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Titre I. Contexte économique du territoire 
 
Situation économique générale 

Situé à l’Ouest de la Bretagne, dans le Nord du département du Finistère, Morlaix Communauté appartient 
plus largement au Pays de Morlaix qui compte 61 communes réparties entre 4 intercommunalités. Le Pays 
de Morlaix totalise 3,97% de la population bretonne. Depuis le début du XXème siècle, le territoire perdait 
de la population. Mais les chiffres publiés par l’INSEE attestent d’un changement de tendance. Le Pays de 
Morlaix renoue avec la croissance en gagnant 1 279 habitants entre 2008 et 2013. Cette croissance est due 
à un solde migratoire positif : le territoire attire de nouveaux habitants.  

Au sein du territoire, Morlaix Communauté tient une place majeure (50% de la population et 49,7% des 
emplois en 2013). 

 Morlaix Communauté Pays de Morlaix  Bretagne 

Nombre d’habitants 
en 2013 

64 757 129 513 3 258 707 

Evolution du nombre 
d’habitants entre 2008 
et 2013 

-50 1 279 109 006 

Taux d’évolution 
annuel dû au solde 
naturel sur la période 
2008-2013 

-0,2% -0,1% +0,2 

Taux d’évolution 
annuel dû au solde 
migratoire sur la 
période 2008-2013 

+0,2% +0,2% +0,5 

Nombre d’emplois en 
2013 

25 332 50 963 1 301 768 

 

Spécialisé dans l’agriculture, le Pays de Morlaix présente une part importante de postes d’ouvriers non 
qualifiés. Territoire littoral, il se caractérise également par l’importance des activités de transports 
maritimes et côtiers de passagers.  

 

Certains secteurs industriels confortent leur présence sur le territoire. C’est le cas de l’industrie 
aéronautique qui développe une activité de maintenance des avions et de formation sur le territoire et du 
secteur du génie thermique par l’intermédiaire de sa position de leader mondial. Des pôles de 
développement se créent dans le domaine des biotechnologies en lien avec la station biologique de Roscoff 
dans le domaine de la métrologie.  

 

Au 31 décembre 2015, 7 773 entreprises/établissements sont en activité sur le Pays de Morlaix. Sur une 
année, le nombre d’entreprises/établissements a progressé de 3%. Cette augmentation concerne l’ensemble 
des activités, à l’exception du secteur de la construction. Le secteur des services est le plus représenté (31%), 
suivi par le secteur agricole (28%) et commercial (22%). L’hébergement et la restauration, avec 597 
entreprises/établissements (24% des services) et les services aux particuliers avec 377 unités (15% des 
services) sont les activités les plus représentées. 
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Activité économique en 2015 sur le territoire du Pays de Morlaix :  
 Pêche : baisse des apports : 5 197 tonnes de produits vendus. Le prix moyen est quant à lui à la hausse 

sur l’année : +7%. Ce phénomène a permis de maintenir une valeur quasiment stable sur 2015 en 
compensant la baisse des volumes 

 Agriculture : installation de 25 jeunes agriculteurs contre 31 l’an passé. La grande partie d’entre eux se 
sont orientés vers la production laitière (8), porcine (8) ou légumière (7). 

 Industrie : tendance positive globale qui se poursuit en 2016. 
 Construction : recul de 9% avec 492 autorisations contre 540 l’an passé. Depuis 2006, l’activité de la 

construction est en chute libre de 69 %. En 2015, le Pays de Morlaix enregistre 492 autorisations contre 
1 586 en 2006.  
Sur la même période, 283 654 m² ont été autorisés pour les locaux professionnels. Ces autorisations se 
répartissent essentiellement dans les exploitations agricoles et forestières (72%) et les bâtiments 
industriels (12%). 

 Transport maritime : trafic « passagers » en hausse de 2% avec 528 429 passagers contre 516 478 en 
2014 et ce malgré la baisse du nombre de ferries (-31). Ces chiffres sont le signe d’un meilleur taux de 
remplissage des ferries.  
En 2015, 487 183 tonnes de fret ont transité par Roscoff affichant une hausse par rapport à 2014 (+ 4%).  

 
L’accessibilité, un facteur majeur pour le développement économique  

La voie express (RN12), l’axe Lorient Roscoff, la voie ferrée Rennes-Brest, la proximité de l’aéroport de 
Brest Bretagne, ainsi que le port en eau profonde de Roscoff-Bloscon offrent au Pays de Morlaix une 
desserte satisfaisante.  

Le projet en cours de Bretagne Grande Vitesse représente une véritable opportunité. Il comprend, 
notamment, la modernisation des voies Rennes-Brest et Rennes-Quimper pour accroître le gain de temps 
ainsi que l’aménagement de dix gares TGV pôles d’échanges multimodaux, dont la gare de Morlaix. 
L’arrivée de cette LGV en 2017 et les opportunités de développement qui en découlent doivent permettre 
de renforcer l’attractivité du territoire. En effet, le territoire de Morlaix Communauté est une porte d’entrée 
maritime, routière et ferroviaire dans le département. 

 
Les principales richesses sur le territoire 

Outre l’agriculture et l’agroalimentaire, des pôles d’excellence ont émergé sur le Pays de Morlaix, 
permettant de diversifier le tissu économique.  

 Le secteur du transport, avec la présence de deux entreprises phares : Hop ! Brit Air Morlaix et Britanny 
Ferries.  

 Les activités aéronautiques se sont développées : la maintenance des avions de la compagnie aérienne 
est assurée à partir de la plate-forme aéroportuaire de Morlaix. Icare, le centre de formation de pilotage 
accueille chaque année plusieurs milliers de pilotes, personnel navigant, techniciens de maintenance, 
français et étrangers. 

 Le domaine du génie thermique accueille 2 industries importantes : Bosch Thermotechnologie à Saint-
Thégonnec et Sermeta à Morlaix, leader mondial des échangeurs thermiques à condensation pour les 
chaudières de gaz.  

 Le journal Télégramme, avec ses filiales dans la publicité et le multimédia, dont le siège social se situe à 
Morlaix.  
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 Le Pays de Morlaix est doté d’un pôle de compétences unique en Bretagne avec le Centre de ressources 
techniques (CRT) de métrologie, à Morlaix. 

 A noter également la présence des sièges sociaux de plusieurs groupes sur le territoire : Le Floch 
Dépollution, Simon Pneux, Beuzit-Bremat, Genêts d’Or, A l’Aise Breizh… 

Par ailleurs, les ressources maritimes sont au centre des projets de développement économique. La façade 
maritime du Pays de Morlaix représente certes un facteur d’attractivité résidentiel et touristique. La 
vocation maritime du territoire s’affirme également sur un plan économique avec l’agriculture littorale, 
les cultures maritimes, la pêche, mais également les activités de plaisance et les sciences de la mer. Le 
territoire mise sur la croissance de ces deux derniers secteurs pour créer des emplois et des richesses 
économiques. La création de deux ports de plaisance en Baie de Morlaix (à Roscoff-Bloscon et au Diben 
à Plougasnou) devrait générer de nouvelles activités économiques autour de la plaisance et favoriser la 
fréquentation touristique dans le Pays de Morlaix.  

 

Titre II. Emplois et activités sur le territoire 
 
Une tendance globale à la diminution du nombre d’emplois malgré la 
dynamique économique de certaines communes 

 
Le nombre d’emplois est en baisse ces dernières années sur le territoire de Morlaix Communauté. En 2013, 
l’intercommunalité compte 25 332 emplois contre 26 163 en 2008, soit une diminution de 3,18%.  

