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 Le territoire du PETR Sud Manche Baie-du-Mont-Saint-Michel, constitué par la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie, la Communauté de Communes de Villedieu Intercom et la Communauté de Communes de Granville Terre et Mer, est un vrai 
bassin de vie. Ce territoire, dont les habitants et les acteurs sont conscients de la position privilégiée, se vit entre littoral et rural, 
disposant d’un axe privilégié avec les centres urbains proches que sont Rennes et Caen. Ce territoire est également un site UNESCO de 
caractère, de patrimoine et d’histoire. 

 Le PETR, territoire de traditions et d’avenir, vit d’activités particulièrement diversifiées. Il est reconnu tant pour son tourisme, la qualité 
de son littoral préservé, ses entreprises modernes et florissantes, sa richesse tant culturelle que naturelle, son environnement sain et ses 
ressources alimentaires de qualité. 

 Cet équilibre et cette diversité, loin d’en faire un territoire neutre, en font un territoire de complétude, dont les nécessaires 
interdépendances, tant externes qu’internes, sont vécues comme des atouts. 

 Le territoire du PETR est pourvoyeur d’un emploi diversifié avec, aussi bien une activité industrielle forte et historique, qu’un artisanat 
qui irrigue le territoire, reconnu pour ses savoir-faire et source de dynamisme. L’agriculture et ses nombreuses déclinaisons 
agroalimentaires valorisent les différents paysages (la mer, les plaines et le bocage) agissant sur les productions de terroirs, l’identité 
locale et les qualités paysagères. 

 Le territoire propose une offre de services diversifiée, mais dont le maintien du caractère de proximité est remis en question sur les 
zones plus rurales (fermeture de commerces, départ non remplacés des professionnels de santé…). Le maintien de la dynamique 
économique et de l’offre de services qui contribuent directement à l’attractivité du territoire et à la satisfaction des besoins des 
populations locales sont aujourd’hui des défis majeurs. 

 Le territoire du PETR est valorisé par son patrimoine UNESCO, notamment à travers le Mont-Saint-Michel, mais revêt de nombreuses 
autres richesses, y compris en zone rétro-littorale. Cette vocation touristique constitue l’une des locomotives économiques du territoire 
et lui confère une image forte de territoire de grande qualité de vie. 

 Fort de cette identité riche, le territoire doit aujourd’hui construire dans la durée un territoire économiquement cohérent reposant sur 
davantage de complémentarités entre les atouts économiques de chaque territoire et visant un effet d’entrainement global.  Il est 
essentiel, non seulement de renforcer une dynamique économique commune en exploitant le potentiel de développement économique 
des entreprises, ainsi que la captation des actifs, mais également de développer une image de marque capitalisant également sur les 
atouts matériels et immatériels du patrimoine UNESCO. 

Le PETR, une forte identité territoriale 
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 Un déficit d’identité économique du territoire, aussi bien en interne que vis-à-vis de l’extérieur, qui s’explique notamment par un 
méconnaissance des atouts et des dynamismes territoriaux économiquement à l’œuvre. 

 Un territoire économiquement maillé, mais certaines zones rurales en zone rétro-littorale sous la menace d’un difficile maintien des 
activités économiques et des services de proximité. 

 Un tissu économique en pleine dynamique de développement, qui résiste à la crise grâce au poids de l’économie présentielle et à la 
présence d’activités non délocalisables et à haute valeur-ajoutée, mais aussi grâce à la présence d’entreprises locomotives sur le 
territoire, leaders de leur marché. 

 Une situation de quasi plein emploi qui confronte les entreprises aux difficultés de recrutement, notamment liées à l’inadéquation 
entre l’offre et la demande de compétences, avec la présence de publics très éloignés de l’emploi sur le territoire, un déficit de cadres et 
de techniciens qualifiés. Si l’offre de formation locale, réactive et agile, est en capacité de pallier le manque de certaines compétences 
localement, les organismes de formation et les entreprises sont aujourd’hui confrontés à de véritables difficultés en matière de sourcing 
et de captation des candidats. 

 Des domaines d’activités clés et une économie multi-filières: le tourisme, l’agriculture, la pêche et la concyliculture, l’agroalimentaire, 
l’électronique, l’artisanat d’art, le luxe... 

 Un déficit d’attractivité résidentielle: vieillissement de la population, offre de logement inadaptée, difficultés de maintien et de 
transmission des services de proximité en zones rurales, manque de cadres sur le territoire… 

 Une offre immobilière à vocation économique à structurer. Si elle permet un maillage de proximité du territoire, et connait des taux de 
commercialisation en moyenne plutôt élevés, elle reste à structurer autour d’une utilisation raisonnée de l’espace. Il s’agit de répondre 
non seulement aux attentes des entreprises et de leurs salariés, mais également aux exigences de visibilité et de lisibilité de l’offre, 
imposées notamment par la concurrence territoriale forte. 

 L’axe Rennes- Caen via l’A84 comme atout pour la mobilité sur le territoire, mais qui ne doit pas faire oublier le manque de connections 
avec l’A84 pour certains territoires (le Mortainais, le St Hilairien) et le risque d’un déséquilibre territorial entre la zone littorale et la zone 
rétro littorale. 

 Des attentes fortes en matière de collaborations visant la promotion du territoire avec univocité et l’animation du tissu économique. 

 Des initiatives multiples, des projets d’expérimentation à généraliser, des volontés convergentes, mais une démarche collaborative qui 
doit continuer à se construire dans l’opérationnel. Pour chaque sujet, la bonne échelle territoriale d’intervention doit être déterminée, 
qu’elle soit intercommunale ou à l’échelle du PETR. 

Le diagnostic en 10 constats clés 
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Une population active qui 
doit continuer à être 

formée 
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 Une population qualifiée en progression à l’échelle du PETR 

- Globalement, on observe une montée en qualification de la population 
active sur le territoire du PETR. 

- En 2015, 18% de la population disposent d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur, un taux en progression depuis 2010 (15% de diplômés de 
l’enseignement supérieur en 2010). 

- Corrélativement, le taux de population active sans aucun diplôme ou au plus 
le BEPC, brevet des collèges et DNB, a diminué, passant de 44% à 34% en 5 
ans. 

 Un retard qui persiste par rapport au niveau régional pour les plus 
diplômés  

- Malgré la montée en qualification de la population active du territoire, on 
note toutefois que les taux de qualification, notamment de diplômes de 
l’enseignement supérieur, sont moins importants à l’échelle du PETR qu’au 
niveau du Département ou de la Région. Un constat en partie lié à l’absence 
d’universités ou encore d’écoles d’ingénieurs sur le territoire, qui contraint 
une partie des jeunes à l’exode vers les pôles urbains de Rennes et Caen. 

- Cette faiblesse, par rapport aux tendances départementales et régionales, 
explique notamment les difficultés des entreprises du PETR à recruter des 
cadres issus du territoire. 

 Une répartition inégale des qualifications à l’échelle du PETR 

- La CC de Granville Terre et Mer est le territoire qui concentre la plus grande 
part d’actifs possédant un diplôme de l’enseignement supérieur (21% contre 
15% pour le Villedieu Intercom et 17% pour la CA MSMN). 

- C’est sur les territoires de la CC Villedieu Intercom et de la CA Mont- Saint-
Michel Normandie que la part de population active avec aucun diplôme est 
la plus importante puisqu’elle atteint 40%, soit 6 points de plus que sur le 
territoire de Granville Terre et Mer. 

-  Les enjeux de formation, notamment professionnelle, sont très 
prégnants sur le territoire. Une attention particulière doit être portée à ce 
que cette offre corresponde bien aux besoins des entreprises en matière 
de qualification. En effet, certains publics sans diplôme restent très 
éloignés de l’emploi.  

 

Une population active qui doit continuer à se qualifier 
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 Un territoire plus rural qui manque de cadres 

- Par rapport à la région Normandie, le territoire du PETR se 
caractérise par une surreprésentation des ouvriers. 

- Le territoire du PETR se caractérise également par un 
niveau d’agriculteurs exploitants 3 fois supérieur au niveau 
régional, reflet du caractère rural de ce territoire. 

- Le déficit de cadres est également à noter, puisque la part 
des cadres et professions intellectuelles supérieures à 
l’échelle du PETR est 4 points en dessous de celle de la 
région. Les causes de ce déficit sont nombreuses, mais l’une 
des principales réside dans le manque d’attractivité du 
territoire pour cette CSP.  

 Des spécificités territoriales au sein du PETR 

- Le territoire de Villedieu Intercom est fortement ouvrier, la 
représentation de cette CSP  est 10% supérieure à celle de 
la région. Une spécificité qui s’explique notamment par les 
caractéristiques du tissu économique local, à caractère plus 
fortement industriel et artisanal. 

- C’est également sur ce territoire que se concentre la part la 
plus importante d’agriculteurs exploitants. 

- A l’échelle du PETR, c’est le territoire de Granville Terre et 
Mer qui concentre la part la plus importante d’employés et 
de professions intermédiaires. 

 

Une population active constituée majoritairement 
d’ouvriers et d’employés 
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 Une double difficulté 

La difficulté de recrutement est considérée comme la difficulté première des entreprises locales. Elle cristallise une double problématique:  

- Le manque d’actifs en volume : le viviers d’actifs sur le territoire est insuffisant pour combler les besoins en emplois des entreprises 
locales et satisfaire les recrutements liés à leur développement. 

- Le manque de compétences disponibles: les potentiels candidats ne présentent pas nécessairement les profils adéquats. En effet, parmi 
les chômeurs, on constate une forte présence de personnes qui sont très éloignées de l’emploi en termes de compétences, 80% des 
demandeurs d’emploi n’ont pas le niveau CAP. 

 Le manque de mobilité comme frein supplémentaire 

A cette double difficulté, vient s’ajouter la problématique de la mobilité qui est un frein supplémentaire pour pourvoir les potentiels d’emplois.  

La mobilité infra départementale est faible. Pour les entreprises, il est difficile de trouver des candidats au-delà de 20km de trajet domicile 
travail. Ceci est d’autant plus vrai lorsque les emplois à pourvoir sont peu qualifiés et rémunérés au SMIC. 

 Les besoins en emploi des entreprises 

Certains secteurs d’activités connaissent des tensions fortes localement:  

- Les secteurs industriels: le textile, l’agroalimentaire, la métallurgie. De façon générale, les besoins des entreprises industrielles reposent 
à la fois sur des emplois non qualifiés, mais ils se concentrent également largement sur des emplois qualifiés (niveau Bac à Bac +2 de 
type techniciens qualifiés). 

- Le secteur artisanal, comme la menuiserie par exemple. 

- Le secteur du service à la personne qui connait notamment des difficultés pour trouver du personnel pour accompagner les populations 
vieillissantes. Le secteur de la coiffure est également en tension. 

- Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration qui connaissent un turn over important au regard des conditions de travail jugées 
difficiles (amplitude horaires…). 

- Sur l’ensemble des secteurs, on recense des besoins transversaux en matière de cadres dirigeants. 

Les tensions présentent sur ces secteurs, outre le manque de main d’œuvre en volume disponible pour les pourvoir, s’expliquent également 
par le manque d’attractivité de ces métiers. 

Des niveaux de qualification inadaptés aux besoins 
locaux 
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 L’enquête des besoins en main d’œuvre 2018 de Pôle Emploi 
recense 4 964 projets de recrutements à l’échelle du Sud-
Manche, soit 31% des projets départementaux. 

  Certains métiers de l’hôtellerie restauration, des services à 
la personne  et de l’industrie concentrent une part 
importante des projets de recrutement. 

 

Les besoins en main d’œuvre du territoire identifiés 

 Parmi ces projets de recrutement, 62,7% sont jugés comme 
difficiles, un taux largement supérieur à celui du département 
(54,2%), de la région (40%) ou encore du niveau national 
(44,4%).  

 

Métiers  Projets de recrutement 

Serveurs de cafés restaurants 280 

Aides-soignants 265 

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents 
de la restauration 

225 

Employés de l'hôtellerie 186 

Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, 
montage 

164 

Professionnels de l'animation socioculturelle 151 

Cuisiniers 125 

Agents de services hospitaliers 98 

Vendeurs en produits alimentaires 98 

Agriculteurs salariés 97 

Agents d'entretien de locaux 91 

Jardiniers salariés 89 

Ouvriers non qualifiés des industries agro-
alimentaires 

86 

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, 
métalliers, forgerons 

84 

Employés de maison et personnels de ménage 82 

Agents et hôtesses d'accompagnement 81 

Aides à domicile et aides ménagères 80 

Les principaux projets de recrutement par métiers 
Agents immobiliers, syndics 

 
Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du 
bâtiment 

Techn. et agents d'encadrement d'exploitations agricoles Carrossiers automobiles 

Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du 
bâtiment 

Mécaniciens et électroniciens de véhicules 

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, 
forgerons 

Agents de maîtrise en entretien 

Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de 
l'environnement 

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la 
production 

Agents d'exploitation des transports Cadres techniques de la maintenance et de 
l'environnement 

Autres professionnels para-médicaux Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle 
qualité 

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de 
l'extraction 

Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal 

Géomètres Secrétaires de direction 

Techniciens et chargés d'études du BTP Techniciens des services administratifs 

Dessinateurs en BTP Techniciens des services comptables et financiers 

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) Cadres dirigeants des grandes entreprises 

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique Employés et opérateurs en informatique 

Techniciens en électricité et en électronique Employés de la banque et des assurances 

Régleurs Techniciens des assurances 

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal Maîtrise de l'hôtellerie 

Soudeurs Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 

Dessinateurs en mécanique et travail des métaux Assistantes maternelles 

Ouvriers non qualifiés et qualifiés des industries 
chimiques et plastiques 

Concierges 

Autres ouvriers qualifiés en verre, 
céramique, métallurgie, matériaux de construction et 
énergie  

Créateurs de supports de communication visuelle, 
stylistes, décorateurs 

Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir Sages-femmes 

Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en 
électronique 

Vétérinaires 

Professionnels de l'action sociale Psychologues, psychothérapeutes 

Les métiers qui connaissent 100% de difficultés à recruter 
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 Une offre de formation disponible sur le territoire, mais des difficultés de captation des publics persistantes 

- Globalement l’offre de formation disponible sur le territoire reste limitée. Elle se compose majoritairement de formation post bac ,plutôt 
dans l’industrie et dans le secteur agricole maraicher. 

- On trouve ainsi des BAC Pro et des BTS en maintenance des systèmes de production, d’installateur en système voltaïque et solaire, 
électrotechniques, service informatique aux organisations ou encore en management des unités commerciales. 

- Le territoire héberge un Centre de Formation des Apprentis (CFA) à Granville , qui offre un panel de formations diversifiées en tourisme-
hôtellerie-restauration (réceptionniste, serveur, crêpier, maitre d’hôtel…), en industrie-environnement (opérateur de production multi-
process, conducteur d’installation de machines de production automatisées), en vente –commerce (management commercial…). 

- Le FIM, service formation de la CCI Ouest Normandie, mène une politique volontariste au niveau du développement de la formation et 
maille l’intégralité du territoire via 4 sites de formation: Cherbourg, Granville, et St Lo. Chaque site répond à une spécificité en termes de 
formation qui répond aux besoins du territoire. Le site de Granville par exemple est spécialisé dans la filière hôtellerie restauration, 
tourisme, la filière vente, la filière industrielle (techniciens de maintenance). 

 Certains manquements identifiés 

- En matière d’enseignement supérieur, le territoire du PETR ne dispose pas d’université ni d’école d’ingénieurs. Ces manquements 
contribuent largement à l’exode des jeunes vers les centres urbains de Caen et Rennes, ainsi qu’au manque de cadres sur le territoire. 

- Un défaut de formation localement pour certains métiers présents sur le territoire (transformation des métaux, textile…). 

 Des initiatives locales pour accompagner le développement des filières sur le territoire 

- Le Centre de formation aux métiers de la métallurgie ouvert à Villedieu-les-Poêles en partenariat avec l’UIMM. Le centre propose 2 
modules de formation de 400 heures qui forment aux métiers de la mécanique industrielle et à la mise en forme des métaux. Ce centre 
apporte une réponse aux entreprises en recherche de main d’œuvre qualifiée. 

