiau (38 permis contre 55) et de la
Baie du Kernic (26 contre 36), les réductions sont plus limitées.

Habitat : 6 300 résidences supplémentaires depuis 1999

Source : DRE Bretagne / SITADEL

Au 1er janvier 2009, le Pays de Morlaix compte 63 327 résidences sur son territoire. Sur les dix dernières années, plus de 6 300 résidences
supplémentaires ont été enregistrées, soit une croissance de 10 %. Cette progression s'inscrit dans la tendance départementale (487 000 résidences,
+ 47 500 depuis 1999, + 11 %).
Les résidences principales restent, bien entendu, les plus nombreuses (79 %). Le Pays en compte 4 400 de plus qu'en 1999 (+ 9 %).
Les résidences secondaires (14 % des résidences sur le Pays) ont, elles, progressé de 12 %. Leur importance reste particulièrement forte sur les
Communautés de communes de la Baie du Kernic et du Pays Léonard où elles représentent, comme en 1999, respectivement 22 et 18 % de l'habitat.
Les logements vacants, avec près de 900 unités supplémentaires, sont ceux qui ont le plus progressé (+ 22 % contre + 13 % pour le Finistère).
En dehors de la Communauté de Communes du Pays de Léonard où la hausse est limitée à 5 %, tous les autres territoires affichent des progressions
à 2 chiffres : + 20 % pour Morlaix Communauté, + 30 % pour la Communauté de la Baie du Kernic et + 44 % pour celle du Pays de Landivisiau.

TRANSPORT MARITIME
Passagers : +2%
Après un 1er trimestre difficile, le port de Roscoff-Bloscon renoue avec la croissance. En dépit d'un
nombre de ferries en baisse (148 contre 154 en 2008), plus de 184 000 passagers ont transité par le
port au 2ème trimestre, soit 2 % de plus qu'en 2008 (181 000).
La liaison vers Plymouth qui concentre plus de 70 % des passagers enregistre une progression de
11%. En raison d'un mois de juin moins favorable (- 5 000 passagers), les liaisons vers l'Irlande
subissent un recul de 6 %.

Source : CCI Morlaix

Fret : -6%
A l'inverse du trafic passagers, le transport de fret semble avoir été impacté par la diminution
du nombre de ferries. Ainsi, au 2ème trimestre, le "fret ferries" représente 130 000 tonnes
transportées soit 9 % de moins que l'an passé (145 000 tonnes).
Par contre, le "fret cargo" (15 300 tonnes au 2ème trimestre) enregistre une nouvelle
progression (+ 38 %) en raison notamment du très bon maintien des trafics de sables et
amendements marins (12 700 tonnes, +17 %).

Source : CCI Morlaix

TOURISME
Taux d'occupation dans l'hôtellerie classée :

- 3 points
Dans un contexte départemental stable (+ 0,3 point), les hôtels classés du Pays de Morlaix
ont enregistré, au 2ème trimestre, une baisse de 3 points de leur taux d'occupation. Cette
baisse s'accompagne d'une réduction importante du nombre de nuitées (- 5 %). Les résultats
locaux contrastent avec ceux enregistrés sur les pays de Cornouaille et de Brest qui
enregistrent, tous deux, une croissance d'un point de leur taux d'occupation et une poussée
des nuitées de 8 %.
A l'inverse de ses voisins, le Pays de Morlaix semble donc être plus sensible à la raréfaction
de la clientèle étrangère (- 3 500 nuitées sur le département par rapport au 2ème trimestre
2008). Les hôtels classés du Pays ne profitent pas de la croissance de fréquentation des
touristes français (+ 29 000 nuitées sur le département par rapport au 2ème trimestre 2008).
Source : Enquête de fréquentation hôtelière / Direction du
Tourisme / INSEE Bretagne / Réseau MORGOAT module
hôtellerie

Evolution trimestrielle de la fréquentation de la clientèle étrangère dans l'hôtellerie classée
finistérienne

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

module

EMPLOI / FORMATION
EMPLOI
Taux de chômage : 7,3%
Comme sur les zones d'emploi voisines, le taux de chômage observé sur la zone d'emploi de
Morlaix (7,3 % à fin juin 2009) poursuit sa progression (+ 1 point sur 1 an). Cette croissance
reste néanmoins la plus faible enregistrée à l'échelle départementale (+ 1,4 point pour les
zones d'emplois de Quimper et Brest).
* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le Bureau International du Travail.
FINISTÈRE : 7,9 % (+ 1,3 pt)
BRETAGNE : 7,7 % (+ 1,7 pt)
FRANCE : 9,1 % (+ 1,8 pt)
Source : INSEE

Nombre de demandeurs d'emploi : +19%
A fin juin, sur le Pays de Morlaix, 3 680 demandeurs d'emploi de catégorie A sont inscrits à Pôle Emploi. Ce nombre, en progression depuis plusieurs
trimestres, enregistre une nouvelle poussée au mois de juin (+ 19 %). Cette croissance est identique à celle observée à l'échelle finistérienne. Les
jeunes (+ 17%) et les seniors (+ 15 %) sont les plus touchés.

Fin Juin 2009
Evolution en %/juin 2008
Nombre

Part en %

Total Catégorie A*

3 680

+19%

Jeunes < 25 ans

576

16%

+17%

Femmes

1 741

47%

+7%

Dont CLD** > 1 an

974

26%

+9%

Dont CLD** > 2 ans

441

12%

+5%

Demandeurs de + de 50 ans

664

18%

+15%

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)
** CLD : Chômeurs de longue durée

FORMATION
Thaléa : Formation en Santé et Services à la personne
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix, en liaison avec H.Care Développement, propose,
avec Thaléa, une nouvelle gamme de formation orientée vers la santé et les services à la personne. Cette
offre répond notamment aux attentes des nombreux acteurs intervenant sur ce champ d'activité : hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite, prestataires de services à la personne ...
Le programme propose un panel de formation très complet :
Accueil et accompagnement des personnes : Connaître et accompagner la personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer, accompagner la personne autiste ...
Ateliers en secteur médico-social,
Pratiques professionnelles : soins médico-techniques, approche du soin corporel,
Sécurité : Gestes et postures (PRAP) ...
Communication / management : Gestion du stress et de l'usure professionnelle ...
Un module de Validation des Acquis Professionnels est également prévu pour les salariés qui souhaitent,
par l'obtention d'un diplôme, valider leurs pratiques professionnelles quotidiennes.
Contacts :
Thaléa Formations
02.98.15.17.20
contact(at)thalea-formations.fr
www.thalea-formations.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; Direction Générale des Impôts; Comité
Départemental du Tourisme du Finistère; Pôle Emploi; Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle.

