
Source : CCI du Morbihan dernières données : 30/06/2017 Source : CCI du Morbihan dernières données : 30/06/2017

Source : DIRECCTE Bretagne *cat. A - Données Cvs dernières données : 30/06/2017 Source : INSEE - Données Cvs dernières données : 31/03/2017

EMPLOI  - CHOMAGE

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

DEMOGRAPHIE D'ENTREPRISES 

Créations - Radiations Créations par secteur d'activités
719 créations d'établissements ont été enregistrées au
second trimestre 2017, soit une hausse de 7% par rapport à la
même période en 2016 (48 créations supplémentaires). A fin
juin, le nombre de créations augmente de 9% par rapport à
l'an dernier. Concernant les radiations, après une baisse en
début d'année, elles progressent de 5% au second trimestre
2017 (en repli de 2% par rapport au premier semestre 2016).

Dans la continuité du début d'année, l'amélioration de la situation économique du département se confirme pour le second
trimestre 2017.
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. Sur le marché de l'emploi, le nombre de demandeurs
poursuit son recul et la nouvelle baisse du taux de chômage permet de retrouver des niveaux qui n'avaient pas été atteints depuis
2012. Concernant le secteur de la construction, les mises en chantier de logements confirment la reprise constatée au premier
trimestre. Cette embellie morbihannaise s'inscrit dans la lignée d'une dynamique nationale retrouvée. Néanmoins, les volumes mis
en chantier de locaux d'activités demeurent fragiles.
Sur le plan national, l'augmentation du PIB au second trimestre se poursuit selon la tendance des deux trimestres précédents
(+0,5%), soit l'un des rythmes les plus élevés depuis 2010. En juin, le moral des ménages est au plus haut depuis la crise financière
tout comme le climat des affaires qui vient d'atteindre un pic sur ces six dernières années. Pour la fin 2017, la Banque de France
anticipe des perspectives favorables et vient de réviser à la hausse ses dernières prévisions de croissance du PIB sur l'année (de
1,5% à 1,6%).
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Industrie - BTP Commerce Services

Les créations sont en hausse pour le commerce et les services
et restent en retrait dans le secteur "Industrie-BTP" (-4% par
rapport au second trimestre 2016). Par rapport à l'an dernier,
le commerce enregistre 28 créations supplémentaires (+13%).
Quant aux services, le RCS compte 27 créations de plus qu'au
second trimestre 2016 (+8%).

Fin juin, le département comptabilise 34 820 demandeurs
d'emploi (sans activité au cours du mois). Bien qu'ils diminuent
de 2,1% sur 1 an, un certain tassement semble apparaitre
depuis fin 2016. A l'échelle régionale, la tendance est
comparable, le nombre de demandeurs d'emploi recule de
2,7% alors qu'au niveau national, la baisse est plus mesurée
(-1%).
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Note de conjoncture - 1er trimestre 2016

Au premier trimestre 2017, le taux de chômage dans le
Morbihan se situe à 8,6% de la population active, il retrouve
un niveau similaire à celui de 2012. Par rapport au trimestre
précédent, le taux de chômage diminue de 0,4 point. Dans une
dynamique comparable, le taux de chômage en Bretagne
atteint 8,1% (9,3% en France métropolitaine).
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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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1 450 logements ont été mis en chantier au cours du second
trimestre 2017 dans le Morbihan, soit une hausse de 25% par
rapport à l'an dernier. A fin juin, la progression des mises en
chantier dépasse les 35%. Le nombre de mises en chantier de
logements individuels (2/3 des mises en chantier) augmente
de 27% et les collectifs, de 52%.

Après un bon démarrage en début d'année, le trafic du port de
commerce s'essouffle au second trimestre avec 506 000
tonnes en transit. Si le tonnage est en recul de 15% par
rapport au second trimestre 2016, les six premiers mois de
l'année restent, malgré tout, en hausse par rapport à l'an
dernier (+3%). Concernant les trois principaux produits, les
hydrocarbures et le vrac de construction sont en hausse
depuis janvier (respectivement +8% et +31%) alors que le
tonnage en nutrition animale perd 17%.

Sur le second trimestre, le taux d'occupation des hôtels
morbihannais atteint 55,2% et progresse de 3 points par
rapport à la même période en 2016. Depuis janvier, la
tendance est favorable pour le secteur avec une hausse de cet
indicateur pour le sixième mois consécutif. Ainsi sur le premier
semestre 2017, le taux d'occupation atteint 49,6% contre
46,8% l'an dernier.

Commerce extérieur
Au second trimestre 2017, le commerce extérieur du
Morbihan souffre d'une faible activité. Avec un chiffre
d'affaires de 477 millions d'euros, l'export recule de 7% par
rapport au second trimestre 2016. Les importations suivent
une tendance similaire et perdent 3% pour atteindre 584
millions d'euros. Le solde reste déficitaire de 107 millions
d'euros (contre un déficit de 83 millions d'euros au second
trimestre 2016).

Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial
3 400 m² de surfaces commerciales supplémentaires ont été
attribués par la CDAC au second trimestre 2017, 5 dossiers
acceptés dans le département et 2 refusés. Tout comme le
début d'année, les surfaces accordées au second trimestre
sont en hausse par rapport à l'an dernier (+1 400 m²). En
cumul depuis janvier, 8 300 m² ont été accordés contre 6 300
m² au premier semestre 2016.

506 000
en tonnes

en milliers
de m²

35 200 passagers ont transité par l'aéroport au second
trimestre 2017. Par rapport à l'an dernier, la fréquentation
recule de 4%. La ligne principale faisant la liaison entre Lorient
et Orly gagne 400 passagers (+2%). Concernant le Lorient-
Porto, une perte de 2 000 passagers est enregistrée par
rapport au second trimestre 2016 qui bénéficiait d'une
rotation supplémentaire chaque semaine sur mai et juin.
Depuis janvier, le trafic de l'aéroport recule de 8%, la ligne
Lorient-Paris perd 5%, Lorient-Porto, -25%.
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Les volumes mis en chantier au cours du second trimestre
2017 demeurent fragiles avec une baisse de 5% par rapport à
2016 (-24% en Bretagne). Cumulées à la baisse d'activité du
début d'année, les surfaces mises en chantier au premier
semestre accusent un recul de 26% (-7% au niveau régional).
Industrie, stockage, commerce, bureau... tous les secteurs
sont affectés à l'exception des bâtiments destinés à l'activité
"santé et action sociale".
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