 

Cette tendance à la baisse ne se retrouve pas sur l’ensemble des communes de l’intercommunalité. En effet, 
7 communes présentent une évolution positive en termes d’offre d’emplois. Il s’agit des communes de 
Lanmeur, de Plouégat-Guérand, de Plouigneau, de Garlan, de Sainte-Sève, de Pleyber-Christ et de 
Plounéour-Ménez. Ces communes sont dynamiques en termes de création d’emplois, notamment Lanmeur 
et Plouigneau qui enregistrent les plus fortes augmentations. 
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Une économie fortement résidentielle : un indice de concentration d’emploi 
élevé dans quatre pôles 

L’indice de concentration d’emploi est le nombre d’emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un 
emploi et résidant sur la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce 
sur les autres.  

La majorité des communes sur le territoire de Morlaix Communauté présente un déficit d’emplois par 
rapport au nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire. Ces communes sont considérées 
comme résidentielles.  

Néanmoins, quatre pôles d’emplois se détachent sur le territoire : 

 Morlaix offre 11 559 emplois pour 5 671 actifs occupés. Son indice de concentration d’emploi est le plus 
élevé sur le territoire de Morlaix Communauté. En effet, il s’élève à 203,82. Il constitue donc le pôle 
d’emploi majeur sur l’intercommunalité.  

 En périphérie immédiate de Morlaix, la commune de Saint-Martin-des-Champs présente un indice de 
concentration d’emploi relativement élevé (166,26). De nombreuses entreprises industrielles et 
commerciales sont implantées dans les zones d’activités présentent sur son territoire. 

 A l’Est du territoire de Morlaix Communauté, Guerlesquin présente un indice de concentration d’emploi 
relativement élevé (165,59). Les emplois proposés sur la commune profitent aux habitants de Morlaix 
Communauté mais également aux communes hors du territoire intercommunal telles que Plounérin, 
Loguivy-Plougras, Plougras, …   

 La commune de Lanmeur est également attractive en matière d’emplois. En effet, son indice de 
concentration d’emploi s’élève à 141,43.  
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Globalement, le territoire de Morlaix Communauté est un territoire attractif en termes d’emplois. En 
effet, il présente un indice de concentration d’emploi égal à 103,15. A titre de comparaison, cet indice s’élève 
à 98,8 en 2013 sur l’ensemble du département du Finistère. De plus, l’attractivité du territoire de Morlaix 
Communauté s’est accrue sur les dernières années, l’indice de concentration d’emploi s’élevait à 101,16 en 
2008. 

 

Les communes présentant une attractivité économique faible au regard de l’ensemble du territoire 
intercommunal sont Locquénolé, Lannéanou et Plouégat-Moysan, avec un indice de concentration 
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d’emploi inférieur à 25. Parallèlement, ces communes présentent de fortes baisses de cet indice entre 2008 
et 2012. A titre d’exemple, l’indice de concentration d’emploi sur la commune de Locquénolé a diminué de 
23,92%. 

 

Un territoire marqué par la prédominance d’emplois dans le secteur public 

 

Les emplois dans le domaine de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de 
l’action sociale sont majoritaires (38%) sur le territoire de Morlaix Communauté, suivis du secteur du 
commerce, des transports et des services divers (36 %). L’industrie compte 12% des emplois sur 
l’intercommunalité. A parts égales, l’agriculture et la construction représentent 7% de l’ensemble des 
emplois sur Morlaix Communauté.  

 

Le secteur public est donc le premier employeur de Morlaix Communauté (38%). A titre de comparaison, 
la moyenne départementale s’élève à 35,9% et la moyenne régionale à 32,5%. Ceci s’explique par le statut 
de sous-préfecture de Morlaix et par la présence d’un CHU important sur le territoire.  

 

A titre de comparaison, les Communautés de Communes de la Baie du Kernic et de Landivisiau se 
caractérisent par une large proportion d’emplois agricoles, respectivement 23,8% et 11,1%. La 
Communauté de Communes du Pays de Léonard se démarque par la polarisation de l’emploi dans le 
domaine du commerce, transports et services divers (50,7%).  

 

Ainsi, contrairement aux intercommunalités voisines, Morlaix Communauté s’inscrit dans une 
répartition des emplois par secteur d’activités relativement similaire à celle de la région ou du 
département.  

 
 

La répartition des emplois par secteurs d’activités diffère entre les communes composant Morlaix 
Communauté.  

 

Les communes littorales présentent une majorité d’emplois soit dans le secteur du commerce, des 
transports et des services divers, soit dans le secteur de l’agriculture.  
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Seule la commune de Botsorhel présentait une part majoritaire d’emplois dans le domaine de la 
construction. Il s’agit ici des données issues du dernier recensement de l’INSEE (données sur l’année 2013). 
Néanmoins, depuis 2013, l’entreprise Dilasser a déménagé à Plouigneau. Ainsi, une baisse du nombre 
d’emplois dans le domaine de la construction est attendue dans les prochains recensements.   

Les communes de Guerlesquin et de Saint-Thégonnec, à proximité immédiate de la RN12, comptent un 
nombre important d’emplois dans le secteur de l’industrie. 

 

 
 

Une baisse des emplois dans le secteur privé 

 

Les établissements présents sur le territoire de Morlaix Communauté en 2015, emploient au total 11 495 
salariés. 

Les services, cafés hôtels et restaurants génèrent le plus d’emplois salariés privés à hauteur de 37%. Suivi 
du commerce qui emploie 3 000 salariés, soit 26%. L’industrie et la construction génèrent à eux deux 28% 
des emplois privés sur le territoire. 

Par ailleurs, plus de la moitié des établissements en activité (55%) ne génère aucun emploi. Le territoire de 
Morlaix Communauté est composé d’une majorité de TPE/PME. 
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Les données issues de l’ACOSS (caisse nationale du réseau URSSAF) couvrent l’ensemble des cotisants du 
secteur concurrentiel, c’est-à-dire, tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations 
publiques, l’éducation non marchande, la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à 
domicile. 

 

Le nombre d’effectifs salariés du secteur privé de 2008 à 2015 a diminué de 11,69% sur le territoire de 
Morlaix Communauté. La réduction des effectifs s’est opérée de manière progressive.  

 

L’ensemble des secteurs d’activités est touché par la réduction de leurs effectifs, à l’exception des services 
hors intérim. C’est le commerce qui enregistre la plus forte baisse sur ces dernières années.  
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Un taux d’activité similaire à la moyenne départementale présentant des 
disparités à l’échelle intercommunale 

 

Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la 
population correspondante.  

 

Morlaix Communauté compte 25 332 emplois en 2013. Le taux d’activité de la Communauté 
d’Agglomération est de 71,79 % et se positionne quasiment au même niveau que la moyenne 
départementale (71,93%). A titre de comparaison, le taux d’activité national s’élève à 73,2%. 

 

Le taux d’activité est en légère augmentation entre 2008 et 2012, passant respectivement de 71,52% à 
71,79%. Néanmoins, cette tendance ne concerne pas de manière homogène l’ensemble des communes du 
territoire et traduit des disparités d’équilibre habitat/emploi à l’échelle intercommunale.  

 

En effet, les communes tournées vers le littoral : Locquirec, Plougasnou, Plouezoc’h et Carantec affichent 
les taux d’activités les plus bas. De même, les communes de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et 
Plourin-lès-Morlaix présentent un nombre d’actifs relativement faible au regard de l’ensemble des 
habitants âgés entre 15 et 64 ans.  

 

Par ailleurs, les communes de Sainte-Sève, de Saint-Thégonnec, de Garlan, de Plouigneau, de Plouégat-
Moysan, de Lannéanou ainsi que de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec présentent les taux d’activités les 
plus élevés sur le territoire de Morlaix Communauté. Exceptés Lannéanou et Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec, il s’agit des communes situées à proximité immédiate de la RN12, axe de circulation majeur 
permettant de relier Rennes à Brest en passant par Morlaix.  