- La Manche Open School, labellisée Grande Ecole du Numérique, elle offre une formation intensive de 6 mois (complétée de 2 mois de 
stage) et complète: développement, gestion de projet, système, réseau. L’objectif est de répondre aux besoins croissants des entreprises 
dans le domaine du numérique. 

- Le Projet d’Ecole de Production. 

 

Un appareil de formation local confronté à des difficultés 
de sourcing 

Diagnostic PETR 10 



 Les objectifs:  

- Créer un établissement qui propose aux jeunes de 15-18 ans un modèle 
pédagogique original et innovant pour lutter contre le décrochage scolaire. 

- Proposer un modèle particulier de formation par alternance. 

- En Normandie, 5 écoles vont être développées, une par département. 

 Les résultats obtenus sur d’autres territoires  

- 25 écoles existantes à travers la France  

- Un excellent taux d’obtention des diplômes (90%) 

- Une insertion professionnelle totale à l’issue du cursus 

- 50% des élèves qui choisissent de poursuivre leurs études en sortant de 
l’école. 

 

 

Focus sur le projet d’Ecole de Production, une 
opportunité différenciante pour le territoire 

Le modèle économique 
 

 Un investissement de la Région Normandie à hauteur de 1,5 M€ /an pour 
ces écoles. 

 
 Un financement équitablement réparti entre :  
 

- La subvention de la Région 
- La taxe d’apprentissage 
- Les recettes issues de la vente de la production  

Le modèle pédagogique  
 
- Une 2ème chance: 
 une école à destination des jeunes de 15 à 18 ans 
en situation de décrochage scolaire. 
 
- Un spectre large de formation: 
les formations vont du niveau CAP à BAC Pro sur 
tous types d’activités: restauration, automobile, 
industrie, métiers du bois, bâtiment, digital… 
 
- Un accompagnement de proximité: 
chaque élève est accompagné par un maître-
professionnel 
 
- Une forte orientation production: 
l’apprentissage des métiers se fait via la production 
de produits ou de services répondant à des 
commandes réelles de clients. 
2/3 de pratique, 1/3 de théorie 
 
- Un haut niveau d’exigence de savoir-faire  
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Le contexte  

 Un travail collaboratif  et réactif des acteurs de l’emploi et de la formation, mais des difficultés de sourcing qui persistent. 

 Une difficulté à trouver une adéquation entre les candidats disponibles sur le territoire et les besoins des entreprises. 

 Des métiers qui ont encore de mauvaises images (ex: soudeurs, métallurgistes…), notamment auprès des jeunes et de leurs familles. 

 Une augmentation croissante des demandes de financement de formation directement par les employeurs. 

 Des formations qui peinent à trouver les quotas de candidats, qu’elles soient subventionnées ou proposées en interne par les 
entreprises avec des promesses d’embauches (ex: formations développées par Chéreau sur les métiers d’assembleurs). 

 Une mobilité limitée des travailleurs, et jugée comme quasi nulle jusqu’au Bac +2 par les acteurs de l’emploi formation. 

 

La formation, un enjeu transversal fort pour l’avenir 
du PETR 

Les leviers sur lesquels s’appuyer  

- Le travail engagé par la Direccte avec la Région sur les 
diagnostics des besoins en formation. 

- Projet d’Ecole de Production. 

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation 
auprès des jeunes et de leurs parents, mais aussi des centres 
de formation, sur les métiers manuels et les différents métiers 
du territoire.  

- Travailler l’image et l’attractivité des métiers de l’agriculture, 
de la pêche, de l’industrie. 

- Faciliter les transports aux salariés et aux étudiants. 

- Le GEIQ une opportunité non exploitée sur le territoire. 

- Apporter un vrai service pour les personnes les plus éloignées 
de l’emploi. 

 

Les enjeux  

- Travailler sur la captation/ le sourcing des candidats 

- Continuer à gagner en souplesse et en agilité pour permettre aux 
entreprises de répondre plus vite à la demande. 

- Mettre en place des formations sur mesure et territorialement 
délocalisées pour faciliter les recrutements des entreprises locales. 
Des moyens financiers peuvent être mobilisés en collaboration 
avec Pôle Emploi. 

- Travailler en collaboration avec les acteurs de l’emploi sur la 
captation des candidats pour pourvoir les formations proposées 
par les entreprises locales. 

- Travailler sur l’image de certains métiers et de certaines 
entreprises pour les rendre attractifs. 

- Valoriser les métiers de l’industrie auprès du jeune public. 
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Un territoire créateur 
d’emplois 
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Un taux d’emploi élevé  

 Le territoire du PETR est caractérisé par des taux 
d’activité et d’emploi plus élevés que la moyenne 
des territoires de référence (notamment le 
département et la Région). 

 Au total, sur 100 personnes entre 15 et 64 ans du 
PETR en 2015: 

- 74 étaient  actives, dont 66 avaient un emploi 
et 8 étaient chômeurs 

- 26 étaient inactives 

 Les non actifs déterminent une part importante de 
l’économie, notamment résidentielle. Parmi eux, les 
retraités disposent d’un pouvoir d’achat aujourd’hui 
supérieur en moyenne à celui des actifs. La part des 
revenus tirés des prestations sociales représente 
également un flux économique non négligeable. 

 Le taux d’activité est particulièrement élevé sur la CC 
Villedieu Intercom qui concentre pourtant le plus 
bas volume d’actifs des 3 EPCI. Un constat qui 
s’explique notamment par la densité du tissu 
industriel et artisanal. 

La prédominance de l’emploi salarié 

 A l’échelle du PETR, 81,2% des emplois sont des 
emplois salariés; une part inférieure à celle du 
département (85%) et de la région (88%). 

 Parmi les travailleurs non salariés, 4 396 sont 
employeurs soit 41,3% de cette catégorie et près de 
8% de l’emploi total. 

 

Un niveau d’activité élevé 
Activité et emploi de la 

population de 15 à 64 ans en 

2015 

Population 15 

- 64ans 
Actifs 

Taux 

d'activité en 

% 

Actifs ayant 

un emploi 

Taux 

d'emploi en 

% 

CC de Granville, Terre et Mer 24 825 17 756 71,50 15 521 62,50 

CC de Villedieu Intercom  9 080 6 901 76,00 6 199 68,30 

CA Mont-Saint-Michel-

Normandie 
50 640 38 020 75,10 34 346 67,80 

Total PETR 84 545 62 677 74,20 56 066 66,20 

Département de la Manche (50) 299 306 220 456 73,70 195 258 65,20 

Région de Normandie 2 075 086 1 516 519 73,10 1 304 836 62,90 

L’enjeu majeur du vieillissement de la population repose sur l’augmentation du niveau de services pour 
s’adapter aux besoins spécifiques de cette tranche d’âge, et offre des opportunités d’emplois pour le territoire 
L’augmentation des séniors se traduit par une augmentation des besoins en services et la nécessité d’anticiper 
l’entrée dans la dépendance : réseau de soins organisés, auxiliaire de vie et services à la personne (repas, petits 
travaux…), mobilité… 
L’offre de formation et d’emploi liée à ces services doit s’adapter : NTIC dédiés à la santé, au bien-être, à la 
domotique, aux services à la personne. 
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 Un indice de concentration de l’emploi de 98% à 
l’échelle du PETR, lui permet d’être qualifié comme 
un territoire à l’équilibre. 

 Des disparités territoriales au sein du territoire 
persistent néanmoins. 

 Ainsi, le territoire de la CA Mont-Saint-Michel 
Normandie est particulièrement attractif, son taux 
de concentration de l’emploi dépassant les 100%. 

 Le territoire de la CC de Villedieu Intercom est 
quant à lui plus résidentiel. 

 La concentration de l’emploi est particulièrement 
forte dans les pôles économiques principaux: 
Avranches, Granville, Villedieu-les-Poêles, 
Pontorson, St-James, Saint-Hilaire-du-Harcouët… 

 

Un territoire qui concentre de nombreux d’emplois 

 Concentration de l’emploi sur le 

PETR.  
Source Insee – Traitement Sémaphores 

CC de 

Granville, Terre 

et Mer 

CC de Villedieu 

Intercom  

CA Mont-Saint-

Michel-

Normandie 

Total PETR 

Nombre total d'emplois 15 514 5 350 34 956 55 820 

Nombre de résidents qui ont un 

emploi 
15 794 6 263 34 763 56 820 

Indice de concentration de l'emploi 98% 85% 101% 98% 

Indice de concentration de l’emploi, INSEE 2015 
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 Une croissance symbole de dynamisme économique 

- L’évolution comparée des emplois salariés à l’échelle du 
PETR, du département et de la région démontre une 
cohérence avec l’évolution de la création d’établissements 
sur la période : le PETR affiche une dynamique plus 
importante que la région, mais inférieure à celle du 
département.  

- Ainsi, les emplois salariés de la région ont chuté de 6% sur 
la période 2007 / 2017, soit -0.6%/an, tandis qu’à l’échelle 
du PETR la variation n’est que de -1% sur la période soit -
0.09% par an, et qu’à l’échelle du Département l’évolution 
est à la hausse : 0.15% en moyenne par an. 

 Des situations territoriales dissociées  

- Corrélativement à la création d’établissements, l’analyse 
des données ACOSS montre que le territoire de la CC 
Villedieu Intercom rencontre une baisse importante de 
ses emplois salariés entre 2007 et 2017 : -9% sur la 
période, soit -0.9% en moyenne par an.  

- Depuis 2014, la CC de Granville rencontre un retour de 
croissance, tout comme la CA du Mont-Saint-Michel-
Normandie qui est quant à elle très dynamique, 
notamment depuis 2013 puisque l’on y note une 
croissance de 6%  de l’emploi salarié entre 2013 et 2017. 

Les données ACCOS ne comptabilisent que les établissements employeurs 
cotisant à l’URSAFF et les emplois salariés, il n’inclut pas les professions 
agricoles, les emplois publics, les professions indépendantes et micro-
entreprises. Les données Accos nous permettent d’observer facilement les 
évolutions de l’emploi. Elles concernent également de manière générale des 
entreprises ayant des besoins fonciers ou immobiliers. 

Une tendance à la hausse de l’emploi salarié du PETR depuis 
2013 
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 La question du renouvellement des actifs, engendré par le vieillissement de la population et l’exode des jeunes, est un sujet 
central, et un enjeu, aussi bien pour les entreprises que pour les pouvoir publics, en matière d’insertion sur le marché du 
travail, de ressources humaines, d’adaptation des formations et de transmission des savoirs. 

 Le territoire du PETR dans sa globalité est attractif, contrairement à certaines idées reçues, et accueille chaque année 994 
nouveaux actifs en moyenne par an. La répartition de ces actifs reste hétérogène sur le territoire, puisque 61% d’entre eux 
choisissent la CC de Granville Terre et Mer comme destination. 

 Cependant, à l’instar du Département et de la Région, le territoire perd des emplois au lieu de travail : -274 en moyenne par 
an entre 2012 et 2015.  

 La CC de Granville Terre et Mer connait la plus forte perte d’emplois au lieu de travail avec une baisse de 2,6% sur la période, 
contre 1,5% pour l’ensemble du PETR. 

Un territoire qui continue à attirer des actifs 

Source : Insee RP 

2015 

Actifs 15-64 

ans en 2012 

Actifs 15-64 

ans en 2015 

Evolution 

des actifs 

2012-2015 

Evolution 

des actifs 

2012-2015 

en % 

Nouveaux 

actifs en 

moyenne 

par an 

Emplois au 

LT en 2012 

Emplois au 

LT en 2015 

Evolution 

des emplois 

au LT 2012-

2015 

Evolution 

des emplois 

au LT 2012-

2015 en % 

Nouveaux 

emplois en 

moyenne 

par an 

CC de Granville, 

Terre et Mer 
15 914 17 756 1 842 10,4% 614 15 914 15 514 -400 -2,6% -133 

CC de Villedieu 

Intercom  
5 412 6 901 1 489 21,6% 496 5 412 5 350 -62 -1,2% -21 

CA Mont-Saint-

Michel-

Normandie 

38 369 38 020 -349 -0,9% -116 35 316 34 956 -360 -1,0% -120 

Total PETR 59 695 62 677 2 982 4,8% 994 56 642 55 820 -822 -1,5% -274 

Département de 

la Manche (50) 
221 703 220 456 -1 247 -0,6% -416 196542 194 591 -1 951 -1,0% -650 

Région 

Normandie 
1 520 840 1 516 519 -4 321 -0,3% -1 440  1 295 906    1 278 095 -17 811 -1,4% -5 937 
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Une population qui se déplace peu pour travailler 
 Des déplacements pendulaires restreints 

- Bien que certaines disparités territoriales apparaissent, sur le territoire du PETR, 
la part des actifs occupés résident à 30 mn ou plus de leur lieu de travail reste très 
limitée. 

- Il ressort de l’analyse des flux domicile-travail <100 que la CC Intercom de la Vire 
au Noireau, du département du Calvados, limitrophe à la CA du Mont-Saint-
Michel-Normandie attire des actifs du territoire du PETR : 215 flux d’actifs entre la 
commune de Sourdeval et la commune de Vire Normandie en 2015.  

- A l’inverse, la CA du Mont-Saint-Michel attire également des actifs provenant 
d’une autre intercommunalité : 105 actifs de la CC du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel viennent travailler sur la CA du Mont-Saint-Michel-Normandie. 

 Une attractivité  territorialement concentrée 

- Ainsi, sur l’ensemble du PETR, deux villes démontrent leur particulière attractivité 
: Granville, qui concentre 43% des flux totaux, et Avranches, qui concentre 29% 
des flux domicile-travail du territoire.  
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Répartition des flux domicile-travail selon la destination (ensemble du  
PETR) - Flux supérieur à 100 

Source : Insee - Traitement Sémaphores 

Commune de 

résidence 

EPCI de 

résidence 

Commune du 

lieu de travail 
EPCI de travail 

Flux d'actifs 

de 15 ans ou 

plus ayant un 

emploi 

Sourdeval 

CA Mt-St-

Michel-

Normandie 

Vire 

Normandie 

CC Intercom de 

la Vire au 

Noireau 

(Département 

Calvados) 

215 

Pleine-

Fougères 

CC du Pays de 

Dol et de la 

Baie du Mont-

Saint-Michel 

Pontorson 

CA Mont-Saint-

Michel-

Normandie 

105 

Source: INSEE, RP 2011, statistique disponible à l’échelle des « Territoires de vie » 

Diagnostic PETR 18 



 La voiture est le mode de transport principalement utilisé par 
les travailleurs pour se rendre sur leur lieu de travail. 

 Le choix de ce mode de mobilité est fortement contraint par la 
faiblesse de l’offre de transports en commun sur le territoire. 

 En effet, l’utilisation des transports en commun par les actifs au 
sein du PETR est très faible, à peine 1%. 

 Sur le territoire de la CC Granville Terre et Mer, la part des actifs 
qui utilisent les transports en commun pour se rendre au travail 
est 2 fois plus importante que sur le reste du territoire du PETR, 
un chiffre qui s’explique par une offre plus dense. 

Des flux pendulaires largement dépendants de 
l’utilisation de la voiture 

2% 1% 
7% 

8% 

82% 

Modes de transport utilisés pour se rendre sur le lieu de 
travail à l'échelle du PETR 

2 roues

Transport en commun

Marche à pieds

Pas de transport

Voiture, camion,
fourgonnette

Source: INSEE, 

Flux domicile – lieu de travail , INSEE 2015, RP 

Réduction des déplacement pendulaires et développement durable 
La réduction des déplacements pendulaires est un enjeu majeur afin 
de préserver les espaces naturels du territoire qui font son 
attractivité. Pour l’instant, la voiture est le moyen de déplacement le 
plus utilisé pour se rendre sur le lieu de travail car les moyens de 
transports en commun infra territoriaux restent limités. 
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 Une évolution faible à l’échelle de l’ensemble des secteurs 
‒ Sur l’ensemble des secteurs d’activités (hors agriculture, administration publique et industries extractives), les effectifs se 

concentrent principalement sur le secteur du commerce avec 21,6% des effectifs du PETR en 2017, une part supérieure à celle de la 
région (17%). 

