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Sa géographie électorale a été finement étudiée par
Jean-jacques Monnier, professeur dans un lycée de Lannion.
Son analyse révèle la présence de quelques îlots de gauche
communistes ou socialistes.

Paradoxe ? Pas en Bretagne ! lls puisent leur source
dans l'Histoire. Résistants au pouvoir central, les Bretons l,ont
été à l'intérieur de leur pays contre les abus de toute nature et
en particulier contre ceux des grands propriétaires, le plus
souvent des ordres religieux"

Cet anticléricalisme précoce explique que quarante
deux cantons limitrophes des départements des Côtes_
d'Armor, du Finistère et du Morbihan - sur un total de 1g7 _
votent régulièrement à gauche. Leur cceur se situe à Maë|,
Carhaix, et Huelgoat.
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Le rrmodèle bretontt
:r.a croissance bretonne

On ne peut pas parler de la Bretagne de l'an 2000
rns tirer les leçons du passé. Evoquerait-on un "modèle"

,rire un miracle breton si l'on n'expliquait pas les raisons
rrr retard industriel de cette région au début du siècle ?
,rrus-industrialisée, la Bretagne n'a pas réussi le virage de

I r révolution industrielle du XIX'siècle.
Pourtant, ce qui peut être considéré à juste titre

omme un sérieux handicap a eu pour effet de mobriliser
i 's Bretons autour d'un modèle de développement original
, Lri porte encore ses fruits. Une génération d'élus, de
yndicalistes, de chefs d'entreprise regroupés au sein du
,entre d'études et de liaison des intérêts bretons (CELIB) a
,rs conscience que la Bretagne était mal préparée à
rlfronter l'avenir.

Sa capacité à s'organiser et à se faire entendre du

')ste du pays va remettre la région en bonne voie au plan
,conomique. La Bretagne doit notamment transformer son
rqriculture et en faire l'outil de production des industries

, rqro-alimentaires.

r.tes forges gallo-romaines au déclin industriel
Pour bien comprendre cette évolution, un retour en

;rrrière s'impose. La sidérurgie bretonne remonte à
i'époque... gallo-romaine. Des recherches effectuées dans
I'arrondissement de Saint-Malo montrent que, sur 95
ionderies, la moitié trouvent leur origine à l'époque gallo-
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romaine, les autres ayant été créées au Moyen Age puis
entre le XVl" et le XVlll" siècle. Des forges monastiques
fonctionnent près de Mur de Bretagne en 1065 et les
premiers hauts fourneaux s'installent vers j500. La
Bretagne doit alors son développement à la prospérité de
la marine royale et de commerce.

Certes, d'autres régions voient se monter des
complexes industriels plus denses mais celui de Bretagne
est loin d'être négligeable. Ses bases sont solides et
durables. La fracture viendra des industriels eux-mêmes
qui vont hésiter à investir dans les nouvelles technologies.

Au XVll" siècle, des prospections géologiques vont
déboucher sur l'exploitation de carrières de granit dans la
région de Dinan puis dans le Finistère. Dans le seul bassin
de Châteaulin, on recense une trentaine de carrières.

On extrait aussi de l'étain au nord-est de Vannes et
au sud de Fougères, du plomb argentifère à Pont-péan, près
de Rennes. Au XVlll" siècle, la Compagnie des mines de
Basse-Bretagne est la seconde société industrielle française.

A partir du XV" siècle, la Bretagne voit se dévelop-
per une industrie textile puissante dont la production
principale est celle de toiles à voile. Locronan, aujourd'hui
site touristique majeur de la Bretagne, est alors connu pour
la production de 6 000 pièces de toiles à voile dans une
quarantaine d'ateliers.

On trouve des manufactures à Rennes, Vitré,
Merdrignac. Elles exportent vers l'Espagne via le port de
Lorient et la Compagnie des lndes. L'activité du tissage de
lin prendra le relais au XVlll" siècle, favorisant l'implantation
de métiers non seulement dans les villes mais aussi dans
les campagnes.

A cette époque, la Bretagne est industrialisée, mais
le développement de la machine à vapeur ruine progressi-
vement l'industrie de la toile à voile et le coton remplace le
lin. La Bretagne manque de charbon et de fer. Le coût des
transports est élevé et d'autres régions - en particulier le
Nord et I'Est - sont bien mieux placées.

S'ajoutent à cela des phénomènes plus locaux
comme la dispersion des entreprises industrielles, la faible
productivité agricole, le manque d'investissement de la
bourgeoisie locale qui préfère placer son argent dans la
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pierre et dans le foncier. Les deux guerres mondiales ne

leront qu'accompagner le mouvement. Cependant, tout
rr'est pas sombre dans ce bilan, la Bretagne sait se
rrrénager des atouts et garde une structure industrielle
''légère" : des bonneteries, soieries, imprimeries et
papeteries ainsi que des ateliers de mécanique sont
riisséminés sur tout Ie lerritoire.

C'est aussi l'époque du lancement des conser-
veries, principalement le long des côtes bretonnes à cause
t1e la pêche. La crise de 1930 va frapper à la fois les
rndustries d'équipement et de consommation, en parti-
culier celles de la chaussure à Fougères, le secteur de la
pêche et de la conserverie. A soixante ans d'écart, mais
:rvec des causes différentes, les mêmes phénomènes se
reproduiront.

Vers de nouveaux caps
Brossé à grands traits, le porlrait de cette Bretagne

sortant de la guerre est celui d'une région en perte de
vitesse. Tous les indicateurs le montrent : forte émigration,
sous-industrialisation, revenu par habitant inférieur de 30%
a la moyenne française, productivité moyenne par habitant
la plus faible de France...

Le sursaut viendra des Bretons eux-mêmes. Et

Un potentieltechnologique: le CNET à Lannion.
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commencera par la création en 1950 du Centre d'études et
de liaison des intérêts bretons. ll y a urgence et comme
toujours dans ce cas, les Bretons savent taire leurs
divergences pour se concentrer sur les objectifs qu'ils se
sont fixés.

Cette prise de conscience régionale, animée et
dynamisée par quelques hommes de poids comme le
président du CELIB, René Pleven, aura des conséquences
dans tous les domaines : désenclavement routier et
ferroviaire, aménagement rural (électrification el alimen-
tation en eau).

A partir de 1954, les pouvoirs publics conduisent
une réelle politique de décentralisation. La première usine
Citroën de Rennes en est le symbole. Six ans plus tard, le
CNET de Lannion servira de point d'appui à un réseau de
petites et moyennes entreprises spécialisées dans la
téléphonie. La greffe a bien pris.

