ÉDITO
Pendant deux années, dans le cadre de l’opération « Élus, entreprises,
acteurs publics : s’engager ensemble pour l’emploi sur le Pays
de Morlaix » soutenue par le Fonds social européen, la Chambre
de commerce et d’industrie de Morlaix a animé une opération
« d’observation économique partagée ». Les travaux engagés depuis
2006 avec de nombreux acteurs socio-économiques présents sur
le territoire (collectivités locales, chambres consulaires, agence
de développement, A.N.P.E., Direction des impôts, Direction départementale du travail…) ont permis la réalisation de nombreux documents
d’information (présentations socio-économiques territoriales,
tableaux de bord trimestriels et lettres thématiques) utiles à tous pour

mieux connaître le territoire, anticiper les évolutions et faciliter ainsi
les prises de décisions.
Au terme de cette démarche, la C.C.I. de Morlaix a souhaité prolonger
ces travaux et, bien entendu, renouveler les partenariats qui ont fait
la richesse et l’intérêt de l’opération. C’est pourquoi, elle entreprend
aujourd’hui une nouvelle série de documents qui permettra aux entreprises du Pays de Morlaix de bénéﬁcier régulièrement d’indicateurs
pertinents, d’appréhender au plus près du terrain leur environnement
économique et faciliter ainsi leur développement.
J. FEUNTEUNA
Président de la C.C.I. de Morlaix

ENTREPRISES
LES GRANDS INDICATEURS
ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS
EN ACTIVITÉ*

NOMBRE D’EMPLOIS*

51794

7 538

Avec 51 794 emplois au 1er janvier 2007, la zone d’emploi de Morlaix représente
4 % de l’emploi régional et se classe au 7e rang des 18 zones d’emplois bretonnes en nombre d’emplois. Elle se positionne derrière les principales agglomérations régionales : Rennes (23 % de l’emploi régional), Brest (12 %), Quimper
(9 %), Lorient (8 %), Saint Brieuc (7 %) et Vannes (6 %).
À l’échelle régionale, la zone d’emploi de Morlaix présente, avec celle de
Carhaix, la particularité de posséder la part de l’emploi salarié agricole la plus
importante (plus de 6 % de l’emploi salarié total).

À la ﬁn du 3e trimestre 2008, le Pays de Morlaix compte 7 538 entreprises/
établissements en activité. Entre septembre 2007 et 2008, on constate une stabilité
du nombre d’entreprises/établissements (+ 23 ; + 0,3 %).
L’actualisation des informations relatives aux exploitations agricoles actives
permet de conﬁrmer la lente érosion du nombre de structures présentes sur le
territoire : 2 246 exploitations en 2008 contre 2 321 l’an passé. La réduction observée localement (- 3 %) s’inscrit tout à fait dans la tendance départementale.
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STRUCTURE DE L’EMPLOI SALARIÉ
SUR LA ZONE D’EMPLOI DE MORLAIX (01/01/2007)
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44 346 emplois salariés (86 %)
7 448 emplois non salariés (14 %)
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SOURCE : CCI DE MORLAIX, CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU FINISTÈRE, CHAMBRE D’AGRICULTURE. REGROUPEMENT D’ACTIVITÉS SUR LA BASE DE LA NAF 2008. DES ÉCARTS PEUVENT EXISTER
PAR RAPPORT À NOS PRÉCÉDENTES ÉDITIONS.
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IMMATRICULATIONS, RADIATIONS, SOLDES
Au 3e trimestre 2008, avec 150 immatriculations pour 136 radiations, le Pays de
Morlaix présente un solde démographique positif de 14 unités. Cette tendance
est, en grande partie, liée aux bons résultats des activités commerciales (+ 15)
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et celles de la construction (+ 10). Le secteur « agriculture, pêche » est le seul
a afﬁcher un bilan déﬁcitaire (- 13).
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SOURCE : CCI DE MORLAIX,
CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DU
FINISTÈRE ET CHAMBRE
D’AGRICULTURE DU
FINISTÈRE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
PÊCHE