‒ L’industrie manufacturière, avec plus de 17% des effectifs, compte également parmi les secteurs les plus employeurs du territoire du 
PETR.  

‒ L’emploi dans l’industrie tend à se concentrer à l’échelle du PETR (+53 emplois entre 2012 et 2017), une tendance que l’on constate 
également dans certaines activités tertiaires. 

Répartition des effectifs par secteur 

Analyse des emplois par secteur d’activités détaillés à l’échelle du 

PETR 
Effectifs 

2007 

Effectifs 

2012 

Effectifs 

2015 

Effectifs 

2017 

Poids des 

secteurs en 

2017 (PETR) 

Poids des 

secteurs en 

2017 

(Région) 

Evolution 

en valeur 

2012 / 2017 

Activités de services administratifs et de soutien 855 722 751 752 8,32% 11% 30 

Activités financières et d'assurance 221 191 195 185 2,05% 3% -6 

Activités immobilières 172 149 123 124 1,37% 1% -25 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 466 456 393 406 4,49% 5% -50 

Arts, spectacles et activités récréatives 255 242 253 261 2,89% 2% 19 

Autres activités de services 383 325 371 382 4,23% 3% 57 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 2102 1988 1906 1952 21,60% 17% -36 

Construction 1038 917 955 911 10,08% 9% -6 

Enseignement 149 145 137 106 1,17% 2% -39 

Hébergement et restauration 492 486 516 559 6,19% 5% 73 

Industrie manufacturière 1511 1494 1504 1547 17,12% 21% 53 

Information et communication 48 42 38 33 0,37% 1% -9 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 19 11 10 8 0,09% 1% -3 

Santé humaine et action sociale 1145 1362 1348 1393 15,42% 11% 31 

Transports et entreposage 426 402 427 417 4,61% 8% 15 

Total général 9282 8932 8927 9036   104 

Source: Données ACOSS, Traitement Sémaphores  
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 Une spécialisation forte sur le secteur du commerce par rapport à la région, tout comme dans la santé humaine et sociale. 

 Comparativement à la région, on retrouve au niveau du PETR, une sous-représentation des effectifs sur des secteurs tels que les activités 
de services administratifs, l’information et la communication ou encore les activités financières et d’assurance. Un constat qui n’est pas 
surprenant au regard du caractère assez rural du territoire d’étude. 

 La part des effectifs dans les transports et l’entreposage est presque 2 fois moins importante qu’au niveau régional. La proximité de l’A84 
pourrait pourtant en faire un territoire favorable à l’installation d’activités logistiques. 

 

Répartition des effectifs par secteur 
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Source: Données ACOSS, Traitement Sémaphores  
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 Un taux de chômage limité 

- Le territoire du PETR se caractérise par un taux de chômage 
de 7% au 3ème trimestre 2018 au sens de Pôle Emploi. 

- Ce taux est bien en dessous des tendances régionales et 
nationales. 

- C’est sur le bassin d’emploi d’Avranches que le taux de 
chômage est le plus  bas. 

 Des demandeurs d’emplois concentrés sur certains 
territoires  

- Les demandeurs d’emplois se concentrent pour le plus grand 
nombre à Granville. 

- Les pôles économiques d’Avranches, de Saint-Pair-sur-Mer, 
Pontorson, Saint-James et Saint-Hilaire-du-Harcouët 
hébergent également une part importante des demandeurs 
d’emploi du territoire. 

Une situation de quasi plein emploi malgré certaines 
disparités territoriales 

Source: Pôle Emploi Normandie, service statistiques 
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 Les caractéristiques des demandeurs d’emploi 

- 46,3% des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis un an ou plus. 

- 1 940 demandeurs d’emploi sont identifiés comme éloignés de 
l’emploi soit près de 20% de l’ensemble. 

- Les demandeurs d’emploi sont majoritairement un public féminin à 
53%. 

- Les intérimaires représentent 18,6% des demandeurs d’emplois. 

 Des demandeurs d’emploi globalement peu qualifiés 

- Plus de la moitié des demandeurs d’emploi du territoire (54%) 
disposent d’un niveau de formation inférieur au bac. 

- À l’inverse, on constate la faible disponibilité de main d’œuvre 
qualifiée, en capacité par exemple d’occuper des postes de cadres, 
puisque seuls 22% des demandeurs d’emploi ont un niveau 
supérieur ou égal à bac+2. 

- L’un des enjeux pour le territoire d’encourager le retour à l’emploi 
des publics les plus éloignés de l’emploi. Il s’agit notamment de les 
accompagner en renforçant les compétences de base qui 
permettent un retour à l’emploi: maitrise des codes sociaux du 
langage professionnel, initiation aux outils numériques…; mais 
également de travailler sur la problématique de la mobilité qui est 
un frein supplémentaire au retour à l’emploi pour ces populations. 

 Le profil des demandeurs locaux confirme l’inadéquation avec les 
besoins en emplois et en compétences des entreprises. 

Un public aux profils éloignés de l’emploi 

13% 

41% 24% 

22% 

Répartition des demandeurs d'emplois par niveau 
de qualification  pour le Sud-Manche 

Sans Diplôme

CAP-BEP

Bac

Bac+2 ou plus

Source: Pôle Emploi Normandie, service statistiques 
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Source: Pôle Emploi Normandie, service statistiques 
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 Des opérations de Job Dating  

- Des opérations de job dating sont menées à la fois endogènement et exogènement dans l’objectif de valoriser le potentiel du territoire 
auprès des actifs en recherche de mobilité éventuelle. 

- Ces opérations peuvent porter soit sur les besoins du territoire au sens large, soit avoir des entrées sectorielles ou par typologies 
d’emploi (ex: emploi saisonnier). 

 Des actions de valorisation des métiers et des filières  

- L’objectif est de faire connaitre les différentes filières locales et les opportunités de postes, aussi bien aux personnes en recherche 
d’emploi, qu’aux jeunes actifs ou encore aux personnes en situation de reconversion ou de réinsertion. Il s’agit de donner une nouvelle 
image de certaines entreprises et de certains métiers. 

- Une attention particulière est apportée à l’action à destination des jeunes et de leurs entourages (collégiens, parents, enseignants) afin 
de renouveler l’image des métiers techniques et de l’industrie d’une manière générale. 

- Au sein de Latitude Manche, des groupes de travail œuvrent en ce sens afin de faire en sorte que ces emplois industriels,  qui sont des 
emplois d’avenir sur le territoire, puissent être présentés comme des opportunités d’avenir qui permettent de mener l’intégralité d’une 
carrière sur le territoire, tout en changeant d’entreprise ou de secteur géographique. 

 L’accueil et l’accompagnement des nouveaux actifs du territoire 

- Latitude Manche a développé un certain nombre de services pour accueillir et accompagner les candidats à l’emploi venus de l’extérieur 
et pour les ancrer durablement sur le territoire. 

- Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes: accompagnement à la recherche d’emploi des conjoints, guichet unique 
d’orientation vers les partenaires publics compétents (EPCI…), circulation des CV entre les entreprises, équipes d’accueil pour les 
entreprises… 

 Un travail sur l’emploi saisonnier 

- Un travail est en cours pour évaluer la capacité de l’immobilier existant à répondre à l’accueil des saisonniers. 

- Si ce travail montre des insuffisances dans cette offre, la création de « maisons des saisonniers » pourrait être une initiative intéressante 
à porter. 

Des actions locales menées en faveur de l’emploi 
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 Les projets entrepreneuriaux :  

Les Maraichers du Mont-Saint-Michel 

Cette entreprise française de production de tomates sous serres a décidé de s’installer, 
à l’initiative d’investisseurs hollandais, sur la commune de Brécey. Ce projet de serres 
qui s’étend sur 17 hectares va donner lieu à la création d’emplois peu qualifiés sur le 
territoire: 40 emplois permanents et 40 emplois saisonniers. 

SPC 

Cette société coréenne a choisi d’installer son unité de production de viennoiseries sur 
la commune de Saint-James. Le montage immobilier est en cours avec une implication 
de SHEMA, la société d’aménagement du territoire, qui est en charge du portage 
immobilier, de manière à faciliter les démarches d’implantations des industriels. Ce 
projet va donner lieu à la création d’environ 50 emplois à l’horizon fin 2019. 

 Les projets structurants  

Le Port de Granville  

Si le réaménagement du port reste au cœur des débats, le projet prévoyant 
l’implantation d’un casino, d’un cinéma, de nombreux commerces, voire même d’un 
centre des congrés, pourrait avoir un impact fort en matière de développement 
économique pour la zone et en matière de création d’emplois. 

Ce nouvel aménagement impacterait aussi bien l’activité de la pêche, de la plaisance, 
du nautisme que  les activités de transport maritime de passagers. 

 

 

Des projets à venir structurants pour le territoire et 
créateurs d’emploi 

Le prestige du Mont-
Saint-Michel et de la 
Normandie pour les 
investissements 
étrangers n’est pas 
anodin.  
 
Ceci est d’autant plus vrai 
pour la filière 
agroalimentaire au 
regard de la proximité 
avec les productions 
agricoles locales. 
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Le contexte  

 Une inadéquation territoriale entre l’offre et la demande d’emploi. En effet, si l’offre d’emploi se concentre en grande partie sur 
Avranches, c’est à Granville que les demandeurs sont les plus nombreux en proportion. 

 Une inadéquation entre l’offre et la demande en matière de compétences. Des difficultés de recrutement sur les profils de cadres et de 
techniciens. 

 Un public de demandeurs d’emplois très éloignés de l’emploi avec un niveau de qualification très faible. 

 Une difficulté à la mobilité infra-territoriale de la main d’œuvre qui contraint la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois . 

 Des mouvements migratoires de salariés d’un secteur d’activité à l’autre, guidés par la recherche de conditions de travail plus favorables. 

L’emploi, le défi prioritaire du territoire 

Les leviers sur lesquels s’appuyer  

- Le développement du télétravail, une opportunité pour mieux répartir 
l’emploi dans les territoires. 

- Faciliter l’accès des salariés et des demandeurs d’emplois aux entreprises 
par une meilleure connaissance des métiers recruteurs à court et moyen 
terme. 

- Encourager la coopération inter-entreprises sur l’emploi et les 
compétences sur le territoire, telles que le partenariat des entreprises 
Remade et Chéreau qui œuvrent de concert pour fournir des offres 
d’emplois permettant l’arrivée de couples d’actifs sur le territoire. 

- Réfléchir à la complémentarité des activités (été/hiver) et au partage de 
la main d’œuvre, afin de réussir à proposer des emplois annuels aux 
personnes les plus éloignés de l’emploi 

- Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) 

 

 

Les enjeux  

- Le défi de la correspondance entre les besoins locaux de 
main d’œuvre et les qualification des actifs résidents. 

- Améliorer la mobilité des actifs pour un développement 
équilibré du territoire. 

- Travailler sur la problématique de l’emploi du conjoint. 

- Vendre le territoire, au sens large et avec univocité 
,comme une destination offrant de véritables trajectoires 
de carrière 
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Un tissu économique 
dynamique et diversifié 
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 Malgré son caractère plutôt rural et 
l’orientation plutôt présentielle de son 
économie, le territoire du PETR est une terre 
d’accueil pour de nombreuses activités 
économiques, qu’elles soient primaires, 
secondaires ou tertiaires.  

 Le territoire du PETR se caractérise ainsi par 
un maillage important des établissements, 
notamment en comparaison à certains 
territoires limitrophes comme le territoire de 
la CC de Vire. 

 En 2017, le territoire du PETR comptait 8 052 
entreprises. 

 On y dénombre 14 533 établissements actifs 
(au 31/12/2015), dont plus de la moitié 
située sur la CA Mont-Saint-Michel 
Normandie. 

 

Un territoire économiquement maillé 

10% 

31% 

59% 

Répartition des établissements actifs (au 
31/12/2015) du PETR par EPCI 

CC Villedieu
Intercom

CC Granville
Terre et Mer

CA MSM
Normandie

 La richesse du territoire réside dans la diversité des entreprises qui s’y trouvent 
par rapport à leur taille ou aux filières qu’elles représentent. 

 Cette grande diversification des activités a permis au territoire de mieux résister 
à la crise et d’être moins impacté économiquement et en termes d’emploi.  
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 Une tendance à la baisse de la création d’établissements 

- On note, sur l’ensemble du territoire du PETR, une tendance à la baisse du 
nombre d’établissements, un rythme de créations qui suit celui de la région 
et du département. 

- Toutefois, il faut noter une variation moyenne annuelle du nombre 
d’établissements moins importante à l’échelle du PETR (11 établissements en 
moins en moyenne par an depuis 5 ans) qu’à l’échelle de la Manche (25 
établissements en moins en moyenne par an depuis 2012) ou de la 
Normandie (116 établissements en moins par an depuis 2012).  

Une création d’établissements en recul 
 Mais qui cache certaines disparités territoriales 

- Si la dynamique de la création d’établissements est à la 
baisse sur la période 2009/2017, c’est sur le territoire de 
la CC de Villedieu Intercom qu’elle a été la plus marquée. 

- On note un retour à la croissance sur les trois 
intercommunalités depuis 2013. 

 

Evolution de la création

d'établissements

Source : Insee Sirene

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution 2012 / 

2017

Evolution 

moyenne 

annuelle  2012 / 

2017

Variation 

annuelle 

moyenne 

2012 / 2017

CC de Granville, Terre et Mer 396 407 324 339 298 326 334 312 361 22 4 1%

CC de Villedieu Intercom 136 114 114 118 68 78 88 88 79 -39 -8 -8%

CA Mont-Saint-Michel-

Normandie
628 566 527 489 471 475 454 479 452 -37 -7 -2%

Total PETR 1 160 1 087 965 946 837 879 876 879 892 -54 -11 -1%

Département de la Manche

(50)
3 294 3 284 2 855 2 790 2 599 2 602 2 453 2 628 2 663 -127 -25 -1%

Région de Normandie 24 209 25 206 22 468 22 605 21 205 21 883 20 055 21 144 22 025 -580 -116 -1%

Diagnostic PETR 29 



 On note sur l’ensemble du territoire un recul de la création d’entreprise, et notamment plus important à l’échelle du PETR qu’à l’échelle de la 
région ou du département.  

 La CC de Villedieu Intercom est particulièrement touchée par ce constat : -6% en moyenne par an, contre -2% aux échelles de la CA Mont-Saint-
Michel-Normandie et de la région.  

 Ce manque de dynamisme de la création d’entreprises est notamment corrélé au fait qu’il y ait des opportunités d’emplois importantes et 
diversifiées sur le territoire. Fort du constat du développement du nombre d’emplois salariés, le territoire est une terre peu propice à la création 
individuelle. De plus, le régime d’auto-entrepreneur mis en place en 2009 laisse également apparaître un « boom » des créations en 2009 et 2010 à 
l’échelle du PETR comme de la région. 

 D’après les acteurs économiques, il n’est pas rare de voir des dirigeants de TPE revenir vers des emplois salariés, un choix guidé soit par des 
tensions rencontrées sur leurs marchés d’activités, soit  par une certaine lassitude due au sentiment d’isolement  qu’ils peuvent connaitre dans 
l’exercice de leur statut de dirigeant. 

 

Une dynamique entrepreneuriale qui manque de dynamisme… 

Evolution de la création 

d'entreprise 
Source : Insee Sirene 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation annuelle 

moyenne 

CC de Granville, Terre et Mer 339 363 272 283 249 272 284 245 297 -2% 

CC de Villedieu Intercom  110 96 94 92 62 65 69 69 65 -6% 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 540 507 446 406 401 422 365 385 373 -5% 

Total PETR 989 966 812 781 712 759 718 699 735 -4% 

Département de la Manche (50) 2 820 2 832 2 393 2 318 2 212 2 235 2 048 2 170 2 210 -3% 

Région de Normandie 21 208 22 173 19 417 19 190 18 378 19 197 17 299 18 112 18 787 -2% 
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 En 2017, 735 entreprises ont été créées à l’échelle du PETR dont 
66,4% en entreprises individuelles. Ce phénomène est plus marqué 
sur le territoire de la CA Mont-Saint-Michel Normandie où elles 
représentent 70,8% des créations.  