 

Le taux d’activité est plus élevé dans les zones d’emploi dans lesquelles la proportion d’adultes de 25 
à 54 ans, ainsi que le taux d’activité des moins de 25 ans et de plus de 55 ans, sont les plus élevés. 
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Un taux de chômage relativement élevé et contrasté sur le territoire de Morlaix 
Communauté 

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (personne en âge de travailler 
et qui travaille ou souhaite travailler) – INSEE. 

En 2013, le taux de chômage à l’échelle de Morlaix Communauté est de 12,48%, un taux supérieur à celui 
observé dans le département du Finistère (11,99%). A titre de comparaison, le taux de chômage national 
est égal à 13,6% en 2013. 

Dans le détail, les communes de Sainte-Sève et de Plouégat-Guérand présentent les taux les plus bas, 
inférieurs à 7%. A l’inverse, Morlaix connait le taux de chômage le plus élevé : 18,73%, largement 
supérieur à la moyenne nationale, suivi de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec (17,42%) et de Le Ponthou 
(17,11%).  
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Sur le territoire de Morlaix Communauté, le taux de chômage a augmenté entre 2008 et 2013, passant 
de 10,03% à 12,48%. Seules les communes de Plouégat-Guérand, et de Sainte-Sève ont observé une 
baisse de leur taux de chômage. Egalement, sur les communes de Carantec et de Saint-Jean-du-Doigt le 
taux de chômage est resté stable entre les deux périodes.  

 

La répartition par âges du taux de chômage soulève des points de vigilance en matière d’accès à l’emploi 
chez les jeunes en début de parcours (15-24 ans) pour lesquels le taux de chômage s’élève à 28,6 % chez les 
hommes et à 27,1 % pour les femmes en 2013, un taux relativement similaire à la moyenne départementale 
pour cette catégorie d’âge. 
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Une prépondérance des employés au sein des actifs occupés du territoire 

En 2012, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur le territoire de Morlaix Communauté 
est celle des employés, à hauteur de 29,8% de l’ensemble des actifs occupés. Entre 2008 et 2013, leur part 
a tendance à augmenter légèrement. La part des professions intermédiaires est également importante, 
suivie des ouvriers, mais dont la tendance est à la diminution. 

 

 
 

A l’échelle du Finistère, les parts des ouvriers, des employés et des professions intermédiaires sont 
similaires à la situation de Morlaix Communauté. Par ailleurs, l’intercommunalité compte moins de 
cadre et de professions intellectuelles supérieures qu’au niveau départemental. En revanche, la part 
des artisans, commerçants et chefs d’entreprise ainsi que les agriculteurs est plus importante que 
sur l’ensemble du Finistère. 
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Vers un nombre important de départs à la retraite 

 

 
La classe d’âge 25-54 ans est sur-représentée parmi les actifs (76,2%). Seuls 9,3% des actifs occupés sur 
le territoire ont entre 15 et 24 ans et 14,5% des actifs de l’intercommunalité ont entre 55 et 64 ans. Ce chiffre 
annonce un volume élevé de départs à la retraite d’ici 2025. 

 
Atouts Faiblesses 

Certaines communes restent dynamiques en termes de 
création d’emplois : Lanmeur, Plouégat-Guérand, Garlan, 
Plouigneau, Sainte Sève, Pleyber-Christ et Plounéour-
Ménez 

4 pôles où l’indice de concentration d’emploi est élevé : 
Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Guerlesquin, 
Lanmeur 

Une répartition des emplois par secteur similaire au 
département et à la région 

Une diversité des secteurs d’emplois sur le territoire 

Le secteur des services n’a pas connu de baisse du 
nombre d’emplois 

Un taux d’activité similaire à la moyenne départemental 
et en hausse entre 2008 et 2013 

Plouégat-Guérand et Sainte-Sève présentent les taux de 
chômage les plus bas et en diminution entre 2008 et 2013 

Diminution du nombre d’emplois (-3,18% entre 2008 et 2013) 

Une économie résidentielle : une majorité de communes 
présentent un déficit d’emplois 

Une diminution des emplois dans le secteur privé (- 11,69 % 
entre 2008 et 2015) 

Une forte baisse du nombre d’emplois dans le secteur du 
commerce 

Un taux d’activité disparate entre les communes : 
littoral/périphérie urbaine/rural 

Un taux de chômage élevé et en hausse entre 2008 et 2013 

 
  



Morlaix Communauté 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe  

  

18 
 
 
 

Titre III. Un déséquilibre habitat/emploi sur 
le territoire engendrant de nombreux flux 
de déplacements 

 
Un tiers des actifs de Morlaix Communauté travaillent dans leur commune de résidence. Les 
communes où ce taux d’actifs résidants est le plus élevé sont, sans surprise, les principaux pôles d’emploi 
de Morlaix Communauté : 54,62% à Morlaix, 53,69% à Guerlesquin, 48,90% à Plougasnou et 47,24% à 
Lanmeur. A l’inverse, les petites communes comptent peu de travailleurs résidants : 10,83% à Locquénolé, 
11,65% à Sainte-Sève, compte tenu notamment du faible nombre d’emplois qu’elles proposent et des 
spécificités des entreprises implantées sur leurs territoires. 

Avec plus de 28 000 actifs pour 25 232 emplois, et 87,7% des actifs qui occupent un emploi, nombreux sont 
les actifs qui vont travailler à l’extérieur du territoire. 

 
L’analyse des déplacements entre le domicile et le lieu de travail permet de connaître les principales 
destinations de travail des actifs ayant un emploi et l’exerçant en dehors de leur commune de résidence. 
Elle permet de définir les aires d’attractivité des pôles d’emploi.  

Ainsi, l’intercommunalité est largement tournée vers la ville de Morlaix qui dispose du taux de polarisation 
le plus conséquent, 5 753 actifs occupés résident dans la commune de Morlaix alors qu’elle totalise 11 559 
emplois. 
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                      Source : Schéma de développement des ZAE, PRAXIDEV 

 

Un solde de navette domicile-travail négatif à l’échelle de la zone d’emploi de Morlaix, capté 
essentiellement par Brest. 6 000 actifs entrants dont 4 000 provenant de Brest contre 7 000 actifs 
sortants dont 4 600 en direction de Brest.  

 
Atouts Faiblesses 

 
1/3 des actifs de Morlaix Communauté travaillent dans leur 
commune de résidence 

Taux de polarisation important de la ville de Morlaix  

Des flux de déplacements domicile-travail importants 
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Titre V. Un revenu médian sur Morlaix 
Communauté similaire au niveau 
départemental 

 
Les revenus disponibles par unité de consommation (UC) sont relativement disparates sur le territoire 
intercommunal, notamment entre les communes littorales et celles d’arrière-pays. 

Le salaire médian sur le territoire de Morlaix Communauté est similaire à la moyenne départementale.  

