Les artisans britanniques du Morbihan
face au Brexit
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Panorama des artisans britanniques installés dans le Morbihan:
217 ressortissants britanniques sont aujourd’hui à la tête d’entreprises artisanales
morbihannaises. Ils représentent 25% des 882 artisans de nationalité étrangère installés
dans le département (sur près de 17.000 entreprises artisanales morbihannaises) et se
situent en deuxième place derrière les 318 artisans turcs et devant les 52 artisans
portugais.
Plus de 80% des artisans britanniques sont implantés dans les territoires situés hors
secteur côtier. Les EPCI de Pontivy Communauté et du Roi Morvan Communauté
accueillant à eux seuls, 50% de ces entreprises.
Se distinguant par leur jeunesse (75% ont moins de 8 ans d’ancienneté), ces entreprises
sont entre les mains d’artisans britanniques âgés pour ¾ d’entre eux de plus de 50 ans.
Constituées à 70% sous forme de micro-entreprises, ces entreprises sont très présentes
dans les secteurs des Services (39% c/ 29% pour le Morbihan) et la Production (20% c/
15%). Leur représentativité dans le secteur du Bâtiment est conforme à la moyenne
départementale (38% c/ 40%). A l’inverse, les artisans britanniques ne sont que 3% dans
le secteur Alimentaire alors que celui-ci représente 16% des activités artisanales
morbihannaises.

217 Artisans britanniques installés dans le Morbihan

Top 5 des nationalités des 882 artisans étrangers installés dans
le Morbihan (en unités d'entreprises)
Belge
Tunisienne
Portugaise
Britannique
Turque

26
33
52
217

318

Le point de vue des artisans britanniques installés dans le Morbihan*
Une inquiétude palpable :
76% des artisans britanniques installés dans le Morbihan ont manifesté leur inquiétude
face à la situation actuelle liée au BREXIT (47% se déclarent « un peu » inquiets, 29%
« beaucoup », 24% « pas du tout »).
Les principales sources d’inquiétude sont d’ordre économique et financier: baisse des
flux de clientèle, renchérissement et complexification des échanges, cours de la livre…
Une forte volonté de rester artisan et résident dans le Morbihan: «Ma Vie est ici»
Si l’inquiétude est palpable, aucun des artisans britanniques ayant répondu n’envisage
de cesser son activité ni de quitter le Morbihan, même en cas de « No Deal »
(« BREXIT dur »)
Un besoin d’information principalement lié à leurs droits :
carte de séjour, citoyenneté...
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ELEMENTS STATISTIQUES

Bassin d'implantation des 217 entreprises artisanales
dirigées par des Britanniques (en unités / EPCI)
Roi Morvan Cté
Questembert Cté
Pontivy Cté
Ploermel Cté
Lorient Agglo
Golfe Mobihan Vannes Agglo
De l'Oust à Brocéliande
Centre Morbihan Cté
Pays de Redon
Blaver Bellevue Ocean
Arc Sud Bretagne
Auray Quiberon Terre Atlantique

Age de l'artisan morbihannais de nationalité britannique (en %)
Moins de 25
ans
2%

52
6
58
39
10
6

41 à 45 ans
6%

56 ans et plus
39%

13
19
7

46 à 50 ans
15%

1
5

51 à 55 ans
26%

1

Année d'immatriculation des entreprises artisanales
dirigées par des Britanniques (total 217)
Après 2016
2011 à 2015
2006 à 2010
2000 à 2005
Avant 2000

Ventilation par secteur d'activité des 217 entreprises artisanales
dirigées par des Britanniques (en %)

69
91

Services
39%

7

Alimentaire
3%

Bâtiment
38%

35
15

25 à 30 ans 31 à 35 ans
3%
2%
36 à 40 ans
7%

Production
20%
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