A la veille de l'an 2000, la Bretagne est toujours
handicapée par l'absence de ressources exploitables du sous-
sol, par le manque d'énergie électrique - elle doit importer
pratiquement toute son électricité. A I'inverse, elle a su se
brancher sur les réseaux de communication du f utur,
développer une véritable industrie agro-alimentaire. L'industrie
automobile contribue à la création d'un réseau important de
sous-traitants.

La Bretagne poursuit son désenclavement routier et
ferroviaire au bénéfice d'un tourisme en plein développement.
Progressivement, elle s'aligne sur les chiffres nationaux pour
ce qui concerne le niveau de vie et les revenus. En quarante
ans, le paysage économique s'est profondément modifié mais
une même détermination habite les Bretons.

La puissance agro-alimentaire
La Bretagne reste la première région agricole devant

les Pays de la Loire et Ia région Midi-Pyrénées avec 10% de la
population agricole française et 15Yo de la production totale.
Les surfaces agricoles occupent 67o/o du territoire breton
contre 55% pour la France entière. Dans les années 1950,
250 000 chefs d'exploitation pratiquaient une agriculture qui
employait beaucoup de main-d'æuvre sur de petites sur-faces.

900 000 personnes vivaient alors de l'agriculture.
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Entre 1982 et 1990, la région perd le tiers de ses agri-
rrlteurs. En'1994, il ne reste que 60 000 chefs d'exploitation
,idés de 21 000 conjoints et 6 000 salariés.

Agriculture

Bretagne 7o France entière
Exploitations agricoles

.1983

.1993
Principales productions (1 ggiD

Viande porcine (tonnes)
Viande de gros bovins (tonnes)

Viande de veau (tonnes)

Viande de volailles (tonnes)
. Poulets-poules
. Dindes
. Autres

Viande de lapin (tonnes)

Oeufs de consommation (millions)

Lait de vache (1 000 hectolitres)

Céréales (1 000 quintaux)
Plants de pommes de terre (1 000 quintaux)
Pommes de terres primeurs (1 000 quintaux)
Aftichauts (1 000 quintaux)

Choux-fleurs (1 000 quintaux)
Haricots verts (1 000 quintaux)

Petits pois en grains (1 000 quintaux)
Tomates (1 000 quintaux)

Source r SRSA, AGRESTE Bretagne, DDA.

'Une agriculture majeure

109 100
68 315

996 397
201 387
82 042

754 653
476 732
247 55?,

30 369
14 719

5 246
43 552
30 585

1 348
1 432

485
4 070

482
736

9,7
8,5

54
14
31

40
42
45
tb
15
39
21

5,5
35
35
75
92
31

27
14

Aux petites surfaces de B à 12 hectares ont succédé
iles fermes d'une dimension moyenne d'une trentaine d'hec-
iares, très mécanisées, etrployant peu de main-d'ceuvre et
pratiquant davantage de productron hors sol. Cette révolution
effectuée en une trentaine d'années est due à la pression
démographique, à la jeunesse du milieu agricole, au
développement, en Bretagne, dans les années 1950, de la

Jeunesse agricole chrétienne (JAC). La JAC inspire une
rnanière plus solidaire de concevoir la profession.

C'est l'époque du développement des mutuelles,
coopératives et autres syndicats agricoles. C'est aussi la
JAC qui fait de la modernisation et du progrès un "devoir
nroral" puissamment relayé par l'Eglise. Ainsi se dessine
une agriculture productiviste, rnoderniste qui va servir de
base à l'essor des industries agro-alimentaires.
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Les élevages hors sol (bovins, porcs, volailles) vont
permettre la création d'activités en amont et en aval des
exploitations. ll serait illusoire de tenter de décrire l'agri-
culteur "moyen". ll y a un fossé entre le petit agriculteur,
voire I'exploitant en retraite qui consomme ce qu'il produit
sur une toute petite exploitation et le producteur -souvent jeune et formé - d'un important élevage de porcs
des Côtes-d'Armor qui se conduit en véritable chef
d'entreprise et n'ignore rien de la politique européenne.

Le premier a un rôle à jouer dans l'entretien de
l'espace et le maintien du tissu social en milieu rural, mais
c'est le second qui alimente la puissance agricole de la
Bretagne. B0% de la surface agricole représentent 88% de
la production en valeur.

Au service de Ia puissance
de I'industrie agro-alimentaire

L'une des applications de I'agro-alimentaire : la fabrication
industrielle de brioches.

En quelques chiffres, on peut dresser un tableau de
I'industrie agro-alimentaire bretonne. Elle totalisait 5 000
entreprises regroupant 63 000 salariés en 1993, soit 6% de
l'emploi régional et 14,5o/o des emplois de l'agro-
alimentaire national. L'ensemble de la filière représente
150 000 actifs. A titre de comparaison, la population active
de la Bretagne est un peu supérieure à.1 million de
personnes. Un actif breton sur 7 travaille dans le secteur
de l'agriculture ou de l'industrie agro-alimentaire.

A elle seule, la Bretagne totalise la moitié de I'abat-
tage de porcs en France, près de la moitié de l'abattage de
volailles et 47%o de la fabrication d'aliments de bétail !

La puissance agro-alimentaire bretonne repose
principalement sur les productions animales qui totalisent
un chiffre d'affaires de près de 32 milliards de francs (1993)
sur un total de 36,7 milliards.

La politique des quotas laitiers, mise en place dans
le cadre de la Politique agricole commune (PAC), a toute-
fois freiné les cultures fourragères au profit des céréales.
Des productions légumières géographiquement plus
restreintes (région du Léon dans le Finistère et nord de
l'llle-et-Vilaine) sont néanmoins significatives localement et
ont tendance à se développer.

Dans le Morbihan, des cultures légumières ont
trouvé des relais avec l'implantation de grosses unités de
surgélation.

L'agro-alimentaire repose sur un réseau dense
d'entreprises de touÏes tailles qui ont prospéré selon trois
schémas.