 Si à l’échelle globale du PETR c’est dans le secteur du commerce que 
les créations ont été les plus nombreuses, des singularités 
territoriales  persistent en matière de créations. 

 Le caractère industriel et artisanal de Villedieu Intercom transparait à 
travers les créations d’entreprises en 2017. En effet, l’industrie 
représente 9,2% des créations d’entreprises et la construction 12,3%, 
des chiffres supérieurs de plus de 30% à ceux de la CC Granville Terre 
et Mer (respectivement 6,4% et 9,1%). 

 Au sein de la CA MSMN, près d’un tiers (32,7%) des créations 
d’entreprises de l’année 2017 ont eu lieu dans le secteur du 
commerce. Une tendance liée au caractère présentiel de l’économie 
locale et à la forte attractivité du Mont qui encouragent à la création 
d’activités à destination des touristes: restaurants, commerces… 

 Enfin, c’est au sein de la CC Granville Terre et Mer que la dynamique 
entrepreneuriale portant sur la création de services à destination des 
entreprises est la plus forte, avec un taux supérieur de près de 10 
points au reste des EPCI du PETR sur ce secteur d’activité. 

..portée par les entreprises individuelles et le secteur 
tertiaire 

7% 

11% 

29% 

26% 

27% 

Répartition des entreprises créées (en %) en 2017 à l'échelle 
du PETR par secteur d'activité  

Industrie

Construction

Commerce, transport, hébergement
et restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Source: INSEE, SIRENE en géographie au 01/01/2017, champ: activités marchandes hors agriculture 
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Répartition des entreprises créées en 2017 sur les 3 
intercommunalités par secteur d'activité (en %) 

CA MSMN CC Villedieu Intercom CC Granville Terre & Mer

Source: INSEE, SIRENE en géographie au 01/01/2017, champ: activités marchandes hors agriculture 
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 On note qu’au cours de ces 5 dernières années, sur le territoire du PETR, trois domaines à fort degré de spécialisation sont en croissance : 
l’hébergement et la restauration; les arts, spectacles et activités récréatives  et les autres activités de service.  

 Autres activités en croissance, mais avec un plus faible niveau de spécialisation : l’industrie manufacturière et les activités de transport et 
entreposage. 

 Cependant le domaine du commerce tend à perdre de la vitesse, bien que le poids de ce secteur soit encore important sur le territoire.  

Matrice de spécialisation  
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Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production 
de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la 
zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. Les activités productives sont déterminées par 
différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors 
de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette 
sphère. Le dynamisme des activités présentielles est ainsi fortement liée à l’importance de 
la croissance démographique et de la fréquentation touristique. 

En 2015, 63,5% des emplois du PETR appartiennent à la sphère présentielle 

 Dans sa globalité, le PETR se caractérise par une répartition entre sphère présentielle 
et sphère productive relativement semblable à celle du département et de la région. 

Une répartition fortement liée à la prégnance de l’activité touristique sur le territoire 

 La proportion de la sphère présentielle au niveau du PETR est tirée par la 
surreprésentation de cette dernière à l’échelle de la CC Granville Terre et Mer.  

 En effet, sur ce territoire, la sphère présentielle concentre près des trois-quarts des 
postes salariés du territoire, contre 64% sur le département, un résultat lié à la forte 
attractivité touristique de la zone. Une tendance que l’on constate également à 
l’échelle de la CA MSMN mais de manière moins marquée. 

Villedieu Intercom, un territoire productif 

 La sphère productive de Villedieu Intercom concentre 48,2% des emplois salariés du 
territoire, une proportion largement supérieure à celle de ses territoires voisins, mais 
aussi à celle du département et de la région. 

 Sur la période 2010-2015, la CC de Villedieu Intercom a connu une évolution de +7% 
de l’emploi dédié à la sphère productive, une exception puisque le reste des EPCI du 
PETR, tout comme la région et le département on connu une tendance à la baisse de 
leur emploi productif. Une tendance très fortement marquée à l’échelle de la CC 
Granville Terre et Mer avec une baisse de 16,1% de l’emploi de la sphère productive. 

Une économie présentielle bien présente, portée 
notamment par les activités touristiques 

39,0% 26,7% 48,2% 36,5% 36,0% 35,3% 

61,0% 
73,3% 

51,8% 
63,5% 64,0% 64,7% 

Répartition de l'emploi par sphère en 2015 

Sphère
présentielle

Sphère
productive

Source: Insee RP 2015, Traitement Sémaphores 

Evolution des 
 emplois présentiels  

2010-2015 

Evolution des 
emplois présentiels  

1990-2015 
CA MSMN +0,40 +28,23 
CC Granville T&M +3,77 +37,54 
CC Villedieu Intercom +4,80 +35,25 
PETR +1,84 +31,71 
Manche -0,88 +26,46 
Normandie -1,20 +25,88 

Source: Insee RP 2015, Traitement Sémaphores 

 Tourisme de passage, vieillissement prononcé et 
attractivité souhaitée de nouveaux actifs sont autant de 
facteurs susceptibles de créer des besoins dans la sphère 
présentielle. 
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Un tissu économique composé de TPE et de PME 

 Un territoire marqué par les petites entreprises 

‒ Le tissu économique est formé principalement de très petites 
entreprises, 95% des entreprises du territoire sont des TPE de 
moins de 10 salariés. 

‒ Une forte présence d’entreprises individuelles puisque 70% des 
entreprises n’ont aucun salarié. 

‒ Ces données font échos aux données départementales et 
régionales dans les mêmes ordres de grandeur. 

 Un ancrage territorial fort  

‒ Les entreprises locales sont très ancrées localement puisque 
95% d’entre elles ont leur siège social sur le territoire.  

‒ Cette proximité facilité les synergies avec les acteurs 
économique locaux et facilite les discussions avec les 
entreprises. 

 Des entreprises en bonne santé  

- On constate très peu de défaillances d’entreprises sur le territoire. 

- A l’inverse, on note plutôt un développement économique porté 
par le renforcement et la croissance des entreprises présentes, 
plutôt que par les implantations d’entreprises exogènes. 

 Un tissu économique diversifié 

- La richesse du territoire réside dans la diversité des entreprises 
qui s’y trouvent,  que ce soit par rapport à leur taille ou aux 
filières qu’elles représentent. 

 

 

 

Source: Insee Traitement Sémaphores  

L’accompagnement des TPE 
Les TPE bénéficient d’une certaine agilité leur permettant de faire face de façon 
réactive à l’évolution de leur marché. En revanche, elles sont souvent plus fragiles 
avec des difficultés liées notamment à un dirigeant multitâches, la difficulté de lever 
des fonds pour financer un développement, l’importance et la complexité croissante 
des fonctions supports : ressources humaines, fiscalité et comptabilité, innovation et 
recherche développement… 
L’accompagnement de ces TPE par le développement d’une offre de services, 
notamment par la mutualisation, représente un enjeu majeur de développement 
économique pour répondre à tous les besoins du territoire. 
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 Le contexte  

- Un tissu multisectoriel avec des forces économiques diversifiées (agroalimentaire, agriculture,  métiers d’art,  électronique, tourisme…) 
qui s’expriment à travers des savoir-faire locaux et qui maillent l’ensemble du territoire. 

- Un tissu dense de TPE et de PME dont la plupart ont leur siège social sur le territoire, ainsi que la présence de grandes locomotives 
économiques leaders sur leur marché. 

- Une dynamique entrepreneuriale peu dynamique, mais  une tendance au renforcement et au développement des entreprises 
implantées localement: le moteur endogène comme principal moteur. 

- Au regard des offres d’emplois disponibles sur le territoire, et du fait qu’elles ne trouvent pas preneurs, la problématique de la création a 
tendance à passer au second plan derrière celle du recrutement. 

- Un vieillissement des chefs d’entreprises locaux qui interroge le renouvellement du tissu économique. 

 

Un tissu économique porteur d’opportunités 

 Les leviers sur lesquels s’appuyer  

- Le développement du télétravail, une opportunité pour mieux 
répartir l’emploi dans les territoires. 

- Faciliter l’accès des salariés et des demandeurs d’emplois aux 
entreprises par une meilleure connaissance des métiers 
recruteurs à court et moyen terme. 

- Encourager la coopération inter-entreprises sur l’emploi et les 
compétences sur le territoire. 

- Communiquer sur le « Sud-Manche Normandie » via les grandes 
entreprises.  

- Identification de la zone Villedieu-Avranches en tant que 
Territoire d’Industrie.  

 Les enjeux  

- Renforcer la notoriété économique du territoire dans 
l’expression de ses singularités 

- La transmission reprise et le maintien du tissu 
économique local. 

- Faire connaitre les pôles d’excellence 

- Maintenir l’activité pour maintenir la population  
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Des filières clés à 
renforcer 
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 Le territoire du PETR se caractérise par un dynamisme 
économique à travers:  

- des filières traditionnelles: l’industrie agroalimentaire, l’industrie 
textile, l’artisanat d’art, l’agriculture et la pêche 

- des filières plus porteuses: l’électronique, le numérique, la silver 
économie. 

 De grandes entreprises sont présentes sur le territoire, ce sont 
des entreprises en développement qui ont des besoins en 
recrutements importants et des projets entrepreneuriaux de 
long terme. 

 La filière agroalimentaire est l’une des filières fortes du territoire. 
Elle s’appuie aussi bien sur le tissu de TPE et de PME locales que 
sur la présence de grands donneurs d’ordres. 

 La présence sur le territoire d’activités agricoles et halieutiques 
encouragent l’implantation des filières de transformations 
agroalimentaires comme débouchés aux productions agricoles 
locales. 

 En matière d’industrie, les entreprises locales sont suffisamment 
spécialisées pour être moins exposées aux aléas conjoncturels. 

 On constate néanmoins sur le territoire du PETR une sous-
représentation des services destinés aux entreprises, 
notamment dans le transport et la logistique, l’assistance, les 
TIC ou encore la R&D. la présence de ces activités sur le 
territoire est pourtant indispensable pour rendre les grandes 
entreprises compétitives. 

Un tissu économique diversifié 

Des entreprises leader sur leur marché  
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 Les atouts du territoire 

- Le territoire du PETR dispose de nombreux atouts touristiques: des 
grands espaces préservés, des sites de renommée mondiale (Mont-
Saint-Michel et sa baie), mais également un patrimoine remarquable 
matériel et immatériel. 

- Ces atouts se partagent entre la zone littorale, les bocages et la zone 
rétro-littorale. 

- L’activité touristique locale se caractérise plutôt par un tourisme de 
pleine nature, dynamique et sportif autour du littoral préservé,  et une 
évolution de plus en plus prégnante de la demande vers une 
dimension bien-être. 

- Le produit touristique qui connait le plus fort développement est la 
traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel. Il répond effectivement à 
la volonté des touristes d’accéder à un espace naturel d’exception, à 
cette volonté de se ressourcer. 

 Un contexte propice au développement de l’activité touristique 
et à la valorisation du patrimoine 

- Le tourisme garde une place importante dans l’attractivité du territoire 
du PETR.  

- En effet, ce dernier dispose naturellement d’une dimension 
patrimoniale forte, mais qui nécessite aujourd’hui le développement 
d’une offre touristique plus qualitative, l’accompagnement des 
entreprises du secteur, ainsi que le développement d’une offre de 
formation associée. 

 

Un territoire à forte vocation touristique 
La caractérisation du tourisme par les 

acteurs économiques du territoire 

« l’aspiration de 
jeunes publics » 

« une dimension bien 
être croissante » 

« un tourisme 
dynamique et 
sportif » 

« l’histoire et l’identité » 

« l’attrait du littoral » 

« un tourisme très non 
marchand » 

«une offre d’hébergement 
qui manque de volume et de 

modernité » 

« un tourisme de 
pleine nature » 

«il faut 
déconcentrer les 
flux aspirés par le 
Mont-Saint-
Michel » 

«la mobilité est l’enjeu 
prioritaire du 

tourisme » 

«un tourisme de 
courts séjours et de 
loisirs » 

«en matière de 
tourisme, on est plus 
sur une économie de 
la cueillette que de la 

chasse » 

«un vivier préservé, de bonheurs simples, 
de traditions partagées, de pépites 
inattendues et créateur d’émerveillement 
et de plénitude » 

Diagnostic PETR 38 



Une offre touristique dense et diversifiée à la fois en zone 
littorale, mais aussi en arrière pays 
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 Une dynamique en progression 

Le territoire connait une bonne dynamique, il est dans une courbe d’évolution croissante du développement touristique. Il possède par ailleurs 
de nombreux atouts qui pourraient lui permettre d’émerger davantage encore s’il parvenait à optimiser leur valorisation. La complémentarité 
entre les différentes vocations touristiques du territoire (littorales, culturelles, sportives…) qui peut encore être renforcée représente un levier 
de progression supplémentaire pour ce secteur d’activité. 

 Une clientèle à diversifier 

- Aujourd’hui la clientèle touristique du territoire du PETR est majoritairement constituée de familles et de seniors. 

- Aujourd’hui la fréquentation touristique, notamment sur Granville, est très liée à la présence de nombreuses résidences secondaires sur 
le territoire.  

- La volonté d’une stratégie de conquête est affirmée par les acteurs du territoire. Il s’agit notamment de se positionner sur du tourisme 
d’affaires et d’améliorer la captation d’un public plus jeune. 

 Essentiellement locale 

- Les touristes qui viennent sur le territoire sont originaires de Normandie, d’Ile-de-France, de Manchois ce qui explique notamment 
l’importance du tourisme non marchand. D’une manière générale la clientèle vient du Grand Ouest. 

- La clientèle étrangère sur la zone littorale provient d’Allemagne, des Pays-Bas ou encore d’Angleterre. Au Mont-Saint-Michel, la clientèle 
étrangère est plus cosmopolite encore avec notamment la présence d’une clientèle asiatique. 

Une fréquentation touristique familiale et plutôt locale 

Le Mont-Saint-Michel 
qui capte près de 3 

millions de visiteurs par 
an  

Plus de 15 000 
résidences secondaires 

sur le territoire 

Près de 30 000 lits 
touristiques 
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 Une répartition territoriale inégale de l’offre 

- C’est sur le territoire de la CA MSM Normandie 
que la majorité de l’offre d’hébergement 
touristique est localisée. 

- Pour autant, c’est à Granville Terre et Mer que l’on 
trouve l’offre la plus qualitative. En effet, c’est là 
que l’on trouve la moitié des chambres 4 étoiles 
ou encore l’intégralité des emplacements de 
camping 5 étoiles. 

 La faiblesse de l’offre haut-de-gamme 

- La majorité de l’offre hôtelière présente sur le 
PETR est concentrée dans les établissements 2 et 
3 étoiles. 

- L’offre haut-de-gamme est très limitée, puisque les 
hôtels 4 et 5 étoiles représentent uniquement 7% 
du nombre d’établissements total. 

- Une stratégie de montée en gamme de l’hôtellerie 
permettra non seulement d’améliorer 
l’expérience clients, d’élargir les segments de 
clientèle, mais contribuera également à 
optimiser les revenus des hôteliers. 

 

 

Une offre d’hébergement touristique insuffisante en 
volume et en qualité 

Hôtels 
Chambres 
d’hôtels  

Terrains de 
campings 

Emplacements 
de camping 

Hébergements 
collectifs  

Nombre 
de places/ 

lits 

CC Villedieu 
Intercom 

3 86 0 0 0 0 

CA MSM 
Normandie  

52 1257 19 1637 4 293 

CC Granville 
Terre et Mer  

14 474 25 3505 4 471 

Total PETR 69 1817 44 5142 8 764 

0% 

23% 

38% 

6% 

1% 

32% 

Répartition des hôtels par catégorie à 
l’échelle du PETR 

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Non classé

23,4% 

45,2% 

15,6% 

0,4% 

15,4% 

Répartition des chambres 
d'hôtels par catégorie à l’échelle 

du PETR 

Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2018. 
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 Un contrat de destination Baie du Mont-Saint-Michel qui a permis d’enclencher un travail en réseau des offices de tourisme et qui travaille 
notamment à favoriser la circulation des flux touristiques sur le territoire breton-normand. Ce contrat a donné lieu à une entente avec la 
Bretagne sur l’identification d’un code de marque, d’une logique de communication homogène (registre de langage, univers graphique, 
iconographie…) lorsqu’il s’agit d’évoquer le sujet de la Baie.  