113 NAVIRES (15 % DE LA FLOTILLE DÉPARTEMENTALE), 324 MARINS PÊCHEURS (10 % DES MARINS PÊCHEURS DU DÉPARTEMENT).*

CRIÉE DE ROSCOFF

TONNAGES VENDUS À LA CRIÉE DE ROSCOFF PAR TRIMESTRE DEPUIS 2003

+14
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Au 3e trimestre, l’activité de la criée de Roscoff est marquée par une forte croissance
des apports. 1 233 T ont été vendues sous criée (+14 % / 2007). La valeur globale des
tonnages débarqués est également en hausse : 5 102 K€ (+ 2,6 %). Le prix moyen enregistre, par contre, une baisse de 10 % : 4,14 €/kg contre 4,59 € l’an passé. Ces bons
résultats trimestriels permettent à la criée de retrouver**, à ﬁn septembre, un niveau
quasi équivalent à celui de 2007 avec 3 297 T débarquées (3 305 en 2007), une valeur
totale de 13 039 K€ (13 252 K€ en 2007) et un prix moyen de 3,96 €/Kg (4,01 en 2007).
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* SOURCE : DDAM. ** L’ACTIVITÉ DU DÉBUT D’ANNÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR UN CONTEXTE DIFFICILE :
DISPARITION D’UN CHALUTIER, CRISE DE LA PÊCHE (PRIX DU GAZOLE)
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AGRICULTURE
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2 246 EXPLOITATIONS AGRICOLES, 84 000 HA DE SURFACE AGRICOLE UTILISÉE (SAU), 21 % DE LA SAU FINISTÉRIENNE

NOUVEAUX JEUNES AGRICULTEURS

PRODUCTIONS DES EXPLOITATIONS INSTALLÉES SUR LES 12 DERNIERS MOIS

+14

Géographiquement, ces créations sont réparties équitablement sur l’ensemble du
territoire avec 4 installations sur Morlaix Communauté et la Communauté de
Communes du Pays Léonard, 3 sur les CC du Pays de Landivisiau et de la Baie
du Kernic.

INDUSTRIE

-5
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SOURCE : ADASEA DU FINISTÈRE
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Au 3e trimestre 2008, dans un contexte départemental orienté à la hausse (+ 3 %), le chiffre
d’affaires des entreprises industrielles* du Pays de Morlaix accuse un net recul (- 5 %). Le
pays reste pénalisé par les difﬁcultés de la ﬁlière agricole et alimentaire (65 % du CA de
l’industrie locale) qui enregistre une perte de plus de 8 %. L’activité de l’industrie des biens
d’équipement, autre poids lourd de l’activité locale (20 % du chiffre d’affaires total) est également orientée à la baisse (- 1 % comme à l’échelle ﬁnistérienne). La tendance est plus
favorable pour les biens intermédiaires (+ 11 %) et celle des biens de consommation (+ 4 %).

CONSTRUCTION
LOCAUX AUTORISÉS

+24%

SURFACES DE LOCAUX PROFESSIONNELS AUTORISÉS PAR TRIMESTRE
SUR LE PAYS DE MORLAIX SOURCE : DRE BRETAGNE / SITADEL
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* ENTREPRISES SOUMISES AU RÉGIME DU RÉEL NORMAL HORS ENTREPRISES QUI DÉPENDENT
DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES. SOURCE : DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

819 ENTREPRISES EN ACTIVITÉ*, 3 170 EMPLOIS SALARIÉS** (* AU 31/12/2007, ** AU 01/01/07)

LOGEMENTS AUTORISÉS

Après plusieurs périodes de baisse ou de stabilité, les autorisations de locaux professionnels repartent à la hausse. Avec plus de 44 000 m2 autorisés au 3e trimestre, le secteur
afﬁche une progression de 24 % par rapport à 2007. Cette évolution est notamment liée à
un niveau important d’autorisations dans les secteurs industrie (14 800 m2) et commerce
(4 200 m2).

�������������

����

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES*
DU PAYS DE MORLAIX PAR TRIMESTRE (EN €)

%

������

����

����

425 ENTREPRISES EN ACTIVITÉ *, 6 979 EMPLOIS SALARIÉS ** (* AU 31/12/2007, ** AU 01/01/07)

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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Au cours du 3e trimestre, 14 nouveaux jeunes agriculteurs se sont installés sur le Pays
de Morlaix (contre 3 seulement l’an passé au cours de la même période). Avec 6 installations chacune, les productions dominantes restent localement le lait et les légumes.
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-22%

Contrairement aux locaux professionnels, les autorisations de logements enregistrent, au
3e trimestre, une réduction de 22 % (281 autorisations). Tandis que le logement collectif
se maintient (80 accords), les constructions individuelles subissent un coup d’arrêt (201
autorisations, - 25 %). Avec 311 opérations engagées, les mises en chantier afﬁchent, par
contre, une belle progression par rapport à 2007 (+ 25 %).

NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS PAR TRIMESTRE SUR LE PAYS DE MORLAIX
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SOURCE : DRE BRETAGNE / SITADEL
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TRANSPORT MARITIME

563 587 PASSAGERS, 557 661 T DE FRET , 189 228 VÉHICULES, 495 FERRIES, 104 CARGOS EN 2007

PASSAGERS

FRET

En dépit d’une activité stable en juillet et d’une belle progression au mois d’août (+ 5 000
passagers, + 4 %), le 3e trimestre s’achève sur un léger recul du nombre de passagers :
259 215 cette année contre 263 652 l’an passé. Septembre, avec une perte de près de 10 000
passagers, dont 7 300 sur la ligne Roscoff/Plymouth, enregistre une baisse de 16 %.
Avec plus de 492 600 passagers sur les 3 premiers trimestres de 2008, le traﬁc du port de
Roscoff/Bloscon afﬁche une quasi-stabilité par rapport à 2007 (494 100).

Plus de 160 600 tonnes de fret ont transité par le port de Roscoff/Bloscon au cours
du 3e trimestre. Ce traﬁc est en baisse de 4 % par rapport à 2007. Le fret ferries
(139 296 tonnes, 87 % du volume total) enregistre une réduction de 5 % tandis que le
fret cargo progresse, pour sa part, de 5 % (+ 938 tonnes). Ce développement est lié au
traﬁc d’amendements marins qui enregistre, avec 1 800 tonnes supplémentaires, une
croissance de près de 20 %.

NOMBRE DE PASSAGERS PAR TRIMESTRE
AU PORT DE ROSCOFF-BLOSCON DEPUIS 2003

TONNAGE FRET PAR TRIMESTRE AU PORT DE ROSCOFF BLOSCON DEPUIS 2003
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SOURCE : C.C.I. MORLAIX

COMMERCE DE DÉTAIL

6 983 M

2

Au cours des 2e et 3e trimestres de 2008, sur le Pays de Morlaix, 6 983 m2 commerciaux ont été autorisés par la Commission Départementale d’Équipement
Commercial (CDEC). Tous les dossiers présentés ont obtenu un avis favorable.
5 projets sont situés sur Saint Martin des Champs : La maison de Judith (500 m2),
NF Habitat (450 m2), JK Loisirs (252 m2), Écomarché (501 m2), Orchestra (370 m2).
Le dernier, situé sur Landivisiau, concerne un ensemble commercial de 4910 m2
dans le cadre du transfert/extension des enseignes Mr Bricolage et Expert.

TOURISME
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RÉPARTITION DE LA SURFACE COMMERCIALE DES ÉTABLISSEMENTS DE 300 M2
ET PLUS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ AU 1ER JANVIER 2008
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OFFRE D’HÉBERGEMENTS

%

ÉVOLUTION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES CLASSÉS
ET LABELLISÉS SUR LE PAYS DE MORLAIX ENTRE 2007 ET 2008

Pays de Morlaix

Les mauvaises conditions météorologiques ont fortement impacté l’activité hôtelière
du Pays de Morlaix au cours du 3e trimestre. Sur cette période, le taux d’occupation
(64 %) afﬁche un recul de 4 points par rapport à 2007. Le mois d’août a été le plus
touché avec un recul de 7 points. Cette tendance à la baisse est généralisée à l’échelle
départementale : - 5 points pour le taux d’occupation et – 7,5 % pour les nuitées.
Entre 2007 et 2008, la capacité d’accueil du Pays s’est accrue de plus de 2 000 lits
touristiques (+ 3 %). Ce développement est, une nouvelle fois, à mettre à l’actif des hébergements non marchands (résidences secondaires) qui progressent de 5 % (+ 2 145
lits). Il représentent désormais 74 % de la capacité d’accueil totale. L’offre marchande
s’est réduite avec la disparition d’un hôtel et d’un camping.

TAUX MOYEN TRIMESTRIEL D’OCCUPATION DANS L’HÔTELLERIE CLASSÉE
SUR LE PAYS DE MORLAIX EN 2006, 2007 ET 2008

����
����
����

������������

������������

������������

*JANVIER, FÉVRIER. SOURCE : DIRECTION DU TOURISME / INSEE BRETAGNE / MORGOAT : MODULE HÔTELLERIE / 2006 - 2007 / PAYS DE MORLAIX / C.C.I. DE MORLAIX
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63 776 LITS TOURISTIQUES, 14,5 % DE LA CAPACITÉ DÉPARTEMENTALE. (SOURCE : C.D.T. FINISTÈRE - 2008)

TAUX OCCUPATION DANS L’HOTELLERIE CLASSÉE
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1804 COMMERCES DE DÉTAIL EN ACTIVITÉ, 200 800 M2 COMMERCIAUX (AU 31/12/2007)

