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Agglomération 

de Morlaix

Zone de 

chalandise
Finistère

Population 2014 (INSEE 2017) 64 397 118 716 905 855

Tx évolution pop° 2009-2014 - 0,9 % - 0,2 % + 1,3 %

Nb de ménages 2014 (Evol°

2009-14)

29 876

(+ 0,6 %)
53 785

(+ 1,5 %)

417 380

(+ 3,8 %)

2009 2014 2009 2014 2009 2014

%  personnes 60 ans et + 28,4% 31,3% 27,4 29,9% 25,4% 27,8%

%  personnes Moins de 15 ans 16,8% 16,9% 17,5% 17,6% 17,6% 17,2%

% ménages d’une personne 37,6% 39,1% 35,9% 37,3% 37,2% 38,9%

% ménages avec enfant 31,4% 29,6% 32,9% 31,3% 33,2% 31,6%

% ménages emménagés 

commune < 5 ans en 2013
28,5% 28% 31,2%

Médiane des revenus par UC 

2013*
19 831 € 19 305 € 20 267 €

Nombre d’emplois (Evol° annuel 

moyen 2009-14)

24 803 

(- 0,9 %)
47 595

(- 0,9 %)

352 752

(- 0,3 %)

%  d’actifs travaillant dans une 

autre commune que celle de 

résidence 2014

66,2% 65,7% 60,7%

Indicateur concentration 

d’emplois (emplois/actifs 

occupés) 2014

101,8 103 98,7

* Unité de Consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque

membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de

tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes

est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC)

Source : INSEE

2
La situation sociodémographique

L’agglomération de Morlaix voit sa population
décroître plus fortement que celle de la zone de
chalandise (respectivement -0,9% et - 0,2%) entre 2009 et
2014. Sur la même période, le département connaît une
croissance de + 1,3 %. Toutefois le nombre de ménages
progresse de + 0,6% sur l’agglomération.

- 0,9 %

Le territoire connaît un vieillissement de sa population
avec une augmentation de 2,9 pts des plus de 60 ans entre
2009 et 2014. Cette évolution progresse légèrement plus
vite qu’à l’échelle de la zone de chalandise (+2,5 pts) et du
département (+2,4 pts).

+ 2,9 

pts

Même si le renouvellement de la population est plutôt
faible que la moyenne départementale (avec seulement
28,5% des ménages qui se sont installés depuis moins de 5
ans dans leur logement) la population de modifie
fortement.

28,5 % 

Même si 66% des actifs de l’Agglomération travaillent à
l’extérieur de leur commune, Morlaix Agglomération reste
un pôle d’emploi significatif avec un excédent d’emplois
par rapport au nombre d’actifs.

101,8

La médiane des revenus disponibles par UC en 2013 à
l’échelle de l’agglomération est supérieure d’environ 520 €
à la médiane de la zone de chalandise mais inférieure
d’environ 430€ au niveau départemental.

19 831 €

Le pourcentage de familles avec enfant est inférieur de
1,6 pts au reste du département. Les ménages d’une
personne est plus faible sur la zone de chalandise avec 1,8
pts inférieurs par rapport à l’agglomération.

29,6 %

La baisse du nombre d’emplois entre 2009 et 2014 est
plus importante sur l’agglomération et la zone de
chalandise que sur le département (- 0,3%).

- 0,9 %
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+ 9 200

12,5 %

84 M€

L’influence touristique de l’agglomération

L’analyse théorique de l’influence touristique s’appuie sur
deux principales informations :

• Le nombre de lits touristiques en hébergement
marchand, estimé 4,7% de la capacité d’accueil du
Finistère.

• Le nombre de résidences secondaires : 5388 soit 13,7%
des logements.

Ces données sont converties en dépenses
commercialisable et comparées à la population
permanente.

En moyenne, l’activité touristique en hébergements
marchand et en résidence secondaire est estimée à un
chiffre d’affaires de 83,9 M€ pour les commerces et les
services de la zone d’influence.

Cet apport est significatif, il représente 12,5 % de l’activité
totale. Il ne tient pas compte de la clientèle de passage qui
ne séjourne pas sur le territoire.

Le marché touristique correspond à une activité générée
par près de 9 200 habitants supplémentaires à l’année.

Marché touristique

Alimentaire 26 780 826 €

Équipement de la 

personne
4 148 399 €

Équipement de la maison 8 458 023 €

Culture-loisirs 6 244 097 €

Autres 38 344 966 €

Total 83 976 311 €

Marché touristique sur le territoire de l’agglomération de

Morlaix

Poids de la clientèle touristique sur le territoire de

l’agglomération de Morlaix

87,5%

12,5%

Chiffre d'affaires
clientèle permanente
du territoire

Chiffre d'affaires
touristique résidentiel

3
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Morlaix Agglomération regroupe 1007 commerces et
services de moins de 300 m² de surface commerciale. La
filière Café-hôtel-Restaurant (CHR) domine largement avec
26% des établissements qui illustre l’influence touristique
du territoire.