D'une part, des petites et moyennes entreprises
devenues de grands groupes industriels - Laiterie Emile
Bridel, Guyomarc'h, Doux, Stalaven boucher charcutier à
Bourbriac et bien d'autres - ont pris leur essor en
Bretagne, success-story d'artisans bretons durs au travail
qui ont su s'imposer.

t^
I
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En parallèle, le mouvement coopératif spécifique à
la Bretagne dont on a mesuré l'importance dans l,évolu-
tion des exploitations agricoles a, lui aussi, su créer de
véritables outils industriels : Coopagri, Cana, Cooperl,
Unicopa, Even. Ce sont les mêmes générations d,hommes
qui se côtoient et se connaissent.

Enfin, de grandes entreprises extérieures à la région
ont réussi leur implantation : Besnier, Bourgoin, Cargill.

Les noaveaux défis
Pour rester performantes, agriculture et industrie

agro-alimentarre devront relever plusieurs défis à la fois
internes et externes à la région. Les milieux agricoles et
agro-alimentaires ne peuvenT plus faire I'impasse sur
I'environnement. ll y a trente ans, on ne parlait pas encore
d'écologie. ll serait injuste d'accuser la filière agricole et
agro-alimentaire d'être à l'origine de toutes les pollutions,
mais elle y contribue largement.

Plutôt que de distribuer bons et mauvais points, des
solutions doivent être recherchées. plusieurs clignotants
s'allument sur le front de l'environnement. La dégradation
de la qualité des eaux est sûrement le plus inquiétant.

Les taux de nitrates, mais aussi la présence de
polluants lourds provenant des herbicides et traitements
des cultures fourragères et céréalières, la suppression des
filtres naturels que sont les haies, l'agrandissement des
surfaces de culture, la multiplication des élevages sont
autant de causes qui y ont contribué. A tel point que la
Région a mis sur pied deux programmes intitulés ,,Bretagne

eau pure" pour reconquérir la qualité des eaux.
Le premier n'a donné que de modestes résultats

mais il a eu le mérite d'accompagner une prise de conscience
régionale. Les contrats de rade, de rivières et de baies se
multiplient pour analyser les causes des pollutions et tenter
d'y remédier.

Les agriculteurs et les industriels savent désormais
que l'environnement est un enjeu pour une région comme
la Bretagne où la qualité des eaux littorales est aussi une
exigence pour un autre secteur économique de poids, celui
du tourisme. Cela ne se fera pas en un jour, mais c'est
indispensable.
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Les autres défis à relever sont d'ordre économique et
rr-.nvoient à la politique agricole commune. Les productions
;rgricoles bretonnes vont être les plus directement
,;oncernées par les accords du GATT. La baisse des tarifs
rlouaniers, la maîtrise de la production sont autant de
virages à négocier pour les agriculteurs, tandis que les
rndustriels de l'agro-alimentaire vont devoir développer des
rtraiégies commerciales adaptées : plus forte valeur ajoutée

irour leurs produits, innovation, concurrence internationale et
;russi attention soutenue à la formation et au volet social à
t intérieur de leurs entreprises.

Les activités liées à la mer
La France est une nation de tradition maritime et la

Bretagne en est la vitrine, mais elle a un peu tendance à
oublier son passé maritrme et ce n'est pas un hasard si le
poids économique des activités liées à la mer en Bretagne
n'est pas le plus important de la région. Encore faut-il
s'entendre sur ce que l'on désigne sous la dénomination
"activités liées à la mer".

On pense en tout premier lieu à la pêche, mais il ne
faut pas exclure l'aquaculture, la mytiliculture (élevage des
moules), I'ostréiculture (élevage des huîtres), I'exploitation
des algues. Lorsqu'un navire arrive à Lorient pour déchar-
ger en vrac des aliments pour bétail qui iront nourrir les
élevages bretons, c'est encore une activité liée à la mer.

Parcs à huîtres dans le Morbihan.
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Et que dire de la construction à Brest du porte-avions
nucléaire Charles de Gaulle ? Des entreprises qui fabriquent et
vendent du matériel aux marins-pêcheurs, qui avitaillent les
navires marchands ? Des ferries qui transportent chaque
année des milliers de passagers, de voitures et de camions de
l'autre côté de la Manche ? De la plaisance et des courses au
large dans lesquelles s'illustrent les Bretons ?

En un sens, l'économie bretonne, et plus encore sa
culture, dépendent de la mer. Sa valeur symbolique très forte
n'étonnera pas. Et I'on ne sera pas surpris non plus de l'impact
médiatique des soubresauts d'une crise de la pêche qui ne
date pas d'hier.

Une tribu de chasseurs égarée au XX " siècle
La pêche artisanale est une survivance de l'économie

de chasse et de cueillette de nos ancêtres. Une coutume
anachronique en plein )C('siècle ! Coup de chance, le pêcheur
ramène la manne au fond de ses filets, coup de malchance, il

revient à vide. Au retour, il fait deux parts : une pour payer les
frais du bateau, une autre qui sera répadie entre les membres
d'equipage selon leur grade, du simple matelot au patron. Si la
pêche est abondante, la part est confortable. Si elle est
dérisoire, le salaire l'est tout autant malgré des jours en mer
parfois pénibles, oùr l'on ne compte pas ses heures ni son
travail.

Cette pratique là perdure. Le contrat de travail
n'existe pas plus que le salaire minimum ! Le matelot

25 km
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choisit son patron et réciproquement. Quand rien ne va
plus, le matelot met sac à terre et cherche un autre embar-
quement. Sans autre forme de procès.

A tous ceux-là, il faut ajouter les patrons-pêcheurs
qui n'ont pas de matelot et partent à la journée sur leur
bateau. lls n'ont d'autre souci que de rentabiliser leur outil
de travail et de dégager un revenu. Cela sera d'autant plus
facile s'ils diversifient leur pêche en fonction des saisons et
des lieux : coquille St-Jacques, poissons dits nobles tels le
bar, le lieu, le rougeÏ qui se vendent le mieux.

La pêche industrielle est un peu mieux organisée. ll

existe un salaire minimum garanti. Même si les conditions de
travail restent difficiles avec des marées de huit à quinze
jours, le simple matelot ne se retrouve pas sans le sou.

Dans un village mondial
Au total, 7 000 marins-pêcheurs sont inscrits dans

les quartiers maritimes bretons, soit pratiquement la moitié
de la totalité des marins-pêcheurs français. ll faut aller plus
loin dans l'analyse. Sur ces 7 000 marins, 85% sont finisté-
riens, depuis Concarneau jusqu'à Douarnenez et 65% des
2 000 navires sont ancrés dans les mêmes ports.