SURFACES COMMERCIALES AUTORISÉES
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SOURCE : C.C.I. MORLAIX
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64

-4

%

Lits marchands

2007

2008

Évolution 2007/2008

Nombre

lits

Nombre

lits

Nombre

%

lits

%

708

16 781

757

16 671

49

7%

-110

-1%

dont hôtels

44

2 148

43

2 090

-1

-2%

- 58

-3%

dont campings

33

10 095

32

9 945

-1

-3%

- 150

-1%

dont locations
saisonnières **

528

2 338

531

2 327

3

1%

- 11

0%

dont chambres
chez l’habitant

75

337

121

297

46

61 %

- 40

- 12 %

dont gîtes d’étapes

5

106

6

130

1

20 %

24

23 %

Autres

23

1 757

24

1 882

1

4%

125

7%

Lits non marchands ***

8 992

44 960

9421

47 105

429

5%

2 145

5%

Total lits touristiques

9 700

61 741 10 178 63 776

478

5%

2 035

3%

* GÎTES DE FRANCE, CLÉVACANCES, LOCATIONS CLASSÉES
** AUTRES : AUBERGES DE JEUNESSE, CENTRES DE VACANCES, ...:
*** RÉSIDENCES SECONDAIRES
SOURCE : COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU FINISTÈRE

EMPLOI / FORMATION
EN BREF

EMPLOI
TAUX DE CHÔMAGE

*

Le taux de chômage* observé sur la zone
d’emploi de Morlaix (6,3 %) reste, au 2e trimestre 2008, inférieur à la moyenne départementale (6,6 %). Si l’évolution depuis 2007
est favorable (- 0,7 pt), la part des demandeurs d’emploi dans la population semblait
se stabiliser début 2008 (+ 0,1 pt entre les 2
premiers trimestres).

2 NOUVEAUX OUTILS POUR AFFINER
L’INFORMATION ÉCONOMIQUE

6,3
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* Le taux de chômage présenté ici est celui utilisé par le BIT.
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FINISTÈRE : 6,6 % (- 0,4 PTS)
BRETAGNE : 6 % (- 0,8 PTS)
FRANCE :
7,2 % (- 0,9 PTS)
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SOURCE : INSEE

NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI
À ﬁn octobre 2008, le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1 recensés sur le Pays
de Morlaix atteint 3589. Il a progressé de 1,3 %
sur les 12 derniers mois (+ 3,6 % en Bretagne
et + 3,9 % en Finistère). Localement, les publics
concernés par cette croissance sont les demandeurs de moins de 25 ans (+ 7,1 %) et ceux de
plus de 50 ans (+ 3,2 %).
* CATÉGORIE 1 : PERSONNES IMMÉDIATEMENT
DISPONIBLES, À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI SOUS
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE (C.D.I.), À TEMPS
PLEIN. ** C.L.D. : CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE.

FIN OCTOBRE 2008 ÉVOLUTION EN % /
NOMBRE PART EN % OCTOBRE 2007
100,0 %
+ 1,3 %
TOTAL CATÉGORIE 1 * 3 589
DONT JEUNES < 26 ANS
751
20,9 %
+ 7,1 %
DONT FEMMES
1 845
51,4 %
- 1,9 %
DONT CLD** > 1 AN
883
24,6 %
- 8,1 %
DONT CLD > 2 ANS
345
9,6 %
- 18,1 %
DONT DE > 50 ANS
513
14,3 %
+ 3,2 %

SOURCE : DDTEFP / ANPE

-0,8

%

OFFRES ENREGISTRÉES
À la ﬁn du 1er trimestre, près de 5 000 offres d’emploi sont proposées par l’A.N.P.E.
de Morlaix. Cette offre est relativement
stable par rapport à l’an dernier (- 0,8 %).
La part des offres de longue durée se
maintient à un niveau supérieur à 30 %.
À noter toutefois, une légère contraction du
poids des CDI qui représentent actuellement
22 % des offres (-1,2 point / octobre 2007).

+1,3%

SOURCE : DDTEFP / ANPE

TOTAL
C.D.I. OU C.D.D. > 6 MOIS
C.D.I.