Localisation de l’offre commerciale traditionnelle

Avec 40% des établissements, Morlaix conforte sa position
de pôle centre du territoire avec plus de 380
établissements. Avec Morlaix, seule la commune de Saint
Martin-des-Champs compte plus de 150 établissements.
Trois autres communes structurent le territoire avec près
de 50 commerces :

• Carantec (63)

• Plougasnou (59)

• Plouigneau (49)

Le taux de diversité** moyen sur l’ensemble du territoire
de l’Agglomération de Morlaix s’élève à 23%. Ce chiffre est
plutôt élevé et atteint 33% pour la commune de Morlaix,
signe d’une forte influence en commerces anomaux.

*CHR : Cafés, hôtels, restaurants,

**Le taux de diversité commerciale est la part de l’offre en équipement de la 

maison et de la personne sur l’ensemble de l’offre commerciale hors 

garages et services

Répartition de l’offre commerciale par secteur d’activité

5
Répartition de l'offre commerciale traditionnelle

26%

40%

23%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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Avec 129 établissements (soit 13% de l’offre traditionnelle
hors garage), le phénomène de tertiarisation n’est pas
plus marqué sur l’Agglomération de Morlaix que sur
d’autres territoires. Par ailleurs la filière automobile est
particulièrement bien présente (15%).

13%

Nombre de 

commerces par 

commune
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14 communes représentant 84% de la population du
territoire disposent d’un tissu commercial de 1ère nécessité
complet, soit une situation particulièrement favorable au
regard des moyennes habituellement observées (50% à
55% de la population disposant d’un tissu complet). 7
autres communes disposent d’un ou deux commerces
alimentaires qui les placent en tissu commercial incomplet.

Carte du tissu commercial alimentaire de base

Au total ce sont 94% des habitants de Morlaix
Agglomération qui bénéficient d’au moins un
commerce alimentaire sur leur commune. Pour autant le
maillage alimentaire est sensiblement moins favorable sur
la frange Est qui regroupe les communes les moins
peuplées.

6
L'offre commerciale de proximité alimentaire

Tissu commercial complet : présence d’1 

supermarché ou des 3 commerces de base 

: alimentation générale, boulangerie, 

boucherie

Tissu  commercial incomplet : 1 ou 2 des 

commerces de base 

Tissu commercial limité : présence d’1 ou 

plusieurs Café ou restaurant

Tissu commercial inexistant : aucun des 3 

commerces de base, aucun café ou 

restaurant

84%

94%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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Le secteur hygiène-santé, pourtant lié à la proximité est

particulièrement bien présent

En non alimentaire, les densités sont importantes sur

toutes les filières, signe du rayonnement du territoire sur

les communes environnantes notamment en équipement

de la personne et de la maison.

Source : fichier CCI/CMA Aout 2017

Les densités en commerces traditionnels non alimentaires

Seul le secteur culture-loisirs est moins bien représenté
mais désormais préempté par le secteur des grandes
surfaces alimentaires et spécialisées.
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Les densités en commerces traditionnels
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Morlaix Agglomération 2017

Réf. L&A

Densité de l’offre alimentaire traditionnelle de proximité (hors GSA >300 m²)

>

1,48

0,91

Le nombre de commerces traditionnels alimentaires pour

1000 habitants. Cet indicateur permet notamment de

mesurer la dynamique des centralités. Cette densité est

sensiblement supérieure aux moyennes observées sur nos

études (2,03 commerces alim. pour 1 000 hab. selon notre

référentiel). Le territoire est ainsi particulièrement bien

équipé en alimentation spécialisée (poissonnerie, épicerie

fine, cave à vin…). A l’inverse l’offre en boucherie et en

boulangerie est tout juste conforme aux moyennes

habituelles malgré l’influence touristique du territoire.

Reste que cette densité alimentaire s’est détériorée

puisque l’étude ODESCA de 2004 sur le Pays de Morlaix

annonçait une densité de 2,32 pour l’agglomération de

Morlaix.

2,09
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Ancienneté d’installation sur le tissu urbain

Avec plus de 280 commerces, le centre-ville de Morlaix
concentre 69% des établissements de la commune
(405), mettant en évidence la bonne densité de l’offre
sur l’axe historique du cœur de ville.

69%

Géocodage des commerces suivant l’ancienneté d’installation

Sur le périmètre de centre-ville, 33% des commerces se
sont installés depuis moins de 5 ans, signe d’un fort
renouvellement de l’offre commerciale et d’une
instabilité de l’offre du centre-ville.