Cela donne une idée assez précise de la pêche
bretonne. On aura compris les raisons de la crise de la
pêche lorsque l'on saura que le système économique de
cette tribu de chasseurs égarée au sein de l'économie
mondiale est en train d'exploser. ll ne suffit pas de pêcher
et même de bien pêcher pour bien vendre.

Ramener des cargaisons de beau poisson pour les
mettre "au trou" - c'est à dire le réduire en farine de
poisson - en étant payé sur la base de barèmes minima
fixés par Bruxelles, cela fait mal au cceur au patron-
pêcheur et ne paie pas les traites des bateaux.

En quelques décennies, tout a changé. L'Europe
bleue impose des quotas, fixe des limites à la production,
régit le nombre de bateaux. Les fluctuations monétaires
suffisent, comme pour l'agriculture, à bouleverser les plans
les mieux établis. La concurrence de nations étrangères où
les marins sont peu payés, I'abaissement des coûts de
transport, en un mot la mondialisation des échanges et le
règne du télécopieur, la révolution de la grande distribution
ont totalement changé les données.
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Chaque matin, le patron d'une chaîne de super-
marchés trouve sur son bureau des télécopies du monde
entier avec les cours du poisson et les disponibilités. ll fait
son marché où il veut et il est en mesure d'imposer ses prix
même si des règles douanières viennent lui compliquer la vie.

Le pêcheur a compris qu'il ne suffit pas de pêcher, qu'il
faut aussi savoir vendre et s'entendre avec l'ensemble des
professions qui vivent de sa cueillette : du fournisseur qui lui

livre le gasoil pour faire tourner son bateau, au concessionnaire
du port qui fixe les taxes portuaires, en passant par le
mareyeur qui achète son poisson et le distributeur qui le vend
au consommateur. ll doit aussi se faire chasseur de primes. La
pêche est maintenue hors de I'eau grâce à un système d'aides
mis en place par les pouvoirs publics, mais c'est une politique
qui atteindra rapidement ses limites.

Répartition des effectifs de marins par type de navigation

Conchy-
Grande Pêche Pêche Petite liculture
pêche au large côtière pêche Pte pêche Total

llle-et-Vilaine

Gôtes-d'Armor

Finistère

Morbihan

Bretagne

64 321

120 664

2 139 523 1 974

843 548 842

3204 1 255 3801

187

39

209

36

658

55

958

258

71

99

442

870

't 039

930

5 393

2730

10 092*

*+ 882 marins travaillant alternativement sur des navires de pêche ou de commerce

Répartition du nombre de navires par type de navigation

Grande Pêche Pêche Petite
pêche au large côtière pêche Total

Bretagne 314 192 1 464 2004

a Petite pêche : tout navire s'absenfant du port pour une
durée inférieure ou égale à 24 h.'.;' Pêche côtière: durée
comprise entre 24 et 96 h. I Pêche au large : durée supéieure
à 96 h mais non armé à la grande pêche. Grande pêche :
tout navire d'une jauge brute supérieure à 1 0O0 tonneaux ; ou à
150 tonneaux, s'absentant habituellement pendant plus de 20
jours de son port d'exploitation.

SaurÇe : DRAM - juin 1995
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I

On a coutume de dire qu'un emploi en mer génère 4 à

5 emplois à terre dans les activités liées à la mer : transfor-

rration du poisson, transport, mareyage, construction et répa-

ration navàle, équipement des bateaux, etc' Au total' 30 000 à

40 000 personnes vivent en Bretagne directement ou non de la

filière pôche. La Bretagne s'accroche à sa pêche'

Pas seulement à cause de sa valeur symbolique' voire

touristique, mais bien parce que le maintien de cette activité est

t" gutunt d'un tissu social vital pour l'équilibre de.la Bretagne'

suiout dans la zone littorale du sud Finistère et du Morbihan'

Des militaires à Brest et Lorient

6 OOO satarié's civlls et militaires sont empl.oyés dans /es

âriàitii-.iiitiirés de Brest' dont 3 40o à Lorient',

éà;ài;; i; i,oiat a. ta construction navale mititaire dans

ces deux bassrns d'emPloi'"iiri t"^regi;'Â"'ot"tloitle, si l'on y aioute. les autres bases'

15 M militaires se rêpartisseni ehtre le.porl militaire de
'87;;r: i'ii;-i;;s;", ta ljase des sous-marins nu.ctéaires' ta

Ë';";' ;;;;i;;iàr" ài-[u",éoc-Poutmic et cette de

Landivisiau'
i-ià"l- i-âiâtt"r Ia sous-traitance et l'impact.des sa/alres
'uàÂZt'tuil'.nsemble àe ttéconomie locale L.'armée est le

premier employeur brestois en terme d ellecttrs'
Lorient construn et entrétient /es navires le .Ouer,r9-le^
;;;+;;; àf reâtise des expérimentations dans te domaine de

la balislique et des munitions'
i;ËËÏ lsË;iaiità âàit t;entretien et ta modentisation 

-detâiàru oé'""rique stratégique' notamment /es sous-manns

nuclèaires, et des bâtiments de suftace'
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Cette influence se trouve renforcée par l'arrivée
d'équipementiers et de sous-traitants. Les équipementiers
fabriquent, sous leur responsabilité, les composants des
véhicules. lls sont une dizaine en Bretagne qui totalisent
2 300 emplois avec quelques grosses unités à Quimper
(Fleetguard : 250 emplois), Ploërmel (MPAP - sièges
automobiles : 350 emplois), Redon (SIBF - sièges : 350
emplois, Allibed - tableaux de bord : 250 emplois).

Les sous-traitants, à l'inverse, réalisent des pro-
ductions pour le compte et sous la responsabilité
économique de leur donneur d'ordre. S'ils ne travaillent
pas tous exclusivement pour I'industrie automobile, loin
s'en faut, leur nombre et les salariés qu'ils emploient
pèsent beaucoup plus lourd dans l'économie régionale.

Une dizaine d'entreprises traitant le caoutchouc, la
parachimie, la plasturgie emploient 2 000 personnes sur
toute la région : Saint-Brieuc (Le Joint Français : 600
salariés), Vannes (Tabur Caoutchouc : 310 salariés) ou
encore Vitré (Standard Products Atlantic - joints
d'étanchéité : 420 salariés).

On retrouve le même réseau d'industriels dans la
mécanique générale et de précision, la fonderie et le travail
des métaux, le matériel élecirique ou électronique, le
textile, les biens d'équipement et les sous-traitants divers.
Cela représente au total 2 400 salariés répartis dans une
cinquantaine d'entreprises.

A la différence des équipementiers, les sous-
traitants sont le plus souvent de petites entreprises,
exception faite de gros établissements comme Bretagne
Ateliers à Rennes (385 salariés) ou l'Armoricaine de
Fonderie Le Chatelet à Redon (230 salariés).

En Bretagne, la filière automobile représente main-
lenant 22 000 emplois, ce qui n'est pas si mal, comparé aux
63 000 emplois des industries agro-alimentaires. Ce réseau
d'entreprises, dont ceftaines de haute technologie, représente
un espoir de densification industrielle et de diversification.

Dernier exemple en date, I'annonce, au printemps
1995, par le Japonais Sanden, de l'implantation à Tinténiac
(au nord de Rennes) d'une usine de 360 salariés qui
produira, un an plus tard, des compresseurs pour systè-
mes de climatisation pour I'automobile.

La percée de I'industrie automobile 

-

L'industrie automobile est une des composantes du
tissu industriel breton. En terme d'effectifs, elle se situe
après les industries agro-alimentaires et la construction
navale. Toutefois, sa percée est significative des efforts
d'une région qui entend se diversifier même si elle reste
géographiquement surtout localisée, pour I'instant, en llle_
et-Vilaine.

La tradition de l'industrie automobile est ancienne
dans l'ouest de la France mds récente en Bretagne. En 1953,
Citroën crée à Rennes une première unité de fabrication de
pièces en caoutchouc et de roulements à bille spéciaux. Slx
ans plus tard, elle installe la plus importante unité de
montage de la société. C'est la première décentralisation de
Citroën qui demeure aujourd'hui encore le premier employeur
de Bretagne avec 12 500 salariés.

L'usine de La Barre-Thomas conçoit et produit des
pièces de caoutchouc et des pièces élastomères pour
Peugeot et Citroën, celle de La Janais comprend cinq
secteurs de production : emboutissage, assemblage_
carrosserie, peinture, câblerie et montage terminal. Sa
chaîne de peinture, l'une des plus performantes en Europe,
permet de peindre '1 500 véhicules chaque jour !

L'installation de Citroën a eu des répercussions sur
l'emploi dans tout le département de I'llle-et-Vilaine et
dans les départements limitrophes du Morbihan et des
Côtes-d'Armor.
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Exemple type d,une adaptation au marché et de la
capacité des Bretons à attirer les capitaux éIrangers...2}o/o
des automobiles sont aujourd,hui équipées de clmatiseurs,
dans quelques années, 7S%o en seront dotées,, a expliqué
le patron de Citroén-Rennes, en justifiant l,arrivée de ce
nouvel équipementier sur la Bretagne.

Le "modèle breton"

Elle concernera davantage I'offre de services
nouveaux que la production. Les nouveaux emplois seront
ainsi créés dans la région ou dans le pays des utilisateurs.
A l'inverse, la production de matériels peut se faire hors
des zones d'utilisation et I'on ne peut exclure dans ce
domaine comme dans d'autres, des délocalisations dans
les pays à salaires peu élevés ! Une certitude : là plus
qu'ailleurs, le marché est mondial. Les opérateurs en
télécommunications, nord-américains en tête, cherchent
tous à atteindre une dimension internationale.

Quels sont les atouts de la Bretagne dans cette
course ? Tous secteurs confondus, la recherche publique
en Bretagne représente 4%o de la recherche nationale, ce
qui est conforme à son poids démographique. lvlais ce
chiffre monte à 45% lorsque l'on prend en compte unique-
ment la recherche publique dans le domaine des télé-
communications. C'est un cas d'espèce, la recherche étant
le plus souvent concentrée en région parisienne.

Le point de départ de cette vocation remonte à
1959 lorsque le Centre national d'études des télécom-
munications (CNET) décentralise à Lannion, dans les
Côtes-d'Armor, une de ses unités. L'électronique et le
téléphone seront les deux activités directement engen-
drées par la décentralisation du CNET.

Si, par la suite, la téléphonie a subi des revers,
occasionnant des pertes d'emplois sévères dans le Trégor,
le mouvement était lancé. A partir de 1960, I'Ouest en
général et la Bretagne en particulier vont prendre appui sur
les centres de recherche publique et les groupes
industriels nationaux. Le Centre d'études de météorologie
spatiale s'insialle en 1961 à Pleumeur-Bodou.

En 1965, première implantation industrielle de la
SGS Thomson à Rennes...

En 1967, l'Ecole supérieure d'électricité (SUPELEC)
ouvre à Rennes, puis l'Ecole nationale supérieure des
télécommunications à Brest.

Le Trégor (Lannion), Brest et Rennes apparaissent
dans les années 1970, comme les trois pôles d'appui de
cette nouvelle activité et c'est autour de ces centres de
recherches, laboratoires, grandes écoles, que se greffent
les entreprises privées.

Fougères change de pointure
La Bretagn.e possédait quetques,,bastions industriets,,
c.omme la chaussure à Fouitrèreé.
l.l. y a vingt-cinq ans. Féugères comptait encore 4 OOO"chaussonniers,i héitiers aia traainnZ,;;;îil. qui a vécudu lextile pendant cinq cents ans. pour qie"lé bas_de_filfougerais se transfonne,én cnausioi naiJ pi'i{éi"cnaussure, itaura fatlu qu un enfant du pays. uvaciiiii6àiàiài,' iapporte desEtats - U nis une machine'a ôouai-e à"'riinàà' àuI' ràme(es deschaussons fouoerais.
L.'.industrie d6 la chaussure va prospérer avec une matn-d æuvre sous-payée mais eile rera' viii{ n iitË. ààu preparee àa.ffronter Ia coicurrenc. .t,àige)"-. Ë"ï'ârrà. moderne,t1nly2lne,fouognise prend de plein nu"iàLriu àâ rczs.
^ 

p?ftt.1 d9 celle epoqug, /es usrnes se vident et ferment runeaprès I'autre. pour n'aioir pas su anticiper,-le,i 
"Ààrlronrrrr, ""sont trouvés confrontés à une cnse paiticutièiemiit grave.Ville de mono-industrie pa, excetieÀ,èà,-ËË,1ôai"à.u rerevé tegjnL La leçon a pofté ses fruits.