 Le lancement d’une étude sur le tourisme d’affaire (livraison prévue en juillet 2019) afin d’identifier les segments sur lesquels se 
positionner. 

 La récente adoption du schéma nautique, qui peut représenter un levier intéressant en matière de retombées économiques et d’image. 

 L’étude en cours sur le nautisme afin d’étudier les axes de développement de cette activité, les cibles et l’offre existante. Il y a une réelle 
volonté de rendre l’offre nautique accessible, que ce soit aux touristes ou aux habitants. 

 Une formation des équipes en restauration accompagnée par la Direccte et dont le financement est portée par les groupes hôteliers. 

 Le projet du port de Granville. 

 Les synergies croissantes entre les 3 EPCI. Le travail effectué pour le 40ème anniversaire de l’UNESCO  (Agenda de 40 grands rendez-vous de 
Saint-Malo à Granville) est le reflet de cette collaboration. 

 Le développement des services liés à l’itinérance, avec notamment des outils numériques dédiés permettant aux touristes de s’autoguider 
sur des itinéraires balisés 

 Le développement d’outils applicatifs permettant aux touristes de recenser les lieux d’intérêt locaux. 

 La campagne de promotion de la région Normandie. 

 L’identification des lieux propices au portage de projets orientés vers le tourisme d’affaire et les projets éventuels de réhabilitation. A ce 
titre, le site d’une usine à gaz d’Avranches a été pré-identifié, ou encore la possibilité de réhabilitation de l’Abbaye Blanche de Mortin 
comme opportunité au développement d’un centre de congrès.  

 Le projet de visite virtuelle sur le parcours historique (Villedieu). 

 Un travail de fond de structuration et de gouvernance effectué au sein des EPIC. 

Les actions engagées pour accompagner les 
mutations du secteur tourisme 
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Focus sur l’emploi saisonnier 

 Des difficultés de recrutement 

- On constate sur le territoire des difficultés en matière de recrutement et un turn over assez fort. 

- Pour autant, l’emploi saisonnier ne représente que près de 20% des emplois à pourvoir localement, d’après le fichier Pôle Emploi, dont la majorité en CDI. 
Une offre d’emploi sur 3 est dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. 

- Ces difficultés ne sont pas propres au territoire du PETR, mais plutôt chroniques au plan national sur ce secteur d’activité: amplitudes horaires, salaires… On 
assiste à des migrations de travailleurs depuis ce secteur vers le secteur industriel. 

 Des initiatives en faveur de l’emploi saisonnier 

- Plusieurs initiatives ont été lancées sur le territoire, notamment pour le logement des saisonniers qui ne semble aujourd’hui pas être une difficulté.  

- Les offres d’emplois de saisonniers sont recensées sur un site dédié: www.maison-saisonniers.fr . 

- Une cartographie permet de croiser les offres d’emploi saisonniers par secteurs d’activités (hôtellerie, restauration, maraîchage, aquaculture..) avec des 
opportunités de logement. 

- On recense ainsi plusieurs foyers de travailleurs sur le territoire (Avranches, Villedieu-les-Poêles, Granville, Bréhal), ainsi que des auberges de jeunesse 
(Granville, Pontorson, Genêts). 

Et de nombreuses autres pistes à poursuivre 

 

 Développement des ateliers à destination des acteurs du 
tourisme pour les accompagner sur différentes thématiques: 
communication, commercialisation, amélioration de l’offre… 

 Soigner l’image et l’identité des prestataires représentatifs du 
territoire, qui ont une offre permettant de faire vivre aux 
touristes une expérience sur le territoire.  

 Penser une offre nautique globale à l’échelle du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Développer un sentiment d’appartenance au territoire  
 L’accélération des outils digitaux 
 Une promotion du territoire repensée et remarketée 
 Encourager la circulation des publics à travers le territoire 
 Diversifier la  clientèle 
 Monter en gamme 

Les axes de travail transverses du tourisme 
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 Le contexte 

 Le Mont-Saint-Michel capte mécaniquement la majeure partie des flux touristiques et fait de l’ombre au reste du territoire, mais des conditions globales 
de visite qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes du public. 

 Une demande touristique tournée autour d’un tourisme de pleine nature avec une dimension bien être croissante. 

 Des projets touristiques et un développement de l’offre contraints par la règlementation sur la zone littorale. 

 Une taille des équipements inadaptée et des capacités d’accueil insuffisantes pour accueillir et recevoir des groupes de grandes taille. 

 Une conversion des visiteurs dans l’accès à l’information avec une progression du rôle des réseaux sociaux. 

 La thématique forte de l’itinérance travaillée par les 3 EPCI dans l’objectif de déconcentrer les flux du Mont-Saint-Michel et de faire circuler les touristes. 

 

 

Le tourisme, vers une nécessaire diffusion 
territoriale des retombées économiques 

 Les leviers sur lesquels s’appuyer 

- La renommée et l’image du Mont-Saint-Michel. 

- Les synergies existantes entre les acteurs du tourisme, 
elles doivent être encouragées et renforcées. 

- Le renouvellement des propositions de médiation, un 
travail sur les outils numériques et une approche plus 
ludique. 

- Fédérer l’offre culturelle existante au travers des musées 
et des éléments de patrimoine. 

- La renommée de Christian Dior. 

- Poursuivre le développement en matière de randonnée. 

 Les enjeux 

- La mobilité 

- Animer l’écosystème, créer la culture du lien entre les entreprises du tourisme, les 
fédérer par filières. 

- Aborder la problématique des consommateurs sous l’angle des périmètres d’usages, 
c’est-à-dire à l’échelle de la grande Baie, et diffuser les retombées économiques sur 
l’intégralité du territoire. 

- Travailler une image du territoire de la Baie dans son ensemble. 

- Développer un tourisme d’affaire. 

- Fixer les touristes sur de plus longs séjours.  

- Opérer une montée en gamme de l’offre touristique, améliorer l’accueil du tourisme 

- Renforcer les liens avec le tourisme breton 

- Valoriser les éléments patrimoniaux et d’attraits hors du Mont-Saint-Michel 
construction d’un parcours touristique autour du médiéval… 
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 Force est de constater que le commerce a toujours occupé une place essentielle 
dans l’organisation des villes. Mais le commerce de proximité est désormais 
essentiel pour répondre aux nouveaux enjeux ce société. Les commerces de 
proximité sont à la croisée de plusieurs problématiques actuelles et apportent des 
solutions pertinentes: ils participent au renforcement du lien social, offrent une 
opportunité de développement économique et de création d’emplois, répondent 
aux difficultés liées au vieillissement e la population et au développement durable. 

 L’enjeu est de maintenir et renforcer un tissu commercial de qualité (par 
restructuration ou création), il conditionne l’attractivité du territoire. 

 Les comportements de consommation actuels se tournent davantage vers la 
proximité. Ainsi, 60% des foyers français sont clients du commerce alimentaire, de 
proximité, soit une progression de +3,1 points en un an et un gain de 2 millions de 
ménages clients en 3 ans. Le consommateur semble, en effet, retrouver la 
direction de la proximité et vouloir consommer différemment, d’où la nécessité de 
redonner une certaine attractivité aux centres villes et aux centres bourgs. 

 Les marchés, fortement plébiscités par les habitants, représentent un emblème de 
la proximité, ils sont des lieux de convivialité, d’échanges et de lien social. Ils créent 
une dynamique et animent une place, une rue de centre-ville. En outre, le désire 
de proximité s’accompagne d’un retour à une consommation alimentaire plus 
« saine », plus « locale ». Le marché, doté de produits frais et artisanaux apporte 
une solution pertinente et adéquate aux nouvelles attentes des consommateurs, 
résidents et touristes. 

 Quand on pense crise du commerce de proximité, les coupables sont tout trouvés: 
les grandes surfaces, d’une part, et internet, d’autre part. les premiers contribuent 
à éloigner le client du centre ville et proposent toujours plus de services: le drive, 
la garde d’enfants, des services…. Les pôles commerciaux deviennent des lieux de 
vie, de loisirs, de détente dans lesquels les clients peuvent passer toute leur 
journée, à l’instar des malls à l’américaine où l’on peut trouver une patinoire, des 
espaces verts… Quant à l’e-commerce, la multitude du choix et la possibilité de 
pratiquer des prix cassés en font un concurrent redoutable du commerçant de 
centre ville. 

 Face à  ces évolutions, le commerce de proximité doit s’adapter et trouver sa voix. 

Le tissu commercial 
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 L’offre commerciale du PETR s’articule autour 2 
pôles commerciaux principaux que sont Avranches 
et Granville et qui concentrent la plus grande partie 
de l’offre commerciale non alimentaire et plus d’un 
quart (27%) des établissements commerciaux du 
PETR. 

 L’équilibre commercial est complété par de pôles 
secondaires tels que Villedieu-les-Poêles, 
Pontorson ou encore Saint-Hilaire-du-Harcouët, 
ainsi que de nombreux pôles de proximité de plus 
petite taille . 

 L’offre commerciale de 1er nécessité complète 
couvre près de 2/3 de la population (62%), une 
tendance supérieure à celle que l’on peut trouver 
ailleurs. Pour autant, les zones les plus centrales du 
PETR et les moins densément peuplées sont moins 
maillées en matière de commerce alimentaire, un 
constat également symbole des difficultés à la 
transmission reprise en zones rurales. 

 La vocation touristique forte du territoire 
contribue à maintenir une diversité sur le 
territoire, notamment en matière d’équipements 
de la maison et de la personne, mais également en 
matière d’offre d’alimentaire. 

 Cette offre commerciale est renforcée par celle de 
la centaine de commerçants non sédentaires et par 
les circuits alternatifs de consommation 
directement  issus des producteurs 

 

* Chiffres issus du diagnostic pour l’appel à projet FISAC 

 

Une armature commerciale multi polarisée 

Source: PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, Diagnostic pour l’appel à projet FISAC 

Diagnostic PETR 46 



 Des potentiels de consommation moyens  

- À l’échelle du PETR, la moyenne de consommation par ménage est 
de 20 519,51€. C’est sur la frange littorale de Granville que cette 
consommation est la plus élevée, portée par les revenus des 
retraités. 

- Un constat qui est corrélé avec la répartition des niveaux de vie sur 
le territoire et qui concentre les plus forts potentiels de 
consommation le long du littoral granvillais et à Avranches. A 
Granville, le potentiel de consommation accru est notamment dû à 
la surreprésentation des seniors. 

- À l’échelle du PETR, la consommation des produits alimentaires 
représente 29,9% de la consommation totale, une proportion 
similaire à celle du département et de la région. 

 Une offre principalement tournée autour des besoins 
essentiels  

- Les services aux particuliers et les commerces alimentaires 
représentent la majorité des commerces présents sur le territoire. 

 

Un tissu commercial au service des besoins de première 
nécessité 

20,90% 
24,85% 22,85% 22,33% 

79,10% 
75,15% 77,15% 77,67% 

CC Granville Terre et
Mer

CC Villedieu Intercom CA MSM Normandie PETR

Répartition des établissements  

Part des établissements alimentaires Part des établissements non alimentaires

22% 

5% 

11% 

12% 12% 

7% 

31% 

Répartition des établissements commerciaux pas activité à 
l’échelle du PETR 

Alimentaire

Culture, loisirs

Divers

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Hygiène, santé, beauté

Services aux particuliers

Source: CCI, Observatoire du commerce au 01.01.2018 
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 A l’échelle du PETR, on constate que la 
majorité des effectifs du commerce de 
détails se concentre dans le commerce 
non alimentaire (50,2%). Une part plus 
importante qu’à l’échelle 
départementale. 

 C’est à Granville que la part des effectifs 
du commerce consacrés à l’activité de 
culture et de loisirs est la plus importante 
(4,2%), une part presque 3 fois plus 
importante que celle de Villedieu 
Intercom. Ce taux granvillais s’explique 
notamment par le niveau de vie plus 
élevé de cette commune et par son 
caractère fortement touristique. 

 La part de l’emploi salarié dédiée aux 
équipements de la maison est plus 
importante dans la CC de Villedieu 
Intercom (13,6%) que dans le reste du 
PETR ou encore qu’au niveau 
départemental et régional. Un taux qui 
peut ’expliquer par la spécificité du tissu 
de cet EPCI (artisanat d’art). 

 

L’emploi salarié dans le commerce de détail 

Effectif du 
commerce 
alimentaire 

 

Effectif du 
commerce non 

alimentaires 
 

Total emplois 
salariés du 

secteur 
 

Part des 
effectifs dans 
le commerce 
alimentaire 

 

Part des 
effectifs dans le 
commerce non 

alimentaire 
 

CC Granville T&M 784 801 1585 49,46% 50,54% 

CA MSM Normandie 1 278 1 314 2592 49,31% 50,69% 

CC Villedieu Intercom  157 123 280 56,07% 43,93% 

PETR 2219 2238 4457 49,79% 50,21% 

Manche  7 752 7 356 15108 51,31% 48,69% 

Normandie 48 193 49 075 97268 49,55% 50,45% 

Source: champ observatoire du commerce, Insee clap (2015) 
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Répartition des effectifs du secteur salarié par activité 

Services aux
particuliers
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Equipement de la
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Divers

Culture, loisirs

Alimentaire
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 Mise en place d’une plateforme de vente en ligne pour des entreprises 
des métiers d’art sur la CC de Villedieu Intercom. 

 Formations au e-commerce dispensées par les e- commerçants présents 
sur le territoire (notamment membres du Rack) et à destination des 
autres entreprises du territoire. 

Les enquêtes menées localement par la CCI révèlent, qu’au sein des 
commerçants locaux, on peut distinguer plusieurs degrés de maturité en 
matière de transition numérique. Aussi, des solutions différenciées doivent être 
apportées en fonction du stade de maturité du commerçant, de son intérêt 
pour cette thématique. C’est en ce sens que la CCI travaille de concert avec le 
département et les intercommunalités pour proposer un programme complet 
déclinable via des outils très pratiques tels qu’un marketplace par exemple. 

 Animation réalisée par les nombreuses unions commerciales et 
existence d’un travail de fédération de ces acteurs en cours. 

 Mise en valeur des vitrines vides grâce à des mises à disposition gratuites 
temporaires ou permanentes. Cette action permet de répondre aux 
difficultés des ventes de pas de porte, notamment en zones rurales 

 Projets de pop up store, notamment à Paris.  

 Un travail de fédération des associations de commerçants. Si ce travail a 
déjà été effectué dans le Mortainais via la création de la Fédération pour 
la Dynamisation du Commerce et de l’Artisanat du Mortainais (FDAM), la 
création d’une union commerciale à l’échelle de Villedieu Intercom est 
également souhaitée. 

 

Les actions menées localement en faveur du commerce 

 

Focus sur Le Rack 

Accélérateur de projet e-commerce à Villedieu-les-
Poêles 

 Le Rack est une association regroupant une 
communauté de e-commerçants partageant leurs 
expériences, mutualisent leurs services. 

 Le Rack propose notamment un espace de 
coworking et d’accélération du commerce digital 
dans des locaux mis à disposition par Villedieu 
Intercom. 

 Les adhérents à l’association peuvent également 
bénéficier de services et d’outils particuliers tels 
que:  

o Un studio photo 

o Un studio de montage vidéo et la mise à 
disposition de logiciels professionnels 

o Un espace de stockage sécurisé 

o Un espace dédié à la préparation des 
commandes 
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 Les constats 

- Une offre existante qui se caractérise par son caractère de proximité, notamment pour l’alimentaire, mais un tissu plus limité au centre 
du territoire du PETR dans les zones les moins densément peuplées. 