Pour autant ce taux d’installation est encore plus élevé
hors du centre-ville de Morlaix puisqu’il atteint 40%. Il
est ainsi possible de percevoir des installations
éparpillées sur une large partie du tissu urbain (point
vert sur la carte), signe d’un phénomène d’éclatement
de l’offre. Ce phénomène est notamment visible sur
l’échangeur de la Boissière et sur les axes d’entrée Nord.

Ainsi 41% des commerces traditionnels hors du centre-
ville de Morlaix sont installés depuis moins de 5 ans.

33%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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1
Maintien d’un bon maillage commercial à l’échelle de l’agglomération avec 94% des

habitants bénéficiant d’au moins un commerce alimentaire sur leur commune.

A retenir pour la structuration commerciale du territoire

2
Maintien d’une forte légitimité non alimentaire pour rayonner sur une zone de chalandise

de plus de 110 000 habitants.

3
Maintien du poids du centre-ville de Morlaix à l’échelle de la commune mais tendance au

développement des installations sur les axes de flux.

4
Instabilité de l’offre du centre-ville.

9
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Plancher commercial en m² des GMS (>300 m²)

* taux de diversité GMS : part du plancher des GMS en équipement

de la personne, de la maison et culture loisirs / plancher total

11Les grandes et moyennes surfaces

Le poids des pôles sur le territoire

117 000 

m²

Le plancher commercial des grandes et moyennes surfaces

(>300 m²) représente plus de 117 104 m².

Le plancher commercial a augmenté de 37% depuis 2005,

soit 31 729 m² de surfaces supplémentaires. Cette croissance

de surfaces a principalement concerné le secteur du

bricolage/jardinage, (+68%), culture-loisirs (+55%) et

équipement de la personne (+79%).

La moitié de ces créations s’est concentrée sur la commune

de Saint Martin des Champs (+15 000 m²) confortant son

poids en terme d’accueil des grandes et moyennes surfaces à

l’échelle de l’agglomération (48%), soit plus de 56 000 m².

Morlaix reste le second pôle de l’agglomération avec 22 000

m² en croissance de 20%.

Avec un plancher qui été multiplié par 2,6 entre 2005 et 2017,

Plouigneau s’affirme comme le troisième pôle de GMS de

l’agglomération avec plus de 13 700 m² de GMS.

+37%

Avec un taux de diversité commerciale* de 35%,

l’agglomération de Morlaix affirme son rayonnement sur une

zone de chalandise de plus de 110 000 habitants. Ce taux de

a progressé de seulement 2 points depuis 2005.

35%

48%

x2,6

Source : fichier DGCCRF mise à jours avec LSA Expert et décision CDAC (aout 2017)

Nombre de 

m² de GMS 

par commune
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Les grandes et moyennes surfaces

Les densités

Densités en grandes et moyennes surfaces par secteur d’activité

Source : fichier DGCCRF mise à jours avec LSA Expert et décision CDAC (aout 2017)
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Les densités en grande surfaces sont très élevées à

l’échelle de la population de la l’agglomération, illustrant

l’importance du rayonnement qui dépasse largement les

frontières du territoire intercommunal.

Pour autant, même en intégrant les communes de la zone

de chalandise (eux même bénéficiant pour certaines d’une

offre en GMS), les densités restent très élevées

comparativement aux moyennes nationales. Ces spécificités

fortes des départements bretons et notamment du Finistère

s’explique par la forte influence saisonnière notamment

pour la densité en alimentaire (+43%). Le décalage le plus

marquant s’observe en bricolage/jardinage (x2,35). Seul le

secteur de l’équipement de la personne se rapproche de la

densité nationale.
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13

Évolution des surfaces GMS par rapport à la population et à 

l’emploi dans la filière commerce (Agglomération de Morlaix, indice 

100 en 2008)

Source : ACOSS emploi,  Insee, décisions CDAC

La croissance du plancher des grandes et moyennes

surfaces a évolué significativement alors que le territoire de

Morlaix Agglomération n’a pas accueilli de nouveaux

habitants.

Décon-
nexion

Si le nombre d’établissements commerciaux est resté

globalement stable entre 2008 et 2016 (-0,5%), l’emploi

dans le commerce a connu une baisse jusqu’en 2014 pour

repartir à la hausse depuis, sans néanmoins retrouver le

niveau de 2008 malgré la création de 30 000 m² de plancher

supplémentaire.

Stable
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1
Une structuration forte des grandes et moyennes surfaces ces dernières années malgré un

contexte démographique stable, avec aucun impact sur l’emploi.