 
  

Médiane revenu disponible par 
UC (en euros) 

Botsorhel 17253 

Carantec 24110 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 19024 

Garlan 20145 

Guerlesquin 18779 

Guimaëc 19482 

Henvic 20192 

Lanmeur 18823 

Lannéanou 17811 

Saint-Thégonnec 19516 

Locquénolé 24103 

Locquirec 23020 

Pleyber-Christ 19211 

Plouégat-Guérand 19076 

Plouégat-Moysan 17964 

Plouezoc'h 22338 

Plougasnou 20677 

Plougonven 19401 

Plouigneau 20172 

Plounéour-Ménez 17696 

Plourin-lès-Morlaix 20297 

Le Ponthou 18812 

Saint-Jean-du-Doigt 20059 

Saint-Martin-des-Champs 19631 

Morlaix 18329 

Sainte-Sève 21405 

Taulé 19333 

MC 19587 

Finistère 19749 
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Atouts Faiblesses 

Un revenu médian sur Morlaix Communauté similaire à 
la moyenne départementale  

Forte disparité des revenus disponibles par unité de 
consommation entre les communes littorales et les 
communes d’arrière-pays 
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Titre VII. La formation sur le territoire 
intercommunal 

 
Il existe en Bretagne quelques particularités tant au niveau des métiers exercés qu’en termes de spécialités 
de formations dispensées. Si le lien emploi-formation est variable selon les métiers, il évolue au fil de 
générations. Les jeunes actifs qui sont en emploi depuis moins de 5 ans, occupent des métiers moins 
qualifiés que leurs aînées (source : INSEE).  

La répartition des actifs par métier est relativement proche de celle du niveau national. Toutefois, certaines 
professions sont surreprésentées en Bretagne. Il s’agit principalement des métiers liés aux secteurs de la 
pêche, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. A contrario, d’autres professions sont moins présentes qu’au 
niveau national, comme les agents de gardiennage et de sécurité ou les cadres administratifs, comptables 
et financiers.  

 

Globalement, le niveau de formation des actifs bretons est plus élevé qu’au niveau national. Les actifs 
bretons sont plus fréquemment diplômés d’un CAP-BEP (26,4% contre 23,9%), d’un bac (17,9% contre 
16,6%). En revanche, ils possèdent moins souvent un diplôme de l’enseignement supérieur (26% contre 
26,8%). 

 
43,10% des habitatns de Morlaix Communauté, âgés de 15 à 64 ans ont au moins 
un diplôme niveau BAC 

 
 

70,07% des habitants de Morlaix Communauté non scolarisés, âgés de 15 à 64 ans ont au moins un 
diplôme et 43,10% ont au moins un diplôme de niveau Bac.  

Comparé au niveau départemental, la population de Morlaix Communauté non scolarisée et en âge de 
travailler est globalement moins diplômée. Ainsi, 29,93% des 15-64 ans sont sans diplôme contre 27,90% 
au niveau départemental. A contrario, la population de Morlaix Communauté est plus diplômée que la 
moyenne nationale. L’intercommunalité est quasiment similaire au niveau de formation des bretons. 
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Une élévation du niveau de formation au fil des générations 

Le niveau de diplôme des jeunes habitants de Morlaix Communauté a fortement progressé : 60,12% de la 
population non scolarisée de moins de 30 ans a au moins un diplôme de niveau Bac contre 32.32% des 50-
64 ans. Près d’1/3 est diplômé de l’enseignement supérieur contre 18,46% des 50-64 ans. Parallèlement, 
la part des sans diplômes a fortement diminué. Cette situation concerne 13,23% de la population non 
scolarisée de moins de 30 ans contre 42,62% des 50-64 ans. Cette évolution s’inscrit dans la tendance 
observée au niveau national.  

 
 
La hausse générale du niveau de diplôme rend plus difficile l’insertion des sans 
diplômes 

La hausse du niveau de diplôme impacte tous les domaines professionnels. La part des sans diplôme 
diminue sur l’ensemble des domaines professionnels. Parallèlement, celle des diplômés de niveaux Bac et 
plus augmente sur quasiment tous les domaines professionnels.  

 

L’évolution de la relation entre le niveau de diplôme et les métiers a des incidences sur l’insertion des 
jeunes, notamment des actifs moins diplômés. En effet, le taux de chômage chez les 15-24 ans s’élève à 
environ 28%. 
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L’offre de formations supérieures sur le territoire de Morlaix Communauté 

 
Source : Chiffres clés CCI Morlaix 
 
La commune de Morlaix propose quelques formations en études supérieures (post-bac). Il s’agit de 
formation professionnelle en vue de l’obtention d’un DUT ou d’un BTS. Les facultés permettant de 
poursuivre les études à 5, voire 8 ans après le Bac se situent sur la commune de Brest. 

 
Atouts Faiblesses 

Une hausse du niveau de formation au fil des générations 

Une offre satisfaisante de formations professionnelles 
(BTS, DUT) 
 

Une population non scolarisée et en âge de travailler 
globalement moins diplômée qu’au niveau départemental 

Une faible offre de formation permettant de poursuivre les 
études à 5 ans, ou plus, après le Bac 
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Titre VIII. Composition du tissu économique 
du territoire 

 
L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante 
de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, 
un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique... 
L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de 
l'économie. Source : INSEE 

On considère qu'une unité rend des services marchands lorsqu'elle les vend (en grande partie ou en totalité) à 
des prix économiquement significatifs. Source : INSEE 

Les services aux entreprises. Ces activités correspondent au code EN de la NES (en vigueur jusqu'en 2007) : 

- postes et télécommunications ; 
- conseils et assistance ; 
- services opérationnels ; 
- recherche et développement. Source : INSEE 
4 018 établissements sur le territoire de Morlaix Communauté marqué par une 
prépondérance des activités du secteur tertiaire 

En 2015, Morlaix Communauté comptabilise 4 018 établissements. Les établissements dans le commerce, 
le transport, la restauration et les hébergements sont les plus nombreux. En effet, ils représentent 33% 
de l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire. Les établissements de services marchands 
auprès des entreprises représentant quant à eux, 23 % de la totalité et les services marchands auprès des 
ménages 22%. Le secteur le moins représenté est l’industrie. 

 

 
 
Cette répartition des établissements par secteur révèle la vocation touristique du territoire.  
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Par ailleurs, les premiers employeurs privés sont situés majoritairement sur la commune de Morlaix 
ou à proximité immédiate, à Saint-Martin-des-Champs.  

 

Trois entreprises concernent des communes plus éloignées de Morlaix, il s’agit de Plougasnou qui accueille 
Primel Gastronomie (266 salariés en 2014), Guerlesquin qui accueille Tilly Sabco Bretagne (202 salariés) et 
Saint-Thégonnec qui accueille Bosch Thermotechnologie (349 salariés), expliquant des indices de taux de 
concentration d’emploi important sur ces territoires.   

 
Les premiers employeurs privés (source : CCi Morlaix) 

 Activité  Commune 

Hop ! Brit Air Morlaix Transport Morlaix 

Sermeta Travail des métaux Morlaix 

Bosch Thermotechnologie Travail des métaux Saint-Thégonnec 

Le télégramme Presse quotidienne Morlaix 

Primel Gastronomie Industrie agroalimentaire Plougasnou 

Tilly Sabco Bretagne Industrie agroalimentaire Guerlesquin 

Géant Bretagnia Hypermarché Saint-Martin-des-Champs 

Centre Leclerc Hypermarché Morlaix 

Eiffage Energie Bretagne Installations électriques Saint-Martin-des-Champs 

Bret Net Nettoyage Morlaix 

 
La création d’établissement constitue un des indicateurs d’attractivité et de santé économique du territoire. 
Le nombre de création d’établissements sur le territoire de Morlaix Communauté, malgré une diminution 
en 2013, est resté relativement stable entre 2009 et 2015. 
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C’est le secteur de la construction qui a connu la plus grande diminution de création d’établissements entre 
2009 et 2015. Inversement, les établissements de services marchands auprès des ménages voient leur 
nombre de création augmenter sur cette période.  

 

Le secteur de l’industrie, après avoir connu une baisse importante du nombre de création d’établissements 
en 2011, 2012 et 2013, connait une nouvelle croissance. C’est également le cas pour les établissements de 
commerce, transport, restauration, hébergement et les services marchands auprès des entreprises. 