Comme ailleurs en Bretagne, /es e/us. les responsable.s socrb_é.conomiques n'ont eu 
^de cesse de ,,diversifier,, leur tissueconomique. Entre t9B7 e.t .1992, ."igré ùi;ronjoncture

!éfavorabre te sotde a'enptois iàie pîXnir " " "'
En 1995, le pays ce Fo.ugères compte 2 Oæ emplois dans
t.' gero-atimeniai re 2 4 u* ii"i{ Jui"-iâ" àeta n ique etl'étec.tronique, 2 oo0 emptois d:àr; t. bâi;";;ri JtL, tr"r"r,publics.
La ch.aussure et la maroquinerie n'en conservent que g00 et tepfiqire,.q-uj s-'est développé comme partout en Bretagne, entotalise 14(frO.

L'atout des télécommunications
La Bretagne place beaucoup d,espoirs dans safilière électronique qui, à la fin 1994, représentait 2Z B0Oemplois dont 16 500 pour le seul secteur des télé_

communications. Avec raison, puisque les spécialistes
estiment que pour les quinze prochaines ànnées, la
croissance mondiale moyenne du marché sera de l,ordre
de 6 à B%o par an dans ce secteur.



Première partie . Chapitre 4

En 1972, nouvelle étape décisive avec l,installation
dans la capitale régionale du Centre commun d,études de
télédiffusion et de télécommunications (CCETD à qui l,on
doit le Minitel, Transpac et les travaux de recherche sur la
télévision haute définition.

C'est la poursuite d'une politique d,industrialisation
diversifiée... L'effet d'entraînement sur le milieu industriel
est réel bien que limité. La région accueille 16% des
effectifs industriels correspondant aux 45yo de la
recherche publique. Le Minitel a, par exemple, été inventé
à Rennes mais il n'est pas fabriqué en Bretagne.

Le radôme de Pleumeur Bodou.

Tous les manufacturiers privés sont cependant
présents : Alcatel, Matra, Thomson, Sagem. Les investisse_
ments étrangers font une entrée remarquée avec I'unité de
production de photocopieurs créée par Canon en 1984 à
proximité de Rennes qui emploie 750 salariés.

Dix ans plus tard. Mitsubishi et Kenwood installent
à leur tour des unités de production. Canon, Wandel et
Goltermann, ATT Bell Laboratories ont installé, à Rennes,
des centres de recherche de dimension européenne.

Le "modèle breton"

La réhabilitation au secours du bâtiment @
Chocs pétroliers et monétaires ont eu raison de la

bonne santé du secteur du bâtiment et des travaux
publics. En Bretagne, aux lendemains de la guerre, la
demande était énorme et ne cessera de progresser jusque
dans les années 1960.

Près de 150 000 personnes travailleni alors dans ce
secteur, soit 11 ,1%;o de la population active contre 9,670
pour la moyenne française. Non seulement la Bretagne est
par excellence la région de la maison individuelle, mais la
poussée de l'agriculture et des industries agro-alimentaires
génère la construction de bâtiments agricoles. De son
côté, le plan routier breton est un moteur pour les travaux
publics. Les marchés bretons attirent les groupes
nationaux.

Mais à la concurrence s'ajoutent les conséquences
de la crise, les entreprises bretonnes les plus importantes
sont absorbées ou contraintes à la fermeture. Entre 1980 et
1990, les faillites se succèdent. Les fermetures dépassent
de loin les créations.

Pourtant, grâce à la diversité du marché et à son
éclatement sur l'ensemble de la région, et notamment en
secteur rural, un tissu d'artisans et de petites entreprises
réussit à se maintenir. ll se replie sur le second-æuvre,
l'entretien et l'amélioration, voire la résidence secondaire.
Cela n'empêche pas qu'en vingt ans, ce secteur majeur
pour l'économie régionale a perdu 22 OOO emplois, passant
de 92 000 à 70 000 personnes.

Le bâtiment et les travaux publics restent cepen-
dant essentiels à l'économie régionale. lnquiets de la
réduction des crédits d'un plan routier breton qui touche à
sa fin, les entrepreneurs de travaux publics savent qu'ils
peuvent compter sur de nouveaux chantiers : transfor-
mation de l'axe de la Bretagne centrale en route à deux
fois deux voies, route des estuaires, plan routier régional,
amélioration du réseau ferroviaire.

Les nouveaux chantiers liés à l'environnement sont
en développement. Qu'il s'agisse de stations d'épuration,
de canalisations liées aux programmes "Bretagne eau
pure" ou d'unités de traitement qui intéressent tout autant
les travaux publics que le bâtiment...

t'H;{q
;,t il
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Vivre, circuler, travailler.

Pour le bâtiment, en revan-
che, les leaders du marché qui ont
des agences en Bretagne se plai-
gnent de l'absence de grands
projets structurants : la centrale nucléaire de Plogoff est restée
dans les cadons, l'aéroporl international Rennes-Nantes est en
pro;et... depuis vingt-cinq ans. La décision du gouvernement
de créer une quatrième université sur Lorient et Vannes, celle
de la municipalité de Rennes de lancer la construction d'un
métro léger qui doit entrer en service en I'an 2000 sont des
coins de ciel bleu.

Paradoxalement, les entreprises vont-elles trouver,
demain, la main-d'æuvre qualifiée dont elles ont besoin ?

Comme tous les métiers manuels, le bâtiment et les travaux
publics n'attirent plus les jeunes. D'ores et déjà les
responsables patronaux de ce secteur posent la question de la

formation de nouvelles générations d'ouvriers appelés à
compenser les départs à la retraite.

Le "modèle breton"

Le poids du secteur tertiaire
En Bretagne comme ailleurs, la croissance du

secteur tertiaire a permis de compenser en partie les

pertes des autres secteurs, principalement du secteur
primaire. En fait, la Bretagne se met au goÛt du jour' Elle

avait du retard, elle a mis les bouchées doubles et se situe

pratiquement au niveau national, ce qui traduit surtout

i'amélioration du niveau de vie et l'évolution des mentalités'

Certains services, autrefois intégrés à l'industrie, soni
désormais assurés par des entreprises : nettoyage,
transport, conseil, bureaux d'études.

L'accroissement du temps partiel, de l'emploi
féminin, la diminution de la durée du travail, les mesures

prises pour développer les emplois de proximité, le travail

iemporaire sont autant de raisons qui ont développé Ie
secteur tertiaire en Bretagne.

Au recensement de 1990, il y avait très précisément

62%o des emplois dans le tertiaire conlre 54%o en 1982'

Pendant ces huit ans, le secteur tertiaire s'est accru de

83 000 personnes. En 1995, au moins deux emplois sur

trois appartiennent au secteur tertiaire, ce qui est équiva-

lent à la moyenne nationale.

lJne Bretagne suréquipée en grandes suttaces
La croissance relativement modeste du secteur

commercial (+3%) dans l'évolution du terliaire cache des

disparités importantes. Le commerce suit de près
l'évolution démographique bretonne.

Les petits commerces du secteur rural sont en

chute libre, principalement les commerces alimentaires lls

répondaient, dans les années 1950, à la demande d'une

Bretagne rurale très active. lls disparaissent au profit des

grandes et moyennes surfaces installées à la périphérie

des villes.

Dans les quartiers et les centres villes les habitudes

ont changé. Le petit commerce alimentaire de proximité

cède le pas aux boutiques de luxe' La clientèle de ville fait

aussi ses courses au supermarché. Le développement de

l'automobile, de vastes parcs de stationnement, d'autres

habitudes commerciales oni eu raison du petit commerce

traditionnel.
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En Bretagne, le phénomène est accentué par le
tourisme. Les villes côtières sont particulièrement
suréquipées en super et hypermarchés. ll est d'ailleurs
significatif de voir le rôle de leaders nationaux de certains
groupes bretons ou d'origine bretonne tels Leclerc ou
encore Le Roch (lntermarché) et Le Can (Rallye) avant sa
reprise par Casino.

Devant certains excès et l'apparition de projets
surdimensionnés, les villes les plus importantes préparent
des "chartes d'urbanisme commercial" afin de mettre un
peu d'ordre dans l'implantation des grandes surfaces à
leur périphérie.

Des nouveaux services
Ce n'est pas une surprise de constater que le

transport ferroviaire perd des emplois, tout comme le
transport maritime, qui est passé de B 800 emplois en 1982
à 3 600 en 1990 ! Conséquence de la crise de la marine
marchande et du développement du pavillon de complai-
sance qui permet aux armateurs, en immatriculant leurs
navires dans certains pays, d'échapper aux charges
fiscales et de réduire considérablement leurs charges
salariales.

Les nouveaux gisements d'emplois concernent le
transport routier, conséquence du développement du
réseau routier breton (5 000 emplois nouveaux en huit ans),
mais surtout les études, conseil, assistance (38 000
emplois, soit 16 000 de plus en huit ans).

Le travail temporaire passe de 1 000 à 8 000
emplois. Embellie également pour les bureaux d'études en
informatique, les cabinets d'études techniques, d'expertise
comptable, d'analyse financière, les centres de formation
et de recyclage, les services de santé, du fait du vieillisse-
ment de la population.

Même si elles sont modestes (+900 emplois en huit
ans), les créations dans le domaine des services culturels,
sportifs et récréatifs existent. Les banques, assurances, hôtels-
restaurants, centres de vacances sont tous à la hausse !

En conclusion, les services marchands aux
entreprises et aux particuliers ont, chacun, créé 20 000
emplois entre les deux derniers recensements (1 982/1 990).

Le "modèle breton"

C'est la traduction d'une mutation sociale
importante qui se dessine en Bretagne comme ailleurs'

Plutôt ies villes
Qui a profité de cette progression du secteur

tertiaire ? Les villes bien entendu. La Bretagne ne fait pas

exception, elle s'urbanise. Et plutôt à I'est, c'est-à-dire
dans une porticn de la Bretagne - un croissant - dont les

deux pointes sont Auray au sud et Saint-Malo au nord et
qui englobe dans sa partie centrale le bassin de Rennes et

celui de Vitré.

ll n'est pas étonnant que la carte démographique
recoupe la carte économique et celle de la plus forte
progression des créations d'emplois. Même si l'indication
d'une plus forte progression à l'est n'implique pas
automatiquement qu'il y ait stagnation ou recul à l'ouest,
ce déséquilibre qui s'instaure entre la Bretagne de l'est
(Rennes) et celle de I'ouest (Brest et le Finistère), entre une

Bretagne intérieure en voie de désertif ication et une
Bretagne côtière mieux pourvue, est préoccupant.

Seule la progression de I'emploi public, faible mais
régulière, qui présente surtout le mérite d'apporter une cer-
taine sécurité, apporte une note positive. L'emploi public
est naturellement concentré dans les préfectures
bretonnes de Rennes, Saint-Brieuc, Vannes et Quimper...
les trois dernières étant pratiquement des villes côtières ou

tout au moins situées non loin du littoral et ayant l'atout
supplémentaire d'être des pôles d'attraction touristique.
Brest et Lorient, de par leur histoire et leur importance,
bénéficient elles aussi des emplois de l'administration
maritime et militaire.

L'Etat peut à son niveau tenter d'apporter des
correctifs par une politique volontariste de délocalisations
administratives. Cela s'est fait dans le passé avec des
conséquences bien visibles pour I'emploi lors de la
création du Centre national d'études des télécom-
munications de Lannion.

Cela s'est fait plus récemment pour accueillir les

"délocalisés", non sans difficultés et pour des résultats
parfois minimes, malgré les efforts déployés par les
collectivités.
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La Région, et d'une manière générale les collec-
tivités auxquelles les lois sur la décentralisation du début
des années 1980 ont donné davantage de pouvoirs,
tentent par des politiques appropriées de corriger ces
déséquilibres, mais leurs moyens restent modestes face à
l'initiative privée.

Bretagne nouvelle vague

Seconde région touristique de France, la Bretagne a
su tirer parti de sa situation géographique exceptionnelle
tout en préservant une forte identité culturelle. En témoi-
gnent la remarquable densité de ses monuments histo-
riques, ses B villes d'art et d'histoire, ses 1B petites cités
de caractère et ses 22 stations touristiques, balnéaires et
climatiques.

Voilà pourquoi, même s'il n'y fait pas beau tous les
jours et si la saison demeure encore trop concentrée sur
juillet et août, elle attire chaque année B millions de
Français et 2 millions d'étrangers.

En 1991, le Comité régional de tourisme breton
estimait à 19 milliards de francs le chiffre d'affaires du
tourisme en Bretagne, sans compter les dépenses induites.

Le golf de Belle-lle-en-Mer : île du Morbihan, d'une superficie de
90 km", située en face de Quiberon.

Le "modèle breton"

Locations saisonnières et résidences secondaires
comptent pour plus de la moitié dans ce chiffre. Pour situer
I'importance du secteur, on estime que 70 000 emplois, en
partie saisonniers, dépendent du tourisme. Chaque été,
des villes comme Auray, Morlaix, Saint-Malo, Lannion
voient leurs effectifs salariés augmenter de 4 000 à 5 000
personnes, chiffres qui doublent à Rennes, Brest et
Quimper.

Le chiffre d'affaires du tourisme* en Bretagne
En mllliards de lrancs. Année 1990. Estimat on eflectuée par 1e Comité Régional du Tourlsme

Locations g 47,54- 7o

saisonnières g,o 2
Tourisme o-.1,68.o/.o

associati{ 0,3

. a ,.ia:at

Campings o 2016€_7o-l r:,

4r0
- 

Hors tourisme d'affaires, de week-end...

Pour les Français, la Bretagne reste le lieu idéal des
vacances familiales, des classes de mer et des colonies de
vacances. Le Comité régional de tourisme a, pendant
quelques temps, affiché un slogan qui traduisait parfaitement
le caractère de la Bretagne et des Breions : "Bretagne
tonique". ll lui a substitiué un "Bretagne nouvelle vague" et
veut conjuguer le professionnalisme des acteurs et
l'adaptation de l'offre à une demande touristique en
constante évolution.

Hôtels, campings et villages de vacances
L'équipement d'accueil est diversifié et important.

La capacité hôtelière a progressé au cours de ces
dernières années au profit des établissements plus
confortables, surtout en llle-et-Vilaine. En outre, la
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concurrence de chaînes hôtelières a mis en difficulté les petits
établissements. En 1992, l"'hôtellerie de plein air" totalisait près
de 100 000 emplacements répaftis dans 850 campings.

L'accroissement du nombre de campings est plus
lente, toutefois ils améliorent leurs prestations et leur confort.
La Bretagne est aussi la destination du tourisme social avec
870 villages de vacances et gîtes familiaux, près de 500
auberges de vacances et quelques 6 000 centres de vacances
pour enfants !

Avec 185 000 résidences secondaires, la région se
situe dans la moyenne nationale (en France, un logement sur
dix est une résidence secondaire). Le tourisme vert (gîtes
ruraux, fermes-auberges, chambres d'hôtes, etc.) reste très
modeste avec'10 000 lits sur un total de 1,4 million de lits
offerts en Bretagne (chiffres de 1992).

Le paradis de Ia voile
Fleuron de la région maritime, la plaisance est présente

dans près de 200 pods et totalise 29 000 anneaux ! C'est tout
un secteur économique avec ses 600 moniteurs saisonniers
qui forment 50% des moniteurs de voile français.

Route du rhum, Québec-Saint-Malo, Lorient-Saint-
Bafthélémy, Course du Figaro, autant de courses prestigieuses
auxquelles on associe les grands noms de Ia voile que sont les
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Tabarly, Peyron et autres Riguidel. La Bretagne doit beaucoup

à la mer. Elle lui doit aussi la thalassothérapie qui compte 11

établissements, emploie de 1 000 à 1 500 personnes et
accueille plus de 50 000 curistes chaque année.

L'activité touristique est primordiale pour la région

comme le rappelle la composition du Comité régional de
tourisme. Cette structure autonome créée par le Conseil
régional comprend des élus, des proTessionnels des offices de

tourisme, des syndicats et des chambres de commerce.
Depuis quelques années, il a programmé un certain nombre

d'actions prioritaires. Le potentiel touristique breton est très

riche mais partiellement inexploité et sur une saison trop
courte. Des efforts d'animation sont déployés pour étendre la

saison touristique- Des campagnes de promotion sont faites

notamment à l'étranger, pour mieux "vendre" la destination
Bretagne.

Surtout, bien des pistes restent à explorer dans le

tourisme vert autour des chemins de randonnée et du tourisme

fluvial afin de proposer une offre complémentaire au tourisme
côtier. Les efforts faits en faveur du tourisme vert ne datent pas

d'hier, mais la progression est lente. La création en 1969, du

Parc régional naturel d'Armorique, le second créé en France,

répondait en partie à cet obiectif : diversification pour le milieu

agricole, rééquilibrage du territoire par le maintien de services
publics, le développement d'activités et d'équipements. ll

s'étend sur 110 000 hectares et 38 communes finistériennes.

ll reste d'aulres défis comme le développement du
tourisme scientifique et technique limité pour I'instant à l'usine

marémotrice de la Rance en llle-et-Vilaine qui reçoit 350 000

visiteurs par an ou encore Océanopolis à Brest (400 000
visiteurs), le musée des Télécommunications de Pleumeur-

Bodou, le musée de la Pêche à Concarneau (150 000 visiteurs)

ou encore le port-musée de Douarnenez qui, malgré ses
150 OO0 visiteurs en 1993, n'a pas pu éviter la liquidation
judiciaire à la fin de l'été 1995.

La Bretagne devra aussi relever quelques défis comme
la formation des professionnels du tourisme, l'organisation du

tourisme de masse sur ses îles, milieu fragile par définition,
pris d'assaut par des milliers de visiteurs chaque été, ou

encore la protection de la nature et de l'environnement et
la qualité de ses eaux !



Deuxième partie
L'ORGANISATION

et
LA VOCATION

.de
LA REGION

Chapitre

Une écluse à Ploérmel, chef lieu du canton du Morbihan

Uinstitution régionale
Modestes les Bretons ? N'en doutez pas, mais ça

ne les empêche pas de revendiquer quelques actions
d'éclat. Les Régions, créées en 1972, ne seraient-elles pas
par hasard une copie revue et corrigée du Centre d'études
et de liaison des intérêts bretons (CELIB) qui, dès 1950,

réunit autour d'une même table élus, acteurs socio-
économiques, syndicats ?

Véritable lieu de réflexion, de planification et de
mobilisation, le CELIB peut en effet apparaître comme
l'inspirateur des régions françaises. Son influence en tout
cas est certaine et c'est à la lumière de son expérience que

l'Etat s'engagera dans cette voie. Dans les années 1950, la

région qui n'a alors aucune existence légale, apparaÎt
comme I'entité géographique la mieux adaptée aux
impératifs d'aménagement du territoire et de planification

économique.
Plusieurs étapes sont à I'origine des institutions

régionales actuelles. En 1960 sont créées les Circonscriptions
d'action régionale, puis, en 1964, les Commissions de
développement économique régional (CODER). En 1972, les

futures Régions deviennent des Etablissements publics
régionaux. Leur rôle est alors limité au secteur économique.