A retenir pour la structuration commerciale du territoire

2
Des densités en grandes et moyennes surfaces particulièrement élevée dans une contexte

où la filière hors magasin se renforce.

3 Une consommation foncière qui ne se traduit pas en emploi.

14
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Les circuits de distribution (source CCI : données 2013)

15% 13%

46% 50%

11% 8%
15% 15%

79% 81%
24% 15%

23%
21%

36% 38%

21% 28%

57% 66%
38% 40%
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Non sédentaire Autres

Comparaison de la répartitions des achats des ménages de 

l’Agglomération de Morlaix par circuit de distribution entre 2009 et 

2013Avec seulement 13% de parts de marché, le circuit

traditionnel alimentaire continu à perdre des positions

face à la grande distribution (81%). Contrairement à d’autres

territoires les circuits alternatifs (vente directe notamment)

n’évoluent pas.

13%

Ce phénomène d’érosion du circuit traditionnel est inverse

dans le secteur de l’équipement de la personne. Les

grandes surfaces alimentaire (15%) perdent du terrain face

aux grandes surfaces spécialisées (+ 7 points) et aux

commerces traditionnels (+ 4 points). Ainsi contrairement

aux évolutions constatées sur d’autres territoires, le circuit

traditionnel reste majoritaire (50%). A l’inverse, la vente à

distance n’a pas évolué (5%) et apparait faible par rapport

aux moyennes habituelles (10 % à 12%).

50%

Les grandes surfaces spécialisées poursuivent leur

progressions sur le marché de l’équipement de maison en

captant désormais les deux tiers des dépenses. Le rôle du

commerce traditionnel est désormais passé sous la barre

des 10% (à 8%, moins 3 points).

66%

Sur le marché culture-loisirs, les grandes surfaces

alimentaire perdent également des parts de marché au

profit des grandes surfaces spécialisées (40%) mais pas de

la vente à distance (6%).

40%
Source : CCI Morlaix / OECC
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Les circuits de distribution : tendance de la vente à distance

Parts de marché et chiffres d’affaires du e-commerce par secteur 

(estimations)
La fédération du e-commerce et de la vente à distance

publie chaque année l’évolution des performances du

commerce numérique à l’échelle nationale. Ainsi ce circuit

de distribution est l’un des rares secteurs à encore gagner

des parts de marché. La vente à distance a ainsi gagné 1

point en 2016 et représente en moyenne 8% du

commerce de détail.

8%

Au regard du décalage entre ces données nationales et la

situation observée sur l’agglomération de Morlaix, deux

réflexions peuvent être posées :

• La méthodologie d’enquête, utilisée par l’observatoire de

la CCI privilégiant le dernier achat, semble minimiser le

poids de la vente à distance.

• Le territoire de l’agglomération de Morlaix connait

probablement un retard de développement du

commerce numérique dont le phénomène de rattrapage

est en mesure d’impacter le commerce physique dans les

prochaines années.

Source : CCI Morlaix / OECC
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Culture-loisirs 2009

Culture-loisirs 2013

Evolution des parts de marché de la vente à distance par secteur sur 

l’agglomération de Morlaix
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Emprise des commerces de l’agglomération de Morlaix

Zone de chalandise de l’agglomération de Morlaix (118 716 habitants)

Source : CCI Morlaix – Novembre 2014

82,2%
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16,8%
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Evolution de l’emprise des commerces de l’agglomération de 

Morlaix sur la zone de chalandise

Les commerces de l’agglomération de Morlaix tendent à

conforter leur position sur les ménages de la zone primaire

(+3,7 points) et surtout secondaire (+6,6 points).

+ 6,6 
pts

Avec moins de 17% d’emprise sur la zone tertiaire, les

commerces de l’agglomération exerce une influence

mitigée, en baisse de 0,1 points entre 2009 et 2013.

Rappelons que la zone tertiaire représente 58% du

potentiel démographique de l’ensemble de la zone de

chalandise.

17%

18
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Emprise des commerces du centre-ville de Morlaix

Zone de chalandise du centre-ville de Morlaix (75 945 habitants)

Source : CCI Morlaix – Novembre 2014
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Alors que la part de marché des commerces du centre-ville

de Morlaix est restée globalement stable durant l’ensemble

de la décennie 2000, les données 2013 montrent une

croissance significative tant sur la zone primaire (+11

points) que sur la zone secondaire (+6,3 points).

+ 11 
pts

L’attractivité du centre-ville est très faible sur la zone

tertiaire en se limitant à seulement 4,3%, en baisse de 0,7

points par rapport à 2009.

4,3%

19

Evolution de l’emprise des commerces du centre-ville de Morlaix 

sur la zone de chalandise
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Bilan forces / faiblesses

̸ Un bon maillage alimentaire avec 94% 

des habitants bénéficiant au moins d’un 

commerce alimentaire sur leur commune.