- Une densité commerciale complétée par des circuits alternatifs, tels que les nombreux marchés hebdomadaires et la vente directe 
auprès des producteurs. 

- Des vacances commerciales et des difficultés à la transmission reprise des commerces, notamment dans les zones plus rurales. 

- Un tissu dense et dynamique d’associations de commerçants qui maille l’ensemble du territoire et qui contribue à l’animation des 
centralités. 

- Des initiatives et des efforts des collectivités pour lutter contre la vacance commerciale et maintenir les commerces de proximité, 
notamment en zones rurales. 

- Une vocation touristique forte du territoire qui contribue également au maintien de l’offre commerciale alimentaire et des 
équipements.  

 

 

 

Commerce, le défi du maintien 

 Les enjeux  

- Maintenir la dynamique des centres bourgs et renforcer les 
centralités. 

- Maintenir les activités et les services de proximité en zones rurales 
et réduire la vacance commerciale. 

- Préserver les commerces de proximité en limitant le développement 
des m² en périphérie. 

- Développer une commercialisation de type circuits courts.  

- Encourager l’économie circulaire. 

 

 Les leviers sur lesquels s’appuyer 

- Avoir de grandes exigences sur les circuits courts 

- Limiter le développement commercial hors des centres 
villes 

- Rôle effectif de la CDAC renforcé par la loi Elan 

- Développer le circuit des navettes parkings en direction du 
centre ville 

- Piétonisation partielle des centres bourgs 

- Continuer à renforcer la coopération entre tous les acteurs 
du commerce 
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 Un territoire historiquement artisanal 

L’artisanat est un acteur fort de la vie locale, tant par son dynamisme en matière d’activité et d’emploi, que par le rôle fondamental qu’il joue en faveur d’un service de 
proximité. Il joue une place prépondérante dans l’économie régionale et départementale. Les artisans contribuent directement à l’identité du territoire et à son 
animation. Historiquement le Sud-Manche a une densité artisanale importante, supérieure au reste du département de la Manche, ainsi qu’aux moyennes nationales.  

 Une diversité des activités artisanales 

L’artisanat compte plus de 250 métiers dont le bâtiment représente la majeure partie.  

L’artisanat est un secteur porteur d’opportunités, par exemple pour le bâtiment autour de la politique de rénovation énergétique du bâtiment. Cette dynamique est 
prometteuse pour l’avenir. Des opérations encourageant les entreprises locales à se lancer dans la rénovation énergétique pourraient accompagner cette dynamique. En 
effet, la lourdeur des démarches administratives dans ce domaine (label RGE, stages à effectuer…) reste un frein pour les artisans du secteur. 

L’alimentaire en milieu rural est le secteur artisanal qui souffre le plus aujourd’hui sur le territoire du PETR. En effet, ces activités demandent des investissements 
importants pour la mise aux normes des établissements. Parallèlement, on constate que les porteurs de projets disposent de moins en moins de fonds propres ce qui 
représente un frein supplémentaire à la reprise, pour les activités nécessitant des montants de financements initiaux importants. 

 Un accompagnement au plus près des entreprises 

L’action économique de la CMA s’est concentrée ces dernières années sur l’accompagnement des porteurs de projets, qu’ils soient en création ou en reprise.  Ces sujets 
réunissent les différents acteurs locaux de l’accompagnement, notamment autour des aides et des prêts bonifiés de la région ciblés sur la création d’entreprise. La 
proximité est un axe fort de l’action développée, qui s’est notamment traduite par la création de l’antenne d’Avranches de la CMA. 

La CMA porte la volonté affichée d’accompagner les entreprises à améliorer la qualité des services fournis, mais également dans l’approche des nouvelles technologies. 
La digitalisation reste un sujet complexe pour les entreprises artisanales, il faut que l’entreprise soit rentable pour se lancer dans ce processus. Par ailleurs, en matière de 
formation continue les dirigeants cherchent particulièrement à monter en compétences sur la gestion et le management. La CMA possède des outils en interne pour 
aider les entreprises à mieux gérer leur coût de revient. 

La CMA a également la volonté forte de faire découvrir aux élus du territoire leur tissu artisanal. Pour cela, elle accompagne les collectivités qui souhaitent avoir une 
lisibilité sur l’évolution de l’artisanat sur leur territoire, elle organise également des visites d’entreprises, des réunions publiques… 

 L’artisanat d’art, l’une des richesses locales 

L’artisanat d’art, véritable symbole identitaire, est un vecteur culturel et d’excellence. Ces métiers enracinés sur le territoire qui allient maîtrise, savoir-faire, créativité, 
exigence et audace, contribuent à l’attractivité et au rayonnement du territoire.  

Le territoire du PETR possède de nombreux atouts autour du travail du métal, notamment le cuivre, particulièrement présents à Villedieu-les-Poêles avec des activités de 
dinanderie et de fonte de cloches.  

L’artisanat, un héritage territorial 
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 La menace du vieillissement.. 

Le vieillissement des chefs d’entreprises du territoire est une véritable menace en matière de maintien du tissu économique dans sa diversité. 
Cet enjeu est particulièrement vrai pour les activités artisanales, puisque 25% des chefs d’entreprises du secteur ont plus de 55 ans. Certaines 
zones sont plus touchées, comme c’est le cas par exemple à Saint-Hilaire du Harcouët ou encore à Mortain où cette proportion dépasse les 
30%. 

Par ailleurs, l’emplacement des entreprises artisanales et le foncier qui leur est lié peut être un frein à leur développement et à leur 
transmission. En effet, de nombreux ateliers sont accolés aux résidences principales des dirigeants ce qui complexifie la cession de 
l’entreprises et sa valorisation.  

Par ailleurs, concernant la localisation des entreprises artisanales, les acteurs du territoire interrogés s’accordent à dire que les artisans sont 
pour la plupart attachés à leur commune, habitués à évoluer dans un périmètre relativement restreint autour de cette dernière, zone dans 
laquelle se situe leur clientèle. Aussi, peu d’entre eux sont intéressés à se regrouper dans des zones artisanales, les frais de déplacements 
engendrés remettant en cause le modèle économique de leur activité.  

Lorsque les entreprises souhaitent s’implanter en zone artisanale, cette volonté est guidée par la volonté de monter une opération de plus 
grande ampleur, d’investir dans un bâtiment. L’attachement patrimonial est un axe fort dans l’activité artisanale, c’est la raison pour laquelle 
les ateliers relais ont du mal à séduire, la location d’un local n’est pas dans les mœurs artisanales. Bien qu’elle ne fasse pas écho aux volontés 
des artisans, le regroupement des entreprises artisanales locales par cœur de métier pourrait créer une dynamique nouvelle sur le territoire. 

On constate que dans l’artisanat, les entreprises sont souvent régulièrement reprises par un membre de la famille, et notamment de plus en 
plus par des femmes, y compris dans les entreprises industrielles de la métallurgie. Néanmoins, malgré ces reprises familiales, de nombreuses 
petites entités ne trouvent pas repreneurs faute de salariés intéressés. Le départ en retraite du dirigeant est également souvent l’occasion 
pour certains salariés de se lancer dans la création de leur propre entreprise. 

 …porteuse d’opportunités 

Ce vieillissement des dirigeants représente également une opportunités car de belles entreprises sont à reprendre. Un travail  est engagé 
localement en ce sens, notamment par la CMA et le PETR, pour mieux faire connaitre les entreprises à reprendre et les opportunités 
associées. 

D’une manière générale, le moment de la cession n’est pas suffisamment anticipé par les cédants, les freins, notamment psychologiques, sont 
nombreux. Les dirigeants ne savent pas toujours comment communiquer sur leur entreprise, la valoriser et conclure la vente dans de bonnes 
conditions. Si le territoire du PETR dispose déjà d’outils pour accompagner les entreprises sur ce sujet, la démarche doit être plus proactive 
encore afin d’aller au devant des chefs d’entreprises pour les aider à valoriser et à mettre en avant leurs entreprises. Parallèlement, des 
actions à destination des repreneurs seraient à envisager afin de les former à la reprise et de les accompagner à prendre l’entreprise en main 
pour optimiser ses chances de survie. 

 

L’artisanat, saisir l’opportunité de la transmission 
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 Le territoire du PETR dénombre plus de 2500 entreprises artisanales, 
une densité supérieure aux moyennes observables sur le territoire 
national. C’est à Villedieu Intercom, territoire historique et volontariste 
en matière du maintien des savoir-faire, que cette densité est la plus 
élevée. Elle atteint presque 2 fois la moyenne observée généralement 
pour 1000 habitants (22 artisans contre 12). 

 Le tissu artisanal local est majoritairement porté par les activités du 
bâtiment qui concentrent 61% des activités à l’échelle du PETR et jusqu’à 
64% sur le territoire de la CA Mont-Saint-Michel Normandie. C’est la 
filière des métiers de la menuiserie et de la charpente qui est la plus 
représentée. 

 Les acteurs du secteur constatent à l’inverse une baisse des activités de 
production. 

 Cette tendance à la densification est accentuée par l’augmentation du 
nombre de micro entrepreneurs, des salariés qui quittent souvent une 
entreprise artisanale pour créer leur propre activité. Si ce phénomène 
affaiblit les entreprises existantes, elle répond pour ces créateurs à la 
recherche d’une meilleure rémunération. 

 Si par définition les artisans sont très indépendants, ils travaillent de plus 
en plus avec les plateformes Initiative locales et contribuent à la 
dynamique de l’écosystème en prenant part à des clubs d’entreprises ou 
à des réseaux de parrainage. Par ailleurs, les créateurs disposent de 
réseaux locaux efficaces, qu’il s’agisse du réseau bancaire ou des experts 
comptables, des acteurs qui se connaissent et se rencontrent 
régulièrement pour accompagner les porteurs de projets. 

 Sur la problématique du développement de l’activité artisanale, il est 
plus difficile de trouver des financements. En effet, les prêts bonifiés ne 
sont pas des outils adaptés au public des artisans, soit à cause des 
montants minimum d’investissements (par exemple pour l’immobilier), 
soit à cause des conditions (SCI patrimoniale). 

 

 

Une offre artisanale dense qui maille le territoire 

Source: PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, Diagnostic pour l’appel à projet FISAC 

Localisation et représentation des entreprises de 
production artisanales 

* Chiffres issus du diagnostic pour l’appel à projet FISAC 
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 Les constats 

- Un territoire qui possède une richesse de savoir-faire artisanaux, que ce soit dans des activités plus classiques (ébénisterie…)ou dans des 
activités d’art reconnues: dinanderie, fonderie, maroquinerie… 

- Un paysage économique des métiers d’art constitué de petites structures, parfois unipersonnelles, qui maillent l’ensemble du territoire. 

- Les entreprises artisanales, et notamment des métiers d’art, sont caractérisés par une capacité à créer des emplois non délocalisables et à 
forte valeur ajoutée pour le territoire. Elles peuvent néanmoins rencontrer des difficultés liées à leur petite taille et à leur fort besoin de 
main d’œuvre qualifiée. Certains métiers sont en tension, notamment dans le bâtiment, ce qui contraint le développement de certaines TPE. 

- Les métiers d’art peuvent exercer un pouvoir d’attraction sur des adultes en reconversion et en recherche d’authenticité, d’exercice de leur 
créativité. 

- La transmission des savoir-faire constitue une préoccupation importante pour les entreprises et les professionnels soucieux d’assurer la 
relève. 

- Existence d’une nouvelle génération d’artisans qui envisage plus difficilement de passer sa vie au sein d’un même atelier et qui a besoin de 
perspectives ouvertes. 

- Une transmission dans les métiers d’art compliquée par l’estimation financière des actifs immatériels et des outils, ainsi que d’une clientèle 
difficile à valoriser de façon viable.  

L’artisanat d’art, un savoir-faire qui doit perdurer 

 Les enjeux  

- Maintenir l’activité économique et les emplois 

- Favoriser l’accueil d’artisans d’art valorisant l’excellence du territoire, 
notamment via l’obtention de crédits européens 

- Accompagner la transmission des savoir-faire 

- Accompagner l’évolution de la filière étain-cuivre 

- Renforcer les synergies entre les filières de formation et les filières d’art 

- Favoriser l’innovation, que ce soit les outils, techniques mais également les 
méthodes de travail, les stratégies commerciales et de communication 

- Préserver les différents fournisseurs de matière première de haute qualité 
pour maintenir l’écosystème et la chaine de valeur des métiers d’art 

 

 Les leviers sur lesquels s’appuyer 

- La formation de proximité 

- Dispositif national Maitre d’Art-Elèves  

- Une meilleure communication sur l’offre de services à 
destination des artisans 
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Une offre immobilière qui 
doit continuer à se 

structurer 
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Le PETR compte 114 zones d’activités économiques sur son territoire, soit une 
surface cessible totale de 864,75 hectares : 

‒ La CA MSMN représente environ 60% des ZAE et l’offre de surfaces 
cessibles.  

‒ Le reste de l’offre foncière se repartie de manière équivalente entre les 
deux autres EPCI.  

Le taux global de commercialisation des ZAE est de 92% en moyenne (86% pour la 
CC de Villedieu Intercom). 

Les ZAE du PETR ont principalement une vocation mixte (42%), industrielle (18%) et 
artisanale (14%). Les ZAE à vocation commerciale ne représentent que 8% de l’offre 
foncière et seule une ZAE à une vocation tertiaire (La Petite Lance). 

Les ZAE à vocation commerciale et artisanale présentent respectivement 87% et 
80% des surfaces commercialisées. 

L’offre foncière disponible au sein des ZAE du PETR s’élève à 70,5 ha au total, 
principalement au sein des ZAE mixte (20,0 ha) et industrielles (20,0 ha) : 

‒ 54% des surfaces disponibles au sein des ZAE sont situées sur le 
territoire de la CA MSMN, 25% sur la CC de Villedieu Intercom et 22% 
sur la CC Granville Terre et Mer 

‒ 50% des surfaces disponibles se concentrent sur seulement 6 ZAE (La 
Colombe, La Croix-Vincent, Teractive, Cacquevel, Lande de Pucy et Saint 
Hil Park) 

La ZAE Saint Hil Park à vocation commerciale sur la commune de Saint Hilaire n’a 
commercialisé aujourd’hui que 3% des 6,3 ha de surfaces cessibles. 

Une offre foncière morcelée 

Localisation des ZAE
Nombre de 

ZAE

Surface 

totale (ha) 

Surface 

cessible 

(ha)

En cours de 

commercialis

ation (ha)

% de 

commercial

isation

CC de Granville, Terre et Mer 23 233,98          191,06       15,36             92%

CC de Villedieu Intercom 20 140,71          125,95       17,37             86%

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 71 653,36          588,44       37,76             94%

PETR 114 1 028,04      905,45       70,48             92%

Vocation des ZAE
Nombre de 

ZAE

Surface 

totale (ha) 

Surface 

cessible 

(ha)

En cours de 

commercialis

ation (ha)

% de 

commercial

isation
Artisanale 16 90,75            76,84         15,45             80%

Commerciale 12 82,26            72,28         9,51                87%

Industrielle 20 245,73          220,19       19,86             91%
Logistique 1 8,54              7,67            -                   100%

Mixte 48 450,03          392,49       19,79             95%

Mixte/Artisanale 1 1,34              1,34            -                   100%

Tertiaire 1 5,67              5,02            -                   100%

Non définie 15 102,78          88,92         5,86                93%
PETR 114 987,09          864,75       70,48             92%

Dimension des ZAE
 Ensemble 

des ZAE 
 1er décile 

 Reste des 

ZAE 
Nombre de ZAE 114                11               103                

Surface cessible totale 905,5            307,4         628,6             

Taille moyenne 7,9                 27,9           6,2                 
Taille maxi 40,7              40,7           16,1               

Taille mini 0,8                 16,3           0,8                 

On constate, par ailleurs, un morcellement de l’offre foncière économique. La 
taille moyenne d’une ZAE sur l’ensemble du parc s’élève à 7,9 ha, et descend à 
6,2 ha hors ZAE structurantes (1er décile). 
 