 
La présence de 100 zones d’activités sur le territoire 

Les données ci-dessous sont principalement issues du schéma territorial des ZAE réalisé par le bureau 
d’études PRAXIDEV. 

 
100 zones d’activités sont présentes sur le territoire intercommunal et disséminés sur 23 des 27 communes 
composant Morlaix Communauté. La voirie apparait très structurante. En effet, c’est le long des axes 
principaux que sont implantées les plus grandes zones d’activés. Le Sud de Morlaix Communauté compte 
moins de ZA que sur le reste du territoire. 
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Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Plouigneau détiennent chacun plus de 100 ha dédiés à l’activité 
économique et totalisent ensemble plus de 30% des ZA du territoire. Logiquement, ce sont les communes 
qui comptent le plus d’entreprises. 
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Sainte-Sève dispose d’une seule ZA importante (15-30 ha). A contrario, Locquirec cumule 3 ZA qui ne 
dépassent pas un total de 5ha.  

 

Les ZA économiques se situent majoritairement en périphérie immédiate, aux portes d’entrée, du principal 
pôle urbain de l’intercommunalité.  

 

Les ZA peuvent être classées selon leur fonction économique. En ce sens, une seule ZA avec pour fonction 
économique « direction » est présente sur le territoire intercommunal et se situe à Morlaix. Les ZA de 
distribution sont limitées en nombre et situées à proximité de la ville-centre de l’intercommunalité. En 
revanche, les ZA spécialisées dans la production concrète et les fonctions avals sont disséminés sur 
l’ensemble du territoire.  

 
Régulièrement, le foncier des ZA est détenu en partie par la commune et par l’intercommunalité mais dans 
une moindre mesure.  

 

Aujourd’hui, sur les 3 138 parcelles se situant dans le périmètre d’une ZA, 73% ne sont pas bâties, ce 
qui représente 67% des surfaces de ZA.  

 

Par comparaison, les ZA les plus petites sont aussi les moins bâties. 

 
Atouts Faiblesses 

33% d’établissements dans le secteur du commerce, du 
transport, de la restauration et de l’hébergement 

Présence de grands employeurs privés sur le territoire  

Une création d’établissements qui reste stable 

Présence de 100 ZA situées majoritairement en 
périphérie des pôles urbains et le long des axes 
principaux de communication 

Disponibilité foncière importante : 67% des surfaces des 
ZA encore disponibles 

Peu d’établissements dans le domaine de l’industrie et de la 
construction 
 

 

Titre IX. Analyse de l’offre d’accueil et de la 
demande des entreprises 

 
Ce diagnostic de l'offre d'accueil des entreprises à l'échelle du territoire permet à la fois :  

 D’avoir une vision claire et objective de l’offre proposée dans les zones d’activités de Morlaix 
Communauté,  

 De positionner cette offre d’accueil dans son environnement économique (offre d'accueil 
départementale et de proximité), 

 D'identifier les projets de ZA et donc les capacités futures d'implantation des entreprises sur le 
territoire. 

La dynamique de l’offre sur le territoire de Morlaix Communauté 
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Les données ci-dessous sont essentiellement issues du Schéma Territorial des Zones d’Activités réalisé sur le 
territoire de Morlaix Communauté, par le bureau d’études PRAXIDEV.  

La dynamique du territoire du point de vue de la construction de locaux d’activité est calculée à travers 
l’indice Dt. 

 
En voici le mode de calcul : 

 

 
Ainsi, plus la Dt est supérieur à 1, plus le territoire étudié est dynamique du point de vue de la construction 
de locaux d’activité par rapport au territoire de référence.  

Pour que le marché soit fluide, l’offre doit être supérieure à la demande. Par postulat le marché sera 
considéré comme fluide, au regard de cet indice, lorsqu’il sera compris entre 1,1 et 1,3. 

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque secteur, les indices Dt de Morlaix Communauté et des 
communautés de communes environnantes afin d’entrevoir les différentes logiques et stratégies des 
territoires en matière de foncier économique. 

Indice Dt par domaine 
d’activités de 2009 à 2014 

Morlaix 
Communauté 

Finistère 

Activités tertiaires 1,42 1,55 

Commerce/Hébergement 1,27 1,06 

Industrie/Construction/En
trepôt 

1,20 1,17 

Tous secteurs confondus 1,67 1,28 

 

Indice Dt par domaine 
d’activités de 2009 à 
2014 

CC Baie 
du 

Kernic 

CC Pays de 
Landivisiau 

CC Pays 
Leonard 

Lannion-
Tregor 

Communauté 

Guingamp 
Communauté 

Saint-Brieuc 
Communauté 

Activités tertiaires 1,36 1,57 0,39 0,69 1,18 1,32 
Commerce/ 
Hébergement 

0,27 0,39 1,56 0,73 1,00 0,52 

Industrie/Construction
/Entrepôt 

0,90 3,29 6,48 1,12 0,96 0,67 

Tous secteurs 
confondus 

0,90 2,73 2,53 0,92 1,13 0,77 

  Source : Schéma Territorial des Zones d’Activités réalisé sur le territoire de Morlaix Communauté, PRAXIDEV. 

 

L’offre de locaux à vocation économique au sein de Morlaix Communauté est relativement équilibrée : 
le volume de surfaces autorisées pour le secteur industriel, commercial et hôtelier est en adéquation avec 
l’évolution de l’emploi recensée sur le territoire d’étude.  
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Pourtant, on constate que l’offre de bureaux permise par Morlaix Communauté est légèrement 
supérieure aux capacités du territoire en termes d’emploi. 

 
Les communautés de communes limitrophes (Landivisiau, Pays Leonard) mettent à disposition de 
nombreuses surfaces pour la construction de locaux industriels et artisanaux qui se révèlent être en 
inadéquation avec le marché du travail local.  

 

Si l’on tient à ces calculs, il semblerait que Saint-Brieuc Communauté, Lannion-Trégor Communauté et la 
Communauté de Communes Baie du Kernic ne proposent pas assez de locaux à vocation économique aux 
entreprises de leur territoire.  

 

Situation actuelle de la consommation foncière à vocation économique autorisée entre 2009 et 2014 

 
 Dt actuel de Morlaix 

Communauté 
Surfaces autorisées entre 2009 

et 2014 (en m²) 
Activités tertiaires 1,42 22 358 
Commerce/Hébergement 1,27 39 552 
Industrie/Construction/Entrepôt 1,20 57 391 

Source : Schéma Territorial des Zones d’Activités réalisé sur le territoire de Morlaix Communauté, PRAXIDEV. 

 
Concernant le secteur du commerce/hébergement et le secteur de l’industrie, le volume de surfaces 
autorisées par Morlaix Communauté sur la période étudiée, est cohérent au regard de l’évolution de 
l’emploi (Dt entre 1,1 et 1,3). 

 

En revanche, la production de surfaces autorisées dans le domaine tertiaire est supérieure à la 
capacité du territoire en matière de création d’emplois dans le domaine. Néanmoins, l’observation des 
intercommunalités adjacentes, montre que Morlaix Communauté bénéficie d’un potentiel d’accueil des 
activités tertiaires au-delà de ses limites administratives avant de saturer le marché. 

 

Analyse quantitative et qualitatif de l’offre d’accueil de Morlaix Communauté 

100 ZA sont délimitées sur le territoire de Morlaix Communauté. Elles comprennent 3 138 parcelles. A 
raison d’une surface moyenne par parcelle de 2 949 m², les ZA s’étendent sur environ 925 ha  

 

73 % des parcelles situées en ZA ne sont pas bâties aujourd’hui, présentant donc une disponibilité foncière 
importante à court, moyen ou long terme. Néanmoins, ces 73% de parcelles non urbanisées aujourd’hui 
ne sont pas forcément les secteurs les plus attractifs. De plus, elles sont parfois impactées par des 
contraintes environnementales. Par ailleurs, certaines réserves font l’objet de projets en cours (pour le 
commerce à Launay et Saint-Fiacre et pour du tertiaire/innovation à Kergariou).  

 
Malgré cette disponibilité foncière conséquente, aucune disponibilité foncière n’est présente sur le 
territoire de Morlaix Communauté permettant d’accueillir des activités artisanales et/ou industrielles. Des 
espaces sont donc à prévoir en ce sens.  

 

En termes de maitrise foncière, 96 ha appartiennent aux communes, 94,28 hectares à Morlaix Communauté 
et 22 zones d’activités sont privées (absence de maitrise foncière publique).  
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Une unique ZA avec pour fonction économique « direction » se localise à Morlaix. Les ZA de distribution 
sont limitées en nombre et situées à proximité de la ville-centre de l’intercommunalité. En revanche, les 
ZA spécialisées dans la production concrète et les fonctions avals sont disséminées sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Les demandes des entreprises 

Pour bâtir une stratégie d’accueil sur un territoire, il est nécessaire de recenser, par le biais d’une analyse 
quantitative la demande des entreprises, existante et à venir : combien d’entreprises sont intéressées par 
une implantation sur le territoire et qui sont-elles ? quels sont leurs besoins réels ? A quelle échéance ? 

 

Atouts Faiblesses 

Une offre de locaux à vocation économique équilibrée 

Les surfaces autorisées entre 2009 et 2014 pour le secteur 
du commerce, de l’hébergement et le secteur industriel 
sont cohérentes au regard de l’évolution de l’emploi 

96 ha situés en ZA appartiennent aux communes et 94,28 
ha à Morlaix Communauté (maîtrise foncière) 

La production de surfaces autorisées entre 2009 et 2014 dans 
le domaine du tertiaire est supérieure à la capacité du 
territoire en matière de création d’emplois 

Absence de maitrise foncière sur 22 ZA (privées) 

Absence de réserve foncière dédiée aux activités artisanales 
et/ou industrielles 
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Titre X. Analyse des filières traditionnelles et 
émergentes 

 

En termes de développement économique, le territoire de Morlaix Communauté est contraint par les 
changements de modes de consommations au profit des commerces de périphérie et le développement de 
franchises. Par ailleurs, l’intercommunalité présente une forte dépendance à la saisonnalité pour une 
partie des commerces du territoire (essentiellement les communes littorales et touristiques). Egalement, 
ces mêmes communes sont sujettes à des problématiques liées à la circulation, au stationnement et au 
confort de déplacement en période estivale. Enfin, les plus petites communes en termes d’accueil de 
population se trouvent parfois confrontées à attirer des professionnels de santé ou des commerces de 
proximité.  

 

Parallèlement, Morlaix Communauté présente des atouts à valoriser. En effet, elle compte des pôles 
attractifs en matière de commerces (à Saint-Martin-des-Champs par exemple). La demande sur les secteurs 
de santé et silver économie qui peut aller en augmentant, notamment en raison du vieillissement de la 
population. De plus, les ZA sont importantes sur le territoire et souvent mixtes. La bonne desserte et 
accessibilité de Morlaix Communauté est essentielle pour son attractivité. 

Le développement de l’économie numérique  

Avec près de 40 000 emplois et 2 700 établissements installés en région Bretagne, l’économie numérique 
compte parmi les secteurs économiques majeurs pour le territoire. Par leur croissance propre ou par leur 
capacité à faire bénéficier d’innovations des secteurs économiques plus traditionnels (activités 
industrielles, économie maritime, etc., …), ces activités concourent étroitement à assurer la compétitivité 
et l’avenir de l’économie régionale.  

Secteur économique aux contours en constante évolution, le « numérique » repose sur trois ensembles 
d’activités principaux : 

 Les activités de production de biens (composants électroniques, cartes à puce, …),  

 Les activités de services (programmation informatique, édition logicielle, …),  

 Les télécommunications. 

 

Titre XI. Analyse spécifique du secteur 
agricole 

 

Cf. Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture.  
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Titre XII. Analyse spécifique du secteur de la 
pêche 

 

Morlaix Communauté est intégrée au quartier maritime de Morlaix. Ce dernier correspond au Pays de 
Morlaix, soit 61 communes regroupées en quatre Etablissements Publics de Coopérations Intercommunale 
(EPCI). 

 

La pêche professionnelle et embarquée 

Le littoral du Pays de Morlaix est jalonné par de nombreux ports de pêche : Roscoff, Le Diben (Plougasnou), 
Plouescat, Carantec, … Le quartier maritime de Morlaix comprend, selon le SIH (Système d’Informations 
Halieutiques), 247 marins en 2012, représentants 7% des emplois régionaux. La DDTM 29 recense, en 2014, 
295 marins, représentants 11% des emplois départementaux. On retrouve, dans les répartitions des 
emplois, tant à l’échelle régionale que départementale, la prépondérance de la petite pêche et de la pêche 
côtière, mais également la surreprésentation de la pêche au large.  

 

En baie de Morlaix, les ports de Roscoff (Bloscon et Vieux Port) concentrent quasiment la moitié de la flotte. 
Les ports de Primel, Ile de Batz et, dans une moindre mesure, Pors Guen et Le Pont de la Corde, sont les 
autres ports principalement fréquentés.  

 

Ces ports principaux sont complétés par de nombreux petits ports : Pempoul, Carantec, Térénez, Cléder, 
etc… 
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La plus grande partie des pêches débarquée en Bretagne est vendue sous criées. Les mareyeurs, installés 
sur les places portuaires, y sont fortement présents. Un attachement traditionnel fort est observé entre 
criée et mareyeurs d’un même port. 

Le territoire du Pays de Morlaix se distingue des autres Pays par plusieurs particularités :  

 La présence unique de la criée de Roscoff, relativement isolée géographiquement,  

 La faible présence de mareyeurs au regard de l’importance des débarquements (seulement 5 
entreprises identifiés)  

 Les particularités des mareyeurs présents (sont intégrés à de grands groupes) 

Sur le territoire de Morlaix Communauté sont implantés les mareyeurs suivants :  

 Les Viviers de la Méloine basés au port de Primel sur la commune de Plougasnou, 

 Les Viviers du Diben installés à Plougasnou, au port de Primel. 

 
Positionnement du Pays Activité de pêche sous-représentée, au regard des 

autres Pays finistériens. Positionnement qualitatif. 

Forte intégration de la pêche hauturière et du 
mareyage, de dimension industrielle. 

En termes d’outils et d’emplois Prépondérance de la petite pêche et de la pêche côtière. 

Importance relative de la pêche au large, tant en 
navires qu’en emplois. Absence de grande pêche. 

Criée récente, grands établissements de mareyage. 

En termes de métiers et espèces cibles En pêche, spécialisation relativement importante sur 
des pêches à fortes valeurs ou très spécifiques (algues). 

Particularité et importance locale de l’exploitation des 
crustacés, tant en pêche qu’en mareyage. 

Nombreux métiers peu spécifiques, notamment en 
pêche à pied. 

En termes de débarquement et 
commercialisation 

Nombreux points de débarquements. Pôle 
prépondérant Roscoff/île de Batz, avec un rôle de 
débarquement avancé. Pôle secondaire de Primel-Le 
Diben. 

Inscription locale de la criée, importance du rôle de 
porte d’entrée et du positionnement sur la qualité. 

Mareyeurs peu nombreux mais représentés par de 
grands groupes. Ces 15 dernières années, fragilisation 
des implantations locales. 

 Une sous-représentation relative de la pêche au regard du Finistère. 
 Une flottille bien positionnée, partageant globalement les caractéristiques du Nord-

Finistère. 
 Des points de débarquement répartis et ancrés sur le territoire, alimentant la criée de 

Roscoff. 
 Des circuits de distribution atypique, de dimension industrielle, avec une perte des 

centres de décisions sur le territoire du Pays de Morlaix. 
 La spécificité des crustacés, en particulier du tourteau. 

Source : Dossier de candidature du Pays de Morlaix au volet territorial du FEAMP en Bretagne 
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L’exploitation des algues : algoculture et récolte d’algues de rives 

L’exploitation des algues se fait de différentes manières en Pays de Morlaix. L’algoculture concerne 
l’exploitation d’algues élevées en concessions. Les algues sauvages sont, quant à elles, récoltées en mer par 
les goémoniers embarqués ou sur l’estran à marée basse par les récoltants d’algues de rives. Les algues 
arrachées composant les laisses de mer peuvent également être ramassées en tant qu’algues d’échouage.  

 

Cette activité est en fort développement avec 17 exploitants en Bretagne en 2012 et 30 en 2013. Seule une 
concession est destinée à l’algoculture en baie de Morlaix. Localisée à l’Est de Roscoff, elle est exploitée 
depuis 2000 en élevage sur corde en eau profonde. 

 

Par ailleurs, la récolte d’algues de rives est en cours de structuration et de professionnalisation. En 
Bretagne, 350 personnes récoltent les algues de rives sous statut TESA (Titre d’Emploi Simplifié Agricole) et 
75 professionnels indépendants.  

 

En termes de volumes, 369 tonnes ont été prélevées en 2012 sur le Pays de Morlaix, de Porz ar Sreat, sur la 
commune de Plouescat, à Saint-Jean-Du-Doigt. Ceci représente environ 12% des volumes récoltés sur les 
côtes finistériennes. 

 

Enfin, le ramassage des algues d'échouage, ou goémon d'épave, est réalisé par des particuliers et des 
exploitants agricoles. Les algues prélevées sont des algues arrachées par la mer et déposées en haut de 
plage, dans les laisses de mer. Elles sont utilisées pour l'amendement des cultures. Cette pratique est 
présente sur les communes de Santec (4 autorisations), Saint Pol de Léon (4 autorisations) et Carantec (3 
autorisations). 

 

Les entreprises de commercialisation se situent sur la commune de Roscoff. 

 
Positionnement du Pays Activités liées au algues spécifiques à la Bretagne Nord. 

Importance de la récolte d’algues de rives et des 
goémoniers. 

Peu de développement de l’algoculture en mer. 

En termes d’outils et d’emplois Peu d’éléments concernant l’évolution des entreprises 
et emplois. 

Entreprises globalement anciennes, liées à la ressource 
et au territoire. 

En termes de métiers et espèces cibles Activités qui tirent parti de la grande diversité des 
algues du Nord-Finistère. 

Meilleure prise en compte des problématiques 
d’espèces invasives, réorientation des cultures. 

En termes de débarquement et 
commercialisation 

Accès à l’estran très variés et diffus. 

Transformation et commercialisation organisée 
localement, parfois par les récoltants eux-mêmes. 

 Une activité spécifique au Nord Finistère,  
 Importance locale de la récolte d’algue de rive, faiblesse de l’algoculture,  
 Une filière structurée localement, qui améliore sa représentativité. 

Source : Dossier de candidature du Pays de Morlaix au volet territorial du FEAMP en Bretagne 
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La conchyliculture 

En 2011-2012, la Bretagne était le 2ième bassin de production conchylicole en France (derrière l’ancienne 
région Poitou-Charentes). La majorité de la production bretonne se réalise en Bretagne Nord. La Bretagne 
Sud se caractérise par l’importance des surfaces de concessions en eau profondes.  

 

La Baie de Morlaix fait partie de la douzaine de bassins de productions existants en Bretagne. L’activité 
conchylicole s’y développe exclusivement en Baie de Morlaix et se concentre sur l’ostréiculture.  

 

Les surfaces concédées sont gelées en Baie de Morlaix et ne permet pas l’ouverture de nouvelles surfaces 
à la culture de coquillages. La création de nouvelles zones de culture demeure possible si des surfaces 
équivalentes sont abandonnées. 

 

L'ostréiculture représentait, en 2005, 59 entreprises, dont 21 ayant leur siège d'exploitation local, et 38 avec 
un siège d'exploitation en-dehors de la circonscription du CRC (Comité Régional de Conchyliculture) 
Bretagne Nord. Le nombre d'entreprises ainsi que l'emploi a augmenté depuis 2005, puisque 64 entreprises 
étaient recensées en 2013, représentants 119,4 ETP (Equivalent Temps Plein) se répartissant entre 76,5 
emplois permanents et 40 emplois saisonniers, et employant 217 personnes. Cette augmentation de l'emploi 
ne révèle pas une croissance de l'activité, mais un besoin de main-d’œuvre accru, face aux mortalités, pour 
le tri des huîtres sur parc et en bâtiment. 

 
Source : Dossier de candidature du Pays de Morlaix au volet territorial du FEAMP en Bretagne 

 
Ils sont nombreux et assez vétustes, situés généralement à proximité des bâtiments d'activités. Les 
principaux sont situés à Térénez en Plougasnou, au Dourduff-en-Mer en Plouézoc'h, au Bruly en 
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Locquénolé, à Pen al Lan en Carantec, au Pont de la Corde à Henvic ou encore Pors Doun en Saint-Pol-de-
Léon. 

 

Positionnement du Pays La Baie de Morlaix est un bassin ostréicole majeur de 
Bretagne. 

Activité exclusivement concentrée en Baie de Morlaix. 

En termes d’outils et d’emplois Baisse de la production liée aux mortalités. 

Augmentation de l’emploi, et forte augmentation du 
chiffre d’affaire. 

En termes de métiers et espèces cibles Projets de diversification (algues, palourdes, coques). 

En termes de débarquement et 
commercialisation 

Points de débarquements nombreux et vétustes.  

Circuits de commercialisation majoritairement 
extraterritoriaux. 

Vente directe en croissance, expédition en chute. 

 
 Une activité importante,  
 Une activité qui subit le choc des mortalités depuis 2008 et qui se réorganise. La qualité de 

l’eau demeure la problématique majeure de la profession.  
 Une volonté de relocaliser le conditionnement et la vente, mais qui se traduit de manière 

diverse dans les tendances.  
 

 

Atouts Faiblesses 

Présence du port de Primel sur le territoire de Morlaix 
Communauté : pôle secondaire de débarquement et de 
commercialisation 

Présence d’autres petits ports sur le territoire 
intercommunal 

Présence de 2 mareyeurs sur Plougasnou 

3 autorisations accordées sur le territoire de Carantec 
pour le ramassage des algues d’échouage 

Ramassage des algues : activité typique de la Bretagne 
Nord 

La baie de Morlaix : bassin ostréicole majeur de Bretagne 

L’ostréiculture est située exclusivement dans la baie de 
Morlaix  

Hausse du nombre d’emplois et du chiffre d’affaire dans 
le secteur de la conchyliculture 

Augmentation des ventes directes 

Importance du port de Roscoff à proximité 

Présence d’aucune exploitation d’algoculture 

Les surfaces concédées pour l’ostréiculture sont gelées  

Des points de débarquement nombreux et vétustes 
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Titre XIII. Analyse spécifique du secteur 
touristique 

 

La Bretagne se caractérise par un patrimoine culturel très riche (3011 édifices protégés monuments 
Historiques (1ière région français, hors Ile de France), 21 Villes d’Art et d’Histoire, 80 phares, 2 sites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, …) et un patrimoine naturel d’exception (2 730 km de côtes, 11 îles 
habitées, 4 500 km de sentiers de grande randonnée, 41 sites terrestres et 18 sites marins identifiés au 
réseau écologique européen Natura 2000, …).  

 

Elle se situe au 4ième rang des régions les plus visitées par les Français et 1ière destination pour les séjours à 
la mer pour les français. 98 millions de nuitées de séjours (en 2011) ont été réservées sur le territoire, 
représentant environ 8% du PIB breton.  

 

Depuis une dizaine d’années, le tourisme breton connaît, du fait des grandes tendances de l’économie, des 
évolutions accélérées source de changements :  

 L’importance stratégique et croissante du tourisme de proximité,  

 Le développement du tourisme en Bretagne intérieure et rurale qui, sous l’impulsion d’initiatives 
et d’acteurs innovants, connait de nouvelles perspectives, propose des articulations littoral-
intérieur innovantes.  

Trois facteurs majeurs pèsent aujourd’hui, d’un poids nouveau et très prégnant sur l’économie touristique 
bretonne. Le Schéma Régional du Tourisme de Bretagne préconise de les prendre en compte sous peine de 
décrochage à court terme : 

 Le caractère très international de l’activité touristique. Les destinations les plus diverses sont 
aujourd’hui accessibles à de tarifs de plus en plus faibles. Ces destinations rivalisent en termes de 
communication, de promotion et parfois aussi de qualité de l’offre.  

 La crise économique, caractérisée par une incertitude assez présente, une baisse globale du 
pouvoir d’achat, mais aussi par une accentuation des écarts de revenus, elle oblige à une veille 
permanente du marché et à une véritable capacité d’anticipation et d’adaptation.  

 Le comportement et les attentes des visiteurs, sont plus précis et plus exigeants, plus changeants 
aussi ; différents selon les générations et les cultures. Ils appellent une approche marketing plus 
ciblée, avec cependant des moyens moins abondants, qui sont donc à mutualiser. 
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Patrimoine culturel et historique - animations 

Morlaix Communauté propose de nombreuses expériences et visites variées sur l’ensemble de son 
territoire. 
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Source : sortiramorlaix.bzh 

 

Activités/équipements de loisirs 

Riche d’un patrimoine culturel et historique, Morlaix Communauté présente également une offre 
d’activités et d’équipements de loisirs.  
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L’offre d’hébergement 

Hébergement marchand : Hébergement qui implique une transaction commerciale et financière. On y retrouve 
les hôtels, campings, meublés de tourisme, centres et villages de vacances, gîtes d’étape, de séjour et de groupe, 
refuges, auberges de jeunesse, chambres d’hôtes, résidences de tourisme. 

 

Hébergement non marchand : Hébergement qui n’implique pas de transaction commerciale ou financière. On 
y retrouve les résidences secondaires et l’hébergement gratuit chez des amis ou dans la famille. 

 

Constat au niveau régional : déclin voire disparition de nombreux hébergements marchands. Cette 
situation touche l’hôtellerie familiale en premier lieu, les équipements de tourisme pour tous, les meublés, 
les gîtes ruraux, les hébergements de plein air. Ce constat est préoccupant pour le tourisme breton dont 
l’économie touristique repose, en effet, pour beaucoup, sur l’hébergement marchand qui conditionne les 
capacités de séjour et est générateur de retombées directes et indirectes et d’emploi. 

Les activités nautiques et de bord de mer 

 Les plages,  

 Les sorties en mer,  

 Les balades à la palme et 
plongée,  

 La voile,  

 Le Kayak,  

 Le surf, le stand-up,  

 Les jardins des mers à Carantec,  

 La cuisine aux algues,  

 La marche aquatique,  

 La pêche avec un guide 
professionnel,  

 La location de bateaux,  

 Ecoski à Plougasnou 

Les activités de plein air 
 La location de vélos,  

 Les parcs aventures,  

 Le golf,  

 L’équitation,  

 Les balades nature accompagnées,  

 Les jeux de piste,  

 Les parcs et jardins,  

 Le tennis,  

 Les aires de jeux et manège 

 Le club de plage,  

 Le skate park et bicross,  

 Le sport aérien 

 De nombreux sentiers de randonnés 
pédestre ou VTT sillonnent le territoire 
intercommunal 

Les activités couvertes 

 L’espace aquatique du Pays de Morlaix, 

 Le centre aquatique Helioseane,  

 Les cinémas,  

 Défoul’parc,  

 Tennis Club des 2 baies à Carantec,  

 Tennis à Plougasnou, 

 Bowling à Saint-Martin-des-Champs,  

 Au paradis des enfants à Carantec,  

 La médiathèque de Carantec,  

 Centre aéré de Carantec 
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Morlaix Communauté a une capacité globale d’hébergement pour la population non permanente égale à 
37 353, dont 26 135 en résidences secondaires (hébergement non marchand), soit 70%. La capacité d’accueil 
en camping est relativement élevée (à hauteur de 3 882 personnes) ainsi que les logements meublés classés 
ou non (3 312 personnes).  

 

Le pourcentage de capacité d’hébergement de la population non permanente s’élève à 57,68. 

 
Natures Nombres Coeff. de pondération Totaux 

Chambres en hôtellerie 
classée et non classée 

471 2 942 

Lits en résidence de 
tourisme classée 
répondant à des critères 
déterminés par décret 

268 1 268 

Logements meublés 
classés et non classés 

828 4 3312 

Emplacements en terrain 
de camping 

1294 3 3882 

Lits en village de 
vacances et maison 
familiale de vacances 

418 1 418 

Résidences secondaires 5227 5 26135 

Chambres d’hôtes 60 2 120 

Anneaux de plaisance 569 4 2276 

Capacité globale d’hébergement de la population non permanente 37353 

Source : Maison du tourisme Morlaix 

 
La capacité d’hébergement de la population non permanente varie selon les communes au sein de Morlaix 
Communauté. Ainsi, Locquirec présente un pourcentage de capacité d’hébergement de la population non 
permanente égal à 417,28. Il s’agit du pourcentage le plus élevé sur Morlaix Communauté, traduisant la 
vocation touristique de la commune. Elle compte 1 354 habitants permanents sur son territoire et offre une 
capacité d’accueil d’hébergements non permanents correspondant à 5 650 personnes. En période estivale, 
la population est multipliée par 5. 

 

Les communes de Carantec, Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt présentent un pourcentage de capacité 
d’hébergement de la population non permanente élevée, respectivement, 278,83 %, 214,70 %, 146,19 %. Il 
s’agit essentiellement de communes littorales. 

 

Dans une moindre mesure, les communes d’arrière-pays ont également une capacité d’hébergement de la 
population non permanente relativement élevée. Les communes constituant le pôle urbain ainsi que la 
périphérie présentent quant à elles, un faible pourcentage de capacité d’hébergement de la population non 
permanente. 
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Atouts Faiblesses 

Un patrimoine culturel et historique riche 

La présence de nombreuses activités de loisirs, 
notamment de plein air 

Une offre d’hébergement pour la population non 
permanente élevée, majoritairement dans les communes 
littorales 

Certaines communes sont dépendantes économiquement du 
tourisme 

Une capacité d’hébergement de la population non 
permanente faible sur certaines communes (Le Ponthou, 
Sainte-Sève) 

Une majorité d’hébergements touristiques non marchands 
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