̸ Morlaix confirme sa position de pôle 

référent avec une forte légitimité non 

alimentaire.

̸ Maintien du poids du centre-ville de 

Morlaix.

̸ Croissance du circuit traditionnel en 

équipement de la personne au regard 

des données de comportement d’achat.

̸ Maintien voire croissance des parts de 

marché des commerces de 

l’agglomération et du centre-ville de 

Morlaix sur leur zone de chalandise 

respective. 

̸ Territoire apparemment faiblement 

impacté par la vente à distance.

̸ Stabilisation de la population à l’échelle 

de la l’agglomération et de la zone de 

chalandise.

̸ Vieillissement de la population.

̸ Légère baisse du nombre d’emplois.

̸ Installation nombreuses de nouveaux 

commerces sur les axes de flux.

̸ Forte structuration du plancher des GMS 

(+30% en 10 ans) avec aucun impact sur 

l’emploi.

̸ De très fortes densités en grandes et 

moyennes surfaces.

̸ Tassement du poids du circuit 

traditionnel en alimentaire dans les 

comportements d’achat face à la grande 

distribution.

̸ Forte instabilité de l’offre commerciale 

du centre-ville de Morlaix avec un turn

over élevé.

̸ Faible emprise des commerces de 

l’agglomération de Morlaix et du centre-

ville de Morlaix sur leur zone tertiaire.

Forces Faiblesses
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Le bilan : indicateurs du commerce

Socio-démographie Notation

Taux de croissance 

de la population 

Taux de 

renouvellement de la 

population 

Médiane des 

revenus 

Indicateur de 

concentration 

d’emploi 

Influence touristique 

Commerce 

traditionnel
Notation

Taux de diversité 

commerciale 

Part de population 

disposant d’un 

commerce 

alimentaire sur sa 

commune



Densité commerciale 

alimentaire 

traditionnelle 

Taux d’installation en 

dehors des centres-

villes 

Phénomène de 

tertiarisation 

Taux de présence 

des cafés &

restaurants 

Turn over en centre-

ville de Morlaix 

Taux de vacance 

commerciale en 

centralité

22

Grande et moyenne 

surface
Notation

Croissance des m² 

comparativement à 

la croissance de 

population


Taux de diversité 

commerciale 

Evolution de la 

diversité 

commerciale 

Densité commerciale 

en grande surface 

alimentaire 

Taux de friche 

commerciale en 

périphérie

Comportement 

d’achat
Notation

Poids du circuit 

traditionnel en 

alimentaire 

Poids du circuit 

traditionnel en 

équipement de la 

personne


Emprise sur la zone 

tertiaire 

Poids du hors 

magasin 
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Projection démographique de la zone de chalandise

Potentiels démographiques sur la zone de chalandise jusqu’en 2025

+0,5%/

an

Après une baisse démographique à la fin des années 1990,

la population de la zone de chalandise de Morlaix a

progressé dans les années 2000 (+0,5%/an), pour

désormais connaitre une stabilisation.

+0,3%/

an

Dans ce contexte, la projection démographique est délicate.

Nos hypothèses sont néanmoins les plus optimistes en

faisant le pari d’un arrêt de la baisse démographique avec

une légère reprise. Dans l’hypothèse la plus optimiste

(+0,5%/an), la zone de chalandise pourrait gagner 5 000

habitants. Nous nous appuierons sur l’hypothèse médiane

de 1300 habitants supplémentaires (+0,3%/an) pour

calculer les potentiels à l’horizon 2025. Cette hypothèse est

celle retenue dans le cadre du scénario du PLUi-H pour

définir le besoin en logements à l’horizon 2040.

│ Estimation haute (0,5%) : Elle correspond a reproduction de 

la croissance démographique connue dans les années 2000.

│ Estimation moyenne (0,3%) : Elle correspond au début de 

reprise de la croissance démographique des années 2010.

│ Estimation basse (0%) : Elle correspond au maintien de 

l’évolution ces dernières années avec néanmoins un arrêt de 

la baisse démographique.

Calcul des potentiels démographiques

Hypothèse 

moyenne

Hypothèse 

haute
Hypothèse basse

Evolution de population estimée entre 2014 et 2025

+ 3 977

habitants

+ 6 695

habitants

0

habitants

114 534
113 756

113 710

116 615

118 501 118 716

122 693

125 411

106 000

108 000

110 000

112 000

114 000

116 000

118 000

120 000

122 000

124 000

126 000

128 000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

H1

H2

H3 0,5%/ an

0,3%/ an

0%/ an
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Analyse des potentiels : méthodologie

Méthodologie de l’étude de marché multi-activités

L’étude de marché multi-activités permet de déterminer des

créneaux théoriques exploitables par la grande distribution.

L’analyse se base sur le calcul du marché potentiel en valeur.

Ce marché potentiel est ensuite segmenté en fonction des

parts de marché nationales des différentes formes de la

distribution. Une part d’évasion incompressible variable selon

le secteur d’activité est ensuite déduite afin d’affiner

l’évaluation du marché potentiel.

Le rapport entre le marché potentiel et le rendement moyen

du m² de surface commerciale permet de déterminer une

surface de vente optimale.

Du rapport entre la surface existante et de la surface optimale,

résulte un taux de couverture qui permet de déterminer les

créneaux théoriques exploitables.
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Analyse des potentiels : méthodologie

Les taux de rétention à l’échelle de la zone de chalandise

En l’absence de donnée de comportement d’achat détaillée sur les

taux de rétention actuels par sous-secteur, nos hypothèses

d’emprise s’appuient à la fois :

▪ De notre expérience sur des pôles ayant des zones de

chalandise de 100 000 à 150 000 habitants

▪ Du développement des achats hors magasin qui tend à

limiter la rétention des commerces physiques.

Dans les tableaux de la page suivante les taux de rétention sont

convertis en évasion incompressible.

Les bases de calcul des surfaces de vente

Sont comptabilisées ici à la fois les surfaces autorisées et

construites ainsi que les surfaces autorisées en CDAC mais non

construites des GMS de plus de 300 m² sur les communes de la

zone de chalandise.

A ces surfaces sont rajoutées 60 m² par commerce traditionnel sur

les principaux secteurs d’activité étudiés.

Les surfaces des GSA sont partagées comme suit :

▪ 80% en alimentaire,

▪ 5% en équipement de la personne,

▪ 5% en électroménager,

▪ 5% en meubles-décoration,

▪ Et 5% en sport, jeux-jouets et autres produits culturels.

Grille de lecture

A partir de cette méthodologie, un indice de taux de couverture est

calculé et est associé à chaque groupe d’activité :

▪ Indice compris entre 0,9 et 1,1 :

Case codifiée sur fond blanc indique un bon équilibre entre

offre et demande.

▪ Indice inférieur à 0,9 :

Case codifiée sur fond vert indique des potentialités de

développement.

▪ Indice compris entre 1,1 et 2 :

Case codifiée en orange, indique un marché tendu sur

lequel des ajustements quantitatifs sont mineurs.

▪ Indice supérieur à 2 :

Case codifiée en rouge, indique un marché en forte tension

dont les conditions peuvent affecter la rentabilité des

acteurs en place.
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L’analyse des potentiels à l’échelle de la zone de chalandise

2014
Marché potentiel 

2015 de la zone 

de chalandise

Evasion 

incompressible 

ZDC

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en € 

annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante 

Solde
(=surface 

existante moins 

surface optimale)

Taux de 

couverture
(=surface 

existante/ 

surface optimale

Alimentation 354 723 408 € 5,0% 336 987 238 € 7 700 43 765 60 583   16 819 1,38

Textile habillement
86 425 248 €

20,0% 69 140 198 € 3 220 21 472 25 112   3 640 1,17

Bricolage 34 427 640 € 10,0% 30 984 876 € 2 500 12 394 31 308   18 914 2,53

Jardinage 19 825 572 € 10,0% 17 843 015 € 1 600 11 152 21 354   10 202 1,91

Meubles 27 126 606 € 30,0% 18 988 624 € 2 400 7 912 20 428   12 516 2,58

Electroménager 48 688 993 € 20,0% 38 951 194 € 4 000 9 738 4 807   -4 931 0,49

Décoration, arts de la 

table, linge de maison 21 760 643 €
30,0% 15 232 450 € 2 500 6 093 9 487   3 394 1,56

Sport 26 763 335 € 20,0% 21 410 668 € 2 740 7 814 11 529   3 715 1,48

Biens culturels, jeux, 

jouets 27 107 611 €
30,0% 18 975 328 € 3 400 5 581 4 281   -1 300 0,77

2025
Marché potentiel 

2015 de la zone 

de chalandise

Evasion 

incompressible 

ZDC

Marché théorique 

capté (=marché 

potentiel-évasion 

incompressible)

Rendement 

moyen m² (en € 

annuel)

Surface 

Optimale

Surface 

existante 

Solde
(=surface existante 

moins surface 

optimale)

Taux de 

couverture
(=surface 

existante/ 

surface optimale

Alimentation 366 606 458 € 5,0% 348 276 135 € 7 700 45 231 60 583   15 353 1,34

Textile habillement 89 320 449 € 20,0% 71 456 359 € 3 220 22 191 25 112   2 920 1,13

Bricolage 35 580 948 € 10,0% 32 022 853 € 2 500 12 809 31 308   18 499 2,44

Jardinage 20 489 718 € 10,0% 18 440 747 € 1 600 11 525 21 354   9 829 1,85

Meubles 28 035 333 € 30,0% 19 624 733 € 2 400 8 177 20 428   12 251 2,50

Electroménager 50 320 049 € 20,0% 40 256 039 € 4 000 10 064 4 807   -5 257 0,48

Décoration, arts de la 

table, linge de maison 22 489 613 €
30,0% 15 742 729 € 2 500 6 297 9 487   3 190 1,51

Sport 27 659 893 € 20,0% 22 127 914 € 2 740 8 076 11 529   3 453 1,43

Biens culturels, jeux, 

jouets 28 015 702 €
30,0% 19 610 992 € 3 400 5 768 4 281   -1 487 0,74
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Bilan forces / faiblesses (synthèse des questionnaires complétés par les élus locaux)

̸ Diversité de l’offre.

̸ Dynamisme des associations de 

commerçants (Plouigneau, Morlaix, 

Guerlesquin, Carantec).

̸ Attachement des habitants à leur 

commune.

̸ Bon état général des locaux 

commerciaux. 

̸ Complémentarité entre les services 

publics et les services de santé.

̸ Proximité des voies de circulation.

̸ La fréquentation touristique.

̸ Les difficultés de stationnement.

̸ L’âge des commerçants et les difficultés 

de transmission.

̸ La dispersion des commerces.

̸ Le manque d’amplitude horaire des 

ouvertures et concertation sur le jour de 

fermeture.

̸ L’attractivité des grandes surfaces et des 

zones péri-urbaines.

̸ Des offres de proximité (commerce de 

bouche et première nécessité) 

insuffisantes même en zone urbaine.

̸ Absence de dynamique démographique.

Forces Faiblesses

29

Sur le plan 

communal

̸ Développement des zones périphériques 

(parfois anarchique et inorganisé mais 

considéré comme un atout).

̸ Impact du développement du commerce 

périphérique sur le commerce de 

proximité.

Forces Faiblesses

Sur le plan 

commu-

nautaire

Source : Agglomération de Morlaix – mai 2017
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Inquiétude face aux 

nouvelles formes et 

évolution du commerce (e-

commerce, vente directe, 

circuit-court, drive/livraison…)

Demande de transport 

collectifs transversaux et 

modulables

Cumul e-commerce / circuit 

court / drive

Difficulté de transmission

Action de la PLC à 

territorialiser et à moduler

Définition de groupes de 

communes en fonction de la 

taille des zones de 

chalandise

Avenir du 

commerce 

communal

Evolutions 

qui pèsent 

sur le 

commerce

Dynamique 

commerciale 

communale

Prééminence des « grandes 

surfaces » et zones 

commerciales intégrées

Pratiques 

commer-

ciales en 

2025

Besoin d’organisation et de 

lisibilité des ZAE

30
Enjeux exprimés (synthèse des questionnaires complétés par les élus locaux)

Reprise et installation

Arbitrer la typologie les 

interventions  publiques 

entre les communes et 

l’Agglomération de Morlaix

Interrogation sur la 

pérennité du commerce 

malgré son rôle de lien social

Source : Agglomération de Morlaix – mai 2017
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Objectifs et outils de la future Politique Locale du Commerce (élus locaux)

3 principaux objectifs Outils, actions

À l'échelle

communale

1. Maintien des commerces, des services et du lien 

social

2. Rendre les bourgs et centres ville plus attractifs

3. Mieux organiser la mobilité par palier de 

proximité

• Aides financières et exonérations. Sondages et 

études.

• Programme de l’habitat, aide au ravalement, amende 

au pas de porte délaissé

• Faire confiance aux élus de base.

• Promouvoir les marchés hebdomadaires

À l'échelle locale = 

définition d’un

pôle local et de la 

notion de 

centralité

1. Aider au développement et au maintien des 

moyennes surfaces

2. Maintenir les services publics, médicaux et autres 

(banques, notaires, assurances…)

3. Favoriser le commerce de semi-proximité

• Déterminer un zonage de moyenne chalandise 

(secteurs territoriaux), envisager des regroupements 

commerciaux.

• Demander aux commerçants de se regrouper en 

association par secteur d’intérêt commun (périmètre).

• Création d’un Pôle Urbain (Saint-Martin-des-Champs, 

Plourin-lès-Morlaix Saint Fiacre, Morlaix, Croix Rouge, 

Saint Didy Plouigneau) => se mettre d’accord par 

petit groupe de communes

A l'échelle du 

territoire 

Communautaire

1. ORGANISER et rendre lisible l’offre existante et 

future

2. Favoriser une meilleure communication et 

collaboration entre les différents acteurs et 

SURTOUT entre zone centre et périphérie. 

Équilibrer le territoire.

3. Promotion des atouts commerciaux du territoire

• Au besoin, limiter l’offre immobilière et déterminer 

des priorités d’installation.

• Appliquer la méthode imposée aux bailleurs sociaux 

(PLH) aux grandes enseignes.

• Action MARKETING concertée.

• Création d’une taxe sur les Grandes Surfaces, le e-

commerce, l’éco collaborative AMAP, vente directe...

Source : Agglomération de Morlaix – mai 2017
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Propositions des partenaires (rencontres de juin 2017)

Thématique (enjeu de la politique locale 

du commerce)

Idées proposées

Vente directe • Structuration de toutes les initiatives individuelles « vente directe » et appui 

technique quant à l’organisation de ce nouveau métier de commerçant (ex : normes 

sanitaires, gestion, …).

• Équilibre à trouver entre commerce de proximité et vente directe

Coordonner la dynamique commerciale • Faire évoluer les UCA et leurs objectifs pour mieux s’adapter aux attentes des 

commerçants/artisans.

• Réunir les acteurs au moins une fois par an sur une thématique donnée à l’initiative 

de l’Agglomération de Morlaix (exemple ouverture le dimanche et jours fériés).

Exercer le droit de préemption et gérer 

l’immobilier commercial

• Inciter au regroupement des petites cellules commerciales et aux commerces 

vacants (moyen incitatifs/coercitifs ?) afin de proposer des cellules d’au moins 300 à 

400 m².

Soutenir les opérations de réhabilitation des 

centralités

• Vigilance vis-à-vis des volontés politiques de passer au tout piéton.

• Importance de travailler sur une montée en gamme et de favoriser « l’expérience 

shopping » avec un cadre animé, entretenu, proposant des services, des 

espaces/animations en faveur de enfants.

• Commerce en centre-ville = cela doit être un loisir : miser sur le lien social qui est le 

nœud du commerce (habitat/loisirs/transport…).

• Maintenir et installer les équipements majeurs créant du flux (ex : les maisons 

médicales, services publics, les emplois tertiaires…).

Prendre en charge la réhabilitation des zones 

commerciales pour ré-enchanter le 

consommateur

• La notion « d’expérience shopping/ambiance shopping » est à définir pour tous 

types d’espace commercial.

Rencontres réalisées entre le 12 juin et le 19 juin 2017 et réunissant plusieurs publics : les compagnies consulaires, les promoteurs immobiliers 

spécialisées en commerce, association de consommateurs, les unions commerciales, Initiative Pays de Morlaix, les banques et associations des 

experts comptables.
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Propositions des partenaires (rencontres de juin 2017)

Thématique (enjeu de la politique locale 

du commerce)

Idées proposées

Gérer les implantations commerciales 

d’intérêt communautaire

Gérer les implantations commerciales hors 

des centralités

Emettre un avis sur les implantations 

commerciales

• Volonté des promoteurs de définir un accord cadre pour les règles d’implantation 

commerciale laissant une certaine souplesse (« il ne faut pas interdire mais 

accompagner le développement commercial en lui donnant des indications, en 

l’orientant »).

• Importance du regroupement commercial mais attention à trop forte spécialisation 

des zone.

• Dilemme entre la demande exprimée par les UC de réguler les installations selon le 

dimensionnement des projets d’enseignes (ex : seuil de surface commerciale), le 

type de commerce (ex : différenciation par code APE) et leur demande de souplesse 

pour leur propre commerce (si hors périmètre centralité, si local protégé par un 

linéaire commercial et ne trouve pas de repreneur).

• Question des UC : quelle capacité des collectivités (élus) à orienter voire refuser 

certains projets commerciaux ? Quels outils pour éviter la division de cellules ?

Soutenir les associations de commerçants 

dans les actions 2.0

• Les pratiques commerciales ont profondément évoluées avec Internet : comment le 

commerce de proximité peut s’adapter et se différencier ?

• Développer le commerce physique et l’e-commerce de concert sans les opposer.

Définir une politique d’aide à la rénovation 

des commerces

• Proposer des aides spécifiques pour l’habitat et les commerces dans les centralités 

pour contrecarrer le développement du commerce sur les lieux de flux.

Gérer la signalétique commerciale et le 

règlement de publicité, la charte 

d’enseignes…

• Demande d’harmonisation des règles d’affichages entre les différents commerces, 

les différents secteurs.

• Demande d’avoir un interlocuteur clair
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