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EMPLOI  - CHOMAGE

Demandeurs d'emploi en fin de mois * Taux de chômage

DEMOGRAPHIE D'ENTREPRISES 

Créations - Radiations Créations par secteur d'activités
693 créations d'établissements ont été enregistrées au cours
du premier trimestre 2017. En comparaison avec le premier
trimestre 2016, le Registre du Commerce et des Sociétés
comptabilise 64 créations supplémentaires (+10%). En terme
de radiations, 223 établissements sont concernés, soit une
baisse de 9% (22 radiations en moins) qui s'explique par un
recul des liquidations judiciaires.

Les signes d'amélioration entrevus sur l'année 2016 se confirment sur le premier trimestre 2017 et laissent entrevoir des
perspectives encourageantes pour la période à venir.
Sur la lancée des trimestres précédents, les créations d'établissements s'inscrivent en hausse avec un dynamisme retrouvé
dans le commerce et une poursuite de l'embellie dans le secteur des services. Cette embellie ne se mesure pas encore
suffisamment sur le champ de l’emploi. En matière d'emploi, la nouvelle baisse du taux de chômage permet de retrouver un
niveau comparable à celui constaté fin 2012.
Concernant le secteur de la construction, les mises en chantier de logements affichent un fort dynamisme par rapport au 1er
trimestre 2016. Néanmoins pour les constructions de locaux d'activité, la situation apparait fragile.
Sur le plan national, le taux de croissance affiche une progression modérée. Les investissements des entreprises et des
ménages ont connu un net regain. La consommation ne progresse pas suffisamment et la balance commerciale ne s’est pas
rééquilibrée. Les prévisions gouvernementales envisagent en début d’année une croissance de 1.5 % du PIB parfois jugée
trop optimiste par certains organismes.
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Industrie - BTP Commerce Services

A l'exception des créations dans le secteur "Industrie-BTP",
stables par rapport au premier trimestre 2016, les créations
sont en hausse pour les autres secteurs. Le commerce
enregistre 14 créations supplémentaires (+8%) et les services
poursuivent le dynamisme observé en 2016, ce secteur voit
ses créations progresser de 15% (49 créations
supplémentaires) sur le premier trimestre 2017.

Au 31 mars 2017, le département comptabilise 35 040
demandeurs d'emploi de "Catégorie A" (sans activité au cours
du mois). Bien qu'il diminue de 3,1% sur 1 an, un retour à la
hausse est constaté sur ces derniers mois (+1,2% par rapport
au 31 décembre 2016), même constat au niveau de la Région
Bretagne et de la France métropolitaine.
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Note de conjoncture - 1er trimestre 2016

Au quatrième trimestre 2016, le taux de chômage dans le
Morbihan se situe à 9,0% de la population active, il n'avait pas
retrouvé ce niveau depuis fin 2012. Par rapport au trimestre
précédent, le taux de chômage recule de 0,1 point et suit la
tendance observée aux échelles régionale et nationale.
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Taux d'occupation hôtelier morbihannais

CONSTRUCTION

Nombre de logements commencés Surfaces de locaux d'activités commencés

TRAFIC  

Trafic Port de commerce de Lorient Trafic Aéroport de Lorient Bretagne Sud

ACTIVITE TOURISTIQUE AUTRES INDICATEURS
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Sur le premier trimestre, la construction de logements est bien
orientée en comparaison à la faible activité enregistrée début
2016. Dans le département, 1 289 logements ont été mis en
chantier au cours du premier trimestre 2017, soit 427
logements de plus que sur les premiers mois de 2016 (+49%).
Au niveau régional, les mises en chantier progressent aussi de
façon importante : +23%.

Le trafic du port de commerce reprend de la vigueur en ce
début d'année et retrouve un tonnage qui n'avait pas été
atteint depuis le second trimestre 2014. Le volume en transit
progresse de 24% en comparaison à un premier trimestre
2016, il est vrai, relativement faible. Les volumes des trois
principaux produits affichent tous des hausses, la nutrition
animale : +17 %, les hydrocarbures : +22% et le vrac de
construction : +63%.

Le taux d'occupation des hôtels morbihannais atteint 42,6% au
premier trimestre et progresse de 2 points par rapport à l'an
dernier. Cette tendance se reflète pour chacun de ces trois
premiers mois puisqu'ils affichent tous une hausse par rapport
à 2016.

Commerce extérieur
Au premier trimestre 2017, le commerce extérieur du
Morbihan reprend de la vigueur par rapport à l'an dernier.
Le chiffre d'affaires à l'export progresse de 3% en comparaison
au premier trimestre 2016 et les importations connaissent une
hausse de 6%. La balance commerciale reste déficitaire de 71
millions d'euros (contre un déficit de 52 millions d'euros au
premier trimestre 2016).

Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial
4 850 m² de surfaces commerciales supplémentaires ont été
attribués par la CDAC au cours du premier trimestre 2017 pour
5 dossiers présentés (tous acceptés).
En hausse de 15% par rapport à début 2016, ce volume reste
néanmoins en deçà de la moyenne des premiers trimestres de
ces 6 dernières années (5 300 m²).

627 000

en tonnes

en milliers
de m²

24 200 passagers ont transité par l'aéroport au premier
trimestre 2016. Par rapport à l'an dernier, la fréquentation
recule de 14%. La ligne principale faisant la liaison entre
Lorient et Orly perd 2 800 passagers (-11%) en lien avec la
diminution du nombre de rotations. Concernant la destination
Porto, la ligne affiche aussi une baisse qui s'explique par une
date d'ouverture plus tardive.
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Après un coup d'arrêt constaté fin 2016, les mises en chantier
de locaux d'activités redémarrent timidement au premier
trimestre 2017 avec 48 000 m². Par rapport à la même période
de 2016, ce sont 38 000 m² de moins pour le Morbihan (-43% ;
+17% en Bretagne). Cette baisse s'explique notamment par un
recul marqué des mises en chantier destinées à l'industrie,
l'artisanat et au stockage.
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