FIN OCTOBRE 2008
ÉVOLUTION /
NOMBRE PART EN % OCTOBRE 2007
4 999
1 570
1 100

100 %
31,4 %
22 %

- 0,8 %
- 0, 4 PT
- 1,2 PT

FORMATION

787

étudiants* ont fait leur rentrée
universitaire cette année sur
le Pays de Morlaix. Ils étaient
751 l’an passé. L’IUT, avec 221 étudiants (dont 104
en DUT « Gestion administrative et comptable »)
draine le plus gros effectif et précède désormais
l’Institut de Formation en Soins Inﬁrmiers (207).
Le nombre d’étudiants formés sur le Pays de
Morlaix poursuit donc sa progression malgré la
fermeture de 2 BTS à Morlaix (« Comptabilité et
gestion des organisation » au lycée Notre Dame
du Mur et « Technico-commercial spécialisé »
au lycée agricole de Suscinio). Les pertes liées à
ces suppressions sont, pour partie, compensées

par l’ouverture de 2 nouvelles formations au sein
de l’ISFFEL à Saint Pol de Léon : BTS « Management des unités commerciales » (17 étudiants) et
« Licence professionnelle chef de secteur commercial, marketing et merchandising des produits alimentaires » (10 inscrits). Ces créations
s’accompagnent d’un développement important
des effectifs en licence professionnelle au sein
de l’IUT : 95 étudiants contre 60 l’an passé. La licence professionnelle Formapack (CCI Morlaix),
récemment rattachée au département chimie de
l’UFR Sciences et Techniques de l’UBO, accueille
18 étudiants.
* ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE POST-BAC DIPLÔMANTESOURCE : LYCÉES, UBO, IFSI, CCI, ISFFEL

Entreprises, porteurs de projets, Collectivités
locales, décideurs économiques… pour chacun
de ces publics, l’information économique territorialisée revêt une importance capitale dans les
prises de décisions quotidiennes.
C’est pourquoi, pour compléter ses « publications
traditionnelles » (Tableau de bord trimestriel,
document de présentation socio-économique
des Pays), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix propose dorénavant, sur son site
Internet*, 2 nouveaux outils : les chiffes clés de
l’intercommunalité et l’observatoire des zones
d’activités.
Les Chiffres-clés de l’intercommunalité proposent, sur 4 pages, une présentation synthétique
des 9 EPCI** présents sur la circonscription de la
CCI. De nombreuses thématiques sont abordées :
la démographie avec l’intégration des données des
recensements réalisés par l’INSEE depuis 1999, le
tissu d’entreprise en activité, l’emploi, les principaux employeurs, l’activité commerciale, la capacité d’accueil touristique, les revenus et l’imposition
des ménages, l’évolution des permis de construire
depuis 1999… autant d’indicateurs qui permettent
véritablement de qualiﬁer et de mettre en valeur la
vitalité des territoires.
Ces documents, qui seront remis à jour annuellement, sont disponibles en téléchargement sur le
site de la CCI de Morlaix à la rubrique S’informer.
L’observatoire des zones d’activités (rubrique
S’implanter) cherche, pour sa part, à présenter les
121 zones d’activités économiques présentes sur la
circonscription de la CCI de Morlaix. Vocation principale, coordonnées du gestionnaire, temps d’accès
aux principales infrastructures de transport (routier, aérien, maritime), surface totale et disponible,
projets d’extension, services proposés aux entreprises, labellisation (Qualiparc, HQE)… sont passés au
crible pour délivrer aux entreprises souhaitant se
développer ou s’implanter une information ﬁable et
de qualité. Dans le cadre d’un partenariat très actif
engagé avec les communes et les EPCI, ces éléments seront également actualisés chaque année et
enrichis au ﬁl des éditions par de nouvelles données
géographiques (plan de zone…) et économiques (entreprises présentes, nombre d’emplois…).
*www.morlaix.cci.fr
** EPCI : Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (Communautés de Communes
ou d’Agglomération). Sont présentes, sur la circonscription de la CCI de Morlaix, 1 Communauté
d’Agglomération (Morlaix Communauté) et 8
Communautés de Communes (CC du Pays Léonard, CC du Pays de Landivisiau, CC de la Baie du
Kernic, CC du Poher, CC de Haute Cornouaille, CC
de la Région de Pleyben, CC des Monts d’Arrée et
CC du Yeun Elez)
Contact :
CCI Morlaix / Pôle Études : 02 98 62 39 39
etudes@morlaix.cci.fr

PARTENAIRES Ce tableau de bord trimestriel est réalisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix en

partenariat avec : le Pays de Morlaix ; Morlaix Communauté ; la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau ; la Communauté de
Communes du Pays Léonard ; la Communauté de Communes de la Baie du Kernic ; l’Agence de Développement du Léon ; la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Finistère ; la Chambre d’Agriculture du Finistère ; l’Agence Nationale pour l’Emploi (Agence de Morlaix) ; la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Finistère et la Direction Générale des Impôts du
Finistère. — Conception graphique : norwestdesign.com.