Les ZAE structurantes en termes de surface cessibles sont concentrées sur la 
CA MSMN (9 des 11 principales ZAE), avec une taille moyenne de 27,9 ha et des 
vocations industrielles ou mixtes. 
 
A titre d’exemple, la ZAE ACOME à vocation industrielle sur la commune de 
Romagny-Fontenay est la principale ZAE du PETR, avec 40,7ha de surfaces 
cessibles et des lots commercialisés allant de 11,5ha à 29,1 ha 
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 Entre 2008 et 2017, 146,8 ha d’immobilier d’entreprise ont été autorisés au sein du PETR, soit un rythme de production moyen 
annuel de 147 000 m². 

 La production d’immobilier d’entreprise a suivi les grandes tendances départementales et régionales sur la période. 

 Si elle a connu un ralentissement entre 2009 et 2012, elle repart à la hausse à partir de 2013 jusqu’à atteindre son niveau maximum 
en 2016 avec près de 331 000 m², soit le double la moyenne annuelle. 

 

Une production immobilière en croissance… 
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 Les surfaces autorisées se concentrent sur la CA MSMN 
(80%), le reste de la production se répartissant de manière 
équivalente entre la CC Granville Terre et Mer et la CC 
Villedieu Intercom.  

 Si la production d’immobilier d’entreprise est relativement 
stable sur la CC Granville Terre et Mer, elle s’est accélérée sur 
la CC Villedieu Intercom ces dernières années. 

 On constate une concentration de la production d’immobilier 
économique au sein des principales communes du PETR, qui 
disposent également des ZAE structurantes.  

 En effet, 1/3 des surfaces autorisées entre 2008 et 2017 est 
localisé sur 10 communes du PETR, avec des opérations 
structurantes : 

• 178 000 m² de surfaces autorisées de locaux agricoles en 
2016 sur la commune de Brecey 

• 29 000 m² de surfaces autorisées de locaux agricoles en 
2010 sur la commune de TIrepied en Sée 

• 8 000 m² de surfaces autorisées de locaux commerciaux 
en 2017 sur la commune d’Avranches 

• 7 000 m² ha de surfaces autorisées de locaux 
commerciaux en 2008 sur la commune de Granville 

 Le marché d’immobilier d’entreprise est principalement porté 
par les locaux agricoles : 

• 99 459 m² / an de locaux agricoles 

• 13 107 m² / an de locaux commerciaux 

• 10 282 m² / an d’entrepôts 

• 9 139 m² / an de locaux d’artisanat 

• 8 460 m² / an de locaux industriels 

• 6 361 m² / an de bureaux  

 

…portée par les locaux agricoles  
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 Les locaux agricoles constituent la grande majorité des surfaces 
autorisées, particulièrement depuis 2012, où ils représentent plus de 
70% de l’ensemble des surfaces d’immobilier d’entreprise. 

 La part des locaux industriels, ainsi que celle des locaux 
commerciaux, dans la production globale d’immobilier d’entreprise 
s’est légèrement réduite ces dernières années. 

 La part des surfaces de bureaux reste très minoritaire quelle que soit 
l’année considérée. 

 Les surfaces autorisées de locaux agricoles représentent à elles 
seules près de 70% de l’ensemble des surfaces autorisées, soit 100 
ha. 

 Si la production de locaux industriels, artisanaux et d’entrepôts 
s’établit pour chacun de ces produits autour de 10 ha, les bureaux ne 
représentent que 4% de l’ensemble des surfaces autorisées avec 
environ 63 500 m2.  

 La structure du marché d’immobilier d’entreprise du PETR reste 
proche de celle du département et l’ancienne région Basse 
Normandie.  

 Toutefois, on note certaines spécificités : 

‒ Une surreprésentation des locaux agricoles (68%, contre 50% la 
moyenne régionale) 

‒ Une sous-représentation des autres types de produits, à 
l’exception des locaux artisanaux, et plus particulièrement des 
locaux commerciaux et des bureaux. 

 

Les surfaces autorisées à l’échelle du PETR 
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 Les surfaces autorisées d’immobilier 
d’entreprise au sein PETR correspondent à 43% 
de la production départementale.  

 Toutefois, le poids du PETR dans le marché 
départemental est contrasté selon les types de 
produits : 

‒ Près de 50% des surfaces autorisées de 
locaux agricoles et artisanaux du 
département sont localisées au sein du 
PETR. 

‒ Avec respectivement 6,4 ha et 8,5, les 
bureaux et locaux industriels représentent 
moins de 30% de la production 
départementale. 

 

Les surfaces autorisées 
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Propos liminaires : en l’absence d’observatoire, de bourse aux locaux 
actualisés ou de commercialisateurs dédiés à l’immobilier d’entreprise 
ancrés sur le territoire, le recensement que nous avons réalisé fin janvier 
2019 permet de donner un aperçu du marché, sans toutefois prétendre à 
être exhaustif. 

Les offres disponibles recensées sont proposées par une diversité 
d’agences immobilières (Pozzo Immo, Capifrance, Meg Agence, Folliot 
Immobilier, etc.). Nous pouvons en tirer plusieurs remarques : 

 53 offres identifiées, tous locaux confondus, pour un total de 
22 179 m2 de surfaces disponibles. 

 Ces offres portent majoritairement sur des biens à la vente (39). 

 Elles se concentrent principalement dans les deux principaux pôles 
du PETR, à savoir Granville et Avranches, avec respectivement 19 
offres et 16 offres, soit les deux tiers de l’offre disponible identifiée. 

 Les  offres présentent au sein de Granville et d’Avranches ont des 
dimensions en moyenne plus petites que sur le reste du territoire 
PETR car elles concernent principalement des locaux commerciaux 
en centre-ville. 

 Les commerces représentent 66% des offres mais seulement 22% 
des surfaces disponibles. 

 Le nombre d’offres de locaux artisanaux, industriels et agricoles est 
relativement équivalent, avec respectivement 5 578 m2, 4 828 m2 et 
5 833 m2 disponibles.   

 Une seule offre de bureau a été identifiée, située sur la commune de 
Granville.  

 Les entrepôts disponibles cumulent environ 2000 m2 pour trois 
offres identifiées. 

 

Une offre d’immobilier d’entreprises concentrée sur 
Granville et Avranches  

EPCI Communes  Nombre d'offres  Surfaces en m2 

25                        6 904                     

CC Granville Bréhal 1                         300                       

CC Granville Cerences 2                         1 978                    

CC Granville Donville Les Bains 2                         930                       

CC Granville Granville 19                       3 655                    

CC Granville La Haye Pesnel 1                         41                         

27                        15 247                   

CA MSMN Avranches 16                       6 704                    

CA MSMN Brecey 1                         80                         

CA MSMN Isigny Le Buat 1                         477                       

CA MSMN Pontabault 1                         996                       

CA MSMN Pontorson 2                         900                       

CA MSMN Saint Hilaire 2                         1 280                    

CA MSMN Saint James 2                         1 210                    

CA MSMN Saint Quentin sur le Homme 1                         1 400                    

CA MSMN Saint-Martin des champs 1                         2 200                    

1                         28                         

CC Villedieu Villedieu 1                         28                         

53                        22 179                   

Total CA MSMN

Total CC Granville

PETR

Total CC Villedieu
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 Une douzaine de tiers lieux ont été identifiés sur le territoire de 
PETR, majoritairement localisés au sein des ZAE structurantes et 
des centres-bourg : 

‒ 4 pépinières d’entreprises 

‒ 2 « Fab Lab » 

‒ 1 hôtel d’entreprises 

‒ 1 nurserie spécialisée dans le secteur digital 

‒ 4 autres tiers lieux proposant des services relativement 
restreints (espaces de visioconférence, de télétravail et 
coworking)  

 

 Une hétérogénéité dans l’offre de tiers lieux proposée qui peut 
aller de la simple mise à disposition de bureaux à des tiers lieux 
marqués par une volonté forte d’animation entrepreneuriale et 
d’accompagnement des entreprises hébergées. 

 Une partie des tiers lieux est mise en réseau à l’échelle du 
département de la Manche au travers des dispositifs suivants : 

‒ Le réseau d'Espace Public Numérique (EPN)  

‒ Le réseau de Zones Numériques Multiservices (espaces ZOE) 

 

Une offre de tiers lieux principalement localisée sur les ZAE avec une 
mise en réseau partielle au niveau départemental  

EPCI Commune Localisation Type Nom Création

CA MSMN Avranches Rampe d’Olbiche Tiers lieux 2016

CA MSMN Isigny-le-Buat Z.A. du Grand Chemin Tiers lieux Espace ZOE - Espace Numérique Entreprise

CA MSMN Mortin-Bocage ZAE Teractive, Les Closeaux Espace télétravail Innovance Projet

CA MSMN Mortin-Bocage Le Forum du Mortainais Fab Lab Fab Lab Projet (fin 2019)

CA MSMN Saint James 2 rue d'Avranches Pépinière Pépinière d'entreprises du Sud-Manche 1997

CA MSMN Saint James ZAE de la Croix-Vincent Pépinière Espace Eco. Michel THOURY 2016

CA MSMN Saint James ZAE de la Croix Vincent Fab Lab FabLab / EPN 2006

CC Granville Granville 68 rue Jean Monet Nurserie Granville Digital 2016

CC Granville Saint-Pair-sur-Mer ZAE Le Croissant Hotel d'entreprise Espace ZOE - Espace Numérique Entreprise

CC Granville Saint-Pair-sur-Mer ZAE Le Croissant Pépinière Initiative Granville Terre et Mer Pépinière d'entreprises2000

CC Villedieu Villedieu-les-Poêles ZAE du Cacquevel Pépinière Pépinière d'entreprises zone du Cacquevel 2011

CC Villedieu Villedieu-les-Poêles 11 Rue Pierre Paris Tiers lieux Maison des services - Villedieu Intercom
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Localisation des 114 ZAE 

Un territoire maillé 
par la multitude 
des zones 
d’activités 
économiques 
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Carte des ZAE sur lesquelles il 
reste plus de 1ha disponible 
(hors parcelles privées) 

On dénombre 19 ZAE 
sur lesquelles il reste 
plus de 1 ha de 
disponible. 
 
Les disponibilités les 
plus importantes sont : 
> 9,7 ha sur La Colombe 
(ZAE La Colombe) 
> 7,8 ha sur Romagny 
Fontenay (ZA Teractive) 
> 6,1 ha sur St Hilaire du 
Harcouét (SAINT HIL 
PARK) : 3% de la ZAE est 
commercialisée 
> 5,4 ha sur Villedieu-
les-Poeles (Cacquevel) 
> 4,5 ha sur St Pair sur 
Mer (La Lande de Pucy) 
> 4 ha sur St James (La 
Croix Vincent 2) 
 

Disponibilité 
supérieure à 4 ha 
Moins de 3% de la ZAE 
est commercialisé 
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Carte des ZAE en projet 
 
> Aucun projet recensé à ce jour 

• À amender en 
fonctions des 
informations 
recueillies auprès 
des EPCI (tableau 
des ZAE à remplir) 
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Les constats  

 Une offre foncière portée par une dizaine de ZAE structurantes, mais globalement morcelée. 

 Un taux de commercialisation des ZAE satisfaisant, avec des surfaces disponibles en ZAE qui sont très morcelées (nombreuses 
disponibilités de petite taille réparties sur l’ensemble du territoire). 

 Peu de surfaces disponibles sur des ZAE structurantes, vitrines du territoire (notamment sur l’axe A84). 

 Un marché d’immobilier d’entreprise correspondant aux tendances et structures départementales. 

 Une production d’immobilier d’entreprise à destination des entreprises portée principalement par les locaux agricoles, avec une sous-
représentation des bureaux. 

 Des disponibilités immobilières concentrées sur les deux pôles du PETR, Granville et Avranches. 

 Les locaux commerciaux représentent la grande majorité des offres identifiées, avec des lots de petites tailles. 

 Les tiers lieux sont localisés principalement au sein des ZAE et des centres-bourg. 

  Une mise en réseau partielle des tiers lieux via deux réseaux départementaux (EPN et espaces ZOE). 

 

Synthèse de l’offre foncière et immobilière à 
destination des entreprises 

Les enjeux 

- Renforcer les pôles économiques stratégique autour des entreprises locomotives du territoire sur des offres en phase avec les attentes des 
entreprises en matière d’accessibilité, de visibilité, de qualité et de niveau de services 

- Structurer un réseau d’offre de proximité raisonné (maitrisé), cohérent et de qualité qui répond aux besoins de relocalisation des entreprises 
et favorise le martinien et le développement d’activités économiques et de services sur l’ensemble des territoires du PETR  

- Répondre aux attentes des entreprises qui ne cherchent plus seulement un terrain et de m² de locaux, mais également des services pour 
elles-mêmes et pour leurs salariés, et qui sont de plus en plus exigeantes sur l’efficacité des collectivités dans la mise en œuvre des conditions 
favorables à leur développement. 
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L’attractivité, 
 un enjeu transversal 
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En dehors de l’emploi, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour relever le défi de l’attractivité du territoire. Ainsi, l’image du territoire 
vis-à-vis de l’extérieur, sa capacité à proposer des équipements et des services répondant aux besoins des populations, et d’une manière générale 
l’accueil qui est dispensé, à la fois aux populations arrivantes, mais également aux entreprises qui s’implantent sur le territoire, sont également 
des facteurs d’attractivité importants. Aussi, si le territoire du PETR connait une situation de l’emploi favorable, il doit travailler à l’écosystème 
dans son intégralité pour résoudre ses difficultés d’attractivité. 

C’est pour répondre au caractère polymorphe de cet enjeu d’attractivité que la CA Mont-Saint-Michel Normandie a lancé une démarche 
expérimentale en partenariat avec les services de l’Etat (la Direccte Normandie). 

 Cap Sud Manche, une démarche expérimentale au service de l’attractivité pour faire connaitre le territoire et ses emplois 

 Constat: cette opération répond au constat d’une situation de quasi plein emploi et d’un chômage structurel avec des personnes très 
éloignées de l’emploi et peu mobiles. Dès lors, le vivier local de main d’œuvre ne suffit plus pour répondre au développement des 
entreprises locales. Forte de ce constat, l’attractivité des actifs représente un enjeu central pour les collectivités du PETR. 

 Objectifs:  

- Attirer de la main d’œuvre sur le territoire de manière durable 

- Lancer des opérations de communication, de séduction et proposer au-delà des offres d’emplois, un cadre de vie en faisant rayonner le 
territoire 

 Le plan d’actions:  

- Promouvoir le territoire au sein de la Normandie dans le cadre d’une recherche de dynamique régionale. Dans le cadre de cette démarche, 
la CA Mont-Saint-Michel-Normandie a choisi de cibler en premier lieu les bassins d’emplois régionaux où le taux de chômage est plus 
élevé. Ainsi, la région de Rouen et du Havre ont été les premiers territoires sur lesquelles des actions de promotion ont été engagées. 

- Diffuser une vidéo promotionnelle valorisant les richesses du territoire 

- Associer les entreprises à la démarche: fédération d’un collectif de 8 entreprises associées à la démarche.  

- Accompagner à l’installation des nouveaux actifs, notamment via un projet de conciergerie 

 Une démarche expérimentale partenariale qui associe à la fois les servies de l’Etat, la collectivité, les entreprises et Latitude Manche 

 Une démarche d’attractivité engagée au niveau départemental, notamment initiée à travers le site www.maviedanslamanche.fr ou encore 
une signature qui exprime les valeurs du territoire. 

 

 

L’attractivité, un enjeu multifacteurs 
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 On constate à l’échelle du PETR une 
forte différenciation sociale dans les 
logiques de mobilité résidentielle. 

 Ainsi, chaque intercommunalité du 
PETR se caractérise par un profil 
d’individus surreprésentés parmi les 
nouveaux arrivants:  

 CA Mont-Saint-Michel Normandie: 
profil diversifié, plutôt âgé 

 CC Granville Terre et Mer: retraités 

 CC Villedieu Intercom: employés et 
ouvriers. 

 Cette différenciation dans les profils 
impacte directement la composition de 
la population à l’échelle locale, et ce 
d’autant plus que la croissance 
démographique est portée, sur ce 
territoire au solde naturel négatif, par 
les flux migratoires. 

Des EPCI qui attirent des nouveaux arrivants aux profils 
très différents 
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 A l’échelle du PETR, si certains facteurs sont de vrais leviers d’attractivité pour le territoire (qualité de vie, tissu économique diversifié…), 
d’autres constituent néanmoins de vraies faiblesses (mobilité, fibre, image économique du territoire…):  

 D’une manière générale, il y a de véritables difficultés concernant la capacité des entreprises du territoire à trouver localement de la 
main d’œuvre disponible qui correspond à leurs besoins en compétences. Ceci est d’autant plus vrai pour les emplois les plus qualifiés 
(manque d’universités et d’écoles d’ingénieurs sur le territoire…). Il y a aujourd’hui une nécessité à compléter l’offre de formation sur le 
territoire, en adéquation avec les tensions présentes sur certains métiers (métallurgie…). 

 Si la structuration des filières est marquée au niveau régional, l’existence d’un tissu économique très diversifié et dispersé sur le territoire 
du PETR, avec la présence de nombreuses TPE et PME de secteurs d’activités différents, donne lieu à un manque de liens et de synergies 
entre les entreprises d’un même secteur. 

 Si le cadre de vie du territoire (littoral, espace préservé…) reste l’un des principaux atouts du territoire en matière d’attractivité 
résidentielle, des difficultés persistent,  liées à une offre de logement insuffisante sur certains territoires (Avranches par exemple) et à 
requalifier. Ces difficultés résidentielles s’expliquent notamment par la réservation d’une partie de cette offre à l’activité touristique 
d’hébergement. 

Des leviers d’attractivité à affirmer 

 Le territoire est traversé par l’A84 qui constitue un axe 
central de mobilité et d’attractivité. En revanche, les 
mobilités infra territoriales, y compris des salariés et des 
touristes, nécessitent une réflexion commune 
d’amélioration (desserte des transports en commun…). 

 Pour l’accueil des entreprises, si globalement pour la 
plupart les ZAE répondent à la demande, certaines d’entre 
elles nécessitent une réflexion de maintien ou de 
requalification.  

 L’offre de services disponibles pour les entreprises sur le 
territoire reste limitée (fibre optique…). 

La stratégie de positionnement et de développement 
économique devra pouvoir agir sur les différents leviers évoqués 
pour encourager un développement plus équilibré du territoire. 
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Les constats 

 La reconnaissance d’une qualité de vie forte comme 1er levier l’attractivité. 

 Un territoire qui méconnait globalement ses atouts, notamment économiques. 

 Une concurrence territoriale croissante, y compris au sein du département et de la région. 

 Un sentiment d’appartenance fort des habitants et des chefs d’entreprises à leur territoire et à la Baie du Mont-Saint-Michel 

 Des collectivités et des acteurs économiques qui s’emparent du sujet transversal de l’attractivité. 

 Une image touristique forte autour du Mont-Saint-Michel permettant d’alimenter l’identité du territoire. 

 Un accès inégal à certains services, notamment de santé, à travers le territoire. 

 La Manche, un département qui a une démarche d’attractivité territoriale très engagée. 

 

 

L’attractivité, au cœur des enjeux du développement 

 Les leviers sur lesquels s’appuyer 

- Les singularités de chaque EPCI 

- Une fédération renforcée des énergies et synergies en 
faveur de l’attractivité du territoire 

- AD Normandie, un acteur qui offre de la visibilité au 
territoire 

- Les actions expérimentales engagées comme Cap Sud 
Manche 

 Les enjeux  

- Maintenir le tissu des actifs et le renouvellement de la 
population active 

- Renforcer l’image du territoire et valoriser l’intégralité 
de ses atouts dans une démarche plus globale visant à 
développer l’attractivité dans son ensemble 

- Apporter des réponses concrètes aux problématiques 
qui freinent les installations sur le territoire: logement, 
emploi du conjoint… 

- Maintenir l’offre de santé sur le territoire 
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Les orientations stratégiques 
régionales & 

intercommunales  
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 Les grandes évolutions institutionnelles et règlementaires 

• La loi NOTRe a renforcé deux niveaux d’actions publiques pour l’appui au développement économique:  

- La Région, consacrée dans son rôle de chef de file et d’autorité organisatrice du développement économique. Si la région est responsable 
de la définition des orientations en matière de développement économique, elle voit également sa fonction renforcée dans 
l’aménagement du territoire, la prévention et la gestion des déchets ou encore la gestion des services non urbains de transport… 

- les intercommunalités qui représentent le bloc local d’action, l’échelon de proximité en matière de développement économique. Si la loi 
permet aux intercommunalités de bénéficier de leviers d’actions accrus sur l’ensemble des zones d’activités économiques et 
commerciales, elle enrichit également leur libellé de compétences de la promotion du tourisme et de la politique locale du commerce. 

• Ces nouvelles compétences doivent permettre à ces 2 échelons d’œuvrer en coopération et en complémentarité d’actions, notamment 
concernant les aides aux entreprises, de manière à limiter les inégalités entre les espaces urbanisés et les territoires peu denses. 

• La gestion de la compétence économique par les Régions est un facteur décisif dans le développement des territoires, aussi, les grandes 
orientations économiques traduites à travers le SRDEII deviennent-elles centrales et prescriptives. La compétence économique des 
intercommunalités devant s’exercer dans le respect des orientations du SRDEII. 

 Les grandes orientations stratégiques du SRDEII de la Normandie  

 

 

 

 

 Qui reposent sur des volontés transverses 
‒ L’équité territoriale  

‒ La place centrale de l’expérimentation et de l’innovation 

‒ Le travail en réseau 

‒ La recherche de l’excellence 

‒ La transformation numérique 

La Politique régionale dans le cadre du SRDEII 

 
Exploiter et valoriser le 

positionnement de la 
région  

 

Enclencher un 
changement de modèle 
vers une économie plus 

innovante et 
dématérialisée 

S’affirmer comme une 
région plus compétitive 

par l’excellence et la 
valeur ajoutée  
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• La Région Normandie a choisi d’élaborer conjointement son Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et son Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) tant 
ces sujets sont étroitement liés et méritent d’être traités en cohérence et en coordination. 

Les grands objectifs régionaux  

Faire de la Normandie une région favorisant la qualité, l’innovation, l’internationale et l’investissement de long 
terme 

Créer les conditions du décloisonnement de l’économie sous toutes ses formes en favorisant l’émergence de 
nouvelles formes de projets et de clusters 

Repérer les opportunités et tendances émergentes avant qu’elles se mondialisent, les croiser avec les 
capacités des territoires pour conquérir de nouveaux marchés 

Une université de Normandie au niveau des meilleurs standards internationaux 

Favoriser l’accès de tous à la connaissance et à la formation pour préparer les emplois de demain 

Mieux faire connaitre la Normandie en France et à l’international à travers une stratégie partagée 
d’attractivité 

Développer la digitalisation sur l’ensemble du territoire 
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L’offre d’accompagnement et de services aux entreprises est jugée comme inégale sur le territoire régional. Néanmoins, certains outils 
régionaux ont été développé pour répondre aux problématiques des entreprises. Ils peuvent représenter des leviers sur lesquels s’appuyer 
pour les entreprises et les collectivités. 

 L’agence de développement pour la Normandie (ADN) 

 Fonds d’Investissement Normandie Participation  

- Ce fonds permet une prise directe au capital des entreprises qui nécessitent un appui financier pour se développer. 

- C’est un outil d’ingénierie jugé comme efficace par les acteurs et qui dispose d’un budget conséquent de 70M€ (100M€ à terme) 

- Les résultats: Une trentaine de d’entrées au capital ont été réalisées, pour un montant total de 30 millions d’euros, dont le plus 
important atteignait à 5 millions d’euros. 

 Dispositif « Coup de Pouce » 

Ce dispositif « Coup de Pouce » s’adresse à tous les porteurs de projets et prévoit un accompagnement global du projet: de la construction du 
projet, l’appui au démarrage jusqu'au développement post création. 

 Le Fonds régional de prêt d’honneur DEFI  

- Ce fonds qui permet l’octroi d’un prêt sans garantie ni intérêt a vocation à encourager la création et la reprise d’entreprises sur le 
territoire, notamment en renforçant les fonds propres des créateurs et en jouant un effet de levier pour l’obtention de financements 
bancaires complémentaires. 

- Montant accordé: de 5 000 à 50 000€ sur des durées de remboursement de 2 à 5 ans (possibilité d’un différé d’un an maximum)  

- Ce prêt est notamment conditionné par un accompagnement du créateur (par les opérateurs de proximité: CCI ou CMA) sur 3 ans avec 
un quota annuel de rdv physiques à assurer. 

 La mission ARME (Anticipation, Redressement et Mutations Economiques) 

Il s’agit d’une politique de soutien aux entreprises en difficultés, notamment de trésorerie, ou fragilisées afin de les accompagner en amont 
des procédures judiciaires, mais également en appui lorsque des procédures de redressement sont déjà engagées. Cette mission mobilise une 
équipe de spécialistes mise à disposition des entreprises de la région, sans distinction de secteur d’activité ou de forme juridique, qu’elles 
rencontrent des difficultés conjoncturelles ou plus structurelles. 

 Travail d’identification des entreprises à fort potentiel 

 

Des outils régionaux sur lesquels s’appuyer 

Diagnostic PETR 75 



L’ADN est une structure régionale destinée aux entreprises et qui a vocation à être très réactive à leurs 
besoins. L’agence s’appuie sur une cinquantaine de salariés qui travaillent directement avec les 
entreprises, qui instruisent les dossier d’aides régionales. 

ADN possède une palette d’outils d’intervention, elle travaille également avec les banques permettant 
ainsi aux entreprises qui viennent cherche du soutien de trouver des financements. 

ADN travaille également au soutien des filières fortes du territoire. 

Un double objectif:  

 Permettre une action rapide et facilitée pour les entreprises grâce à un guichet unique. 

 Rendre plus lisible le soutien des partenaires publics vis-à-vis des entreprises 

De multiples enjeux:  

 Favoriser la découverte des métiers par les jeunes (ex: organisation de 10 jours de rencontres entre 
les entreprises de la filière énergie et les jeunes du territoire). 

 Accompagner les PME/PMI dans tous les stades de leur développement et faire en sorte qu’elles ne 
soient pas contraintes dans leur développement par des difficultés d’ordre financier. 

 Travailler l’adéquation entre les entreprises et l’enseignement et la recherche  

 Couvrir le territoire en infrastructures numériques, notamment via les contrats de territoire. 

 Ambition de développement d’une filière hydrogène 

Focus sur ADN, le guichet régional 
unique des entreprises 
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 Les intercommunalités sont assez présentes auprès des entreprises et des 
dispositifs d’accompagnement variés sont proposés aux entreprises sur le 
territoire, que ce soit en matière d’accompagnement dans les grandes 
mutations ou encore de financement. 

 Si l’offre à destination des entreprises sur le territoire est plutôt lisible pour les 
grandes entreprises, cela se complexifie pour les structures de taille plus 
modeste.  

 En effet, il existe de nombreux acteurs sur le territoire, un lien facilitateur 
d’échanges entres les différents territoires et permettant de concentrer l’offre 
est nécessaire. C’est ce à quoi contribue en partie ADN et c’est surtout le rôle 
des EPCI qui montent en puissance sur ces sujets. 

 Le dispositif « Ici je monte ma boîte » (cf.encadré) 

 Des actions sont menées au travers des dispositifs EDEC (Engagement de 
Développement de l’Emploi et des compétences) afin d’anticiper les effets sur 
l’emploi des mutations économiques et de répondre aux besoins de 
développement en compétences des salariés et des entreprises. Dans le cadre 
de ces dispositifs , un axe transition numérique qui est régulièrement retenu 
avec un sujet de formation autour de la digitalisation pour les salariés. 

 Le Plan « Normandie Compétitivité Numérique » destiné à accompagner les 
entreprises non seulement sur l’intégration de solutions numériques dans leurs 
activités (sensibilisation, tutorat..), mais également à travers la mise à 
disponibilité de financements pour les accompagner vers les industries du 
futur: lean management, robotisation, digitalisation… 

 La présence sur le territoire de NOVEA, association de portée nationale, est une 
opportunité pour les chefs d’entreprises locaux d’être accompagnés sur le 
développement de la fibre optique. En effet, cette association a développé une 
offre de services sur la transition numérique à destination des entreprises du 
territoire avec la création d’un tiers lieu et de formations qualifiantes ou 
continues. 

 Les Plateformes Initiative Pays de la Baie et Initiative Granville Terre et Mer, 
très actives, permettent de mailler l’intégralité du territoire du PETR et jouent 
un rôle majeur dans l’animation de l’écosystème entrepreneurial local. Si les 
différents clubs d’entreprises du territoire sont très actifs, ils fonctionnent avec 
des systèmes différents. Une réflexion conjointe mériterait d’être engagée sur 
les sujets centraux pour le territoire, comme le recrutement par exemple. 

 

L’offre d’accompagnement des entreprises  

Focus sur le dispositif  
« Ici je monte ma boîte » 

• Un dispositif régional d’accompagnement des 
créateurs et de repreneurs porté et déployé par la 
CCI, la CMA et la Chambre régionale de l’ESS. 
 

• Objectif: proposer un accompagnement 
personnalisé et de proximité à l’ensemble des 
porteurs de projets du territoire (création ou reprise) 
afin de pérenniser les activités créées.   
 

• Principe d’un guiche unique avec un interlocuteur 
dédié permettant de faire le lien avec l’ensemble des 
opérateurs amenés à intervenir sur le projet. 
 

• Des guichets territoriaux à travers l’ensemble du 
territoire régional, dont 2 sur le territoire du PETR:  

- À Avranches, au sein de l’antenne de la CMA 50 
- À Granville, au sein de la CCI Ouest Normandie 

Délégation Centre et Sud Manche 

 
• Un accompagnement dans la durée, à la fois sur la 

phase de la création puis sur le suivi post-création 
pendant 3 ans. 
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Un déploiement de la fibre qui fait globalement défaut 
sur le territoire du PETR et qui handicape les entreprises 

La couverture par la fibre optique du territoire est un enjeu majeur pour les entreprises locales afin de leur permettre de bénéficier des 
gains de productivité et de croissance associés. Cet enjeu concerne de nombreux secteurs d’activités: l’industrie évidemment, le commerce et 
le tourisme mais également l’éducation ou la médecine. La fibre permet aux entreprises une meilleure connexion à leurs partenaires, une 
productivité accrue, une capacité de stockage plus élevée ou encore une meilleure sécurisation de leurs données. 
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Analyse  
 
Atouts 
Forces 
Opportunités 
Menaces 
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Les spécificités du territoire  

Une position géographique à mi-
chemin entre Rennes et Caen 

Une territoire très résidentiel 
avec un haut niveau de qualité de 

vie 

Une économie présentielle à 
renforcer et développer pour 

répondre aux besoins des 
habitants et des actifs et adapter 
les pratiques des entreprises aux 

transitions (énergétiques, 
numériques..) 

Une image économique portée 
principalement par le poids relatif 
de l’activité agricole … l’image du 
territoire est portée la présence 

du Mont Saint-Michel 

Une bonne commercialisation des 
ZAE (92%) mais un parcours 

résidentiel qui reste à construire 
et à structurer 

Une fréquentation touristique 
concentrée sur quelques pôles 

Des retombées économiques qui 
ne sont pas à la hauteur de la 

fréquentation 

Des activités clés et locomotives 
soutenues par les 

intercommunalités : filière bleue, 
artisanat d’art, filière 

agroalimentaire, tourisme… dans 
une logique de complémentarité 

territoriale 

Des emplois en croissance mais 
inférieurs aux nouveaux actifs résidants 

Une inadéquation offre/demande 
d’emploi 

Un chômage limité, en dessous du 
niveau national, mais certains publics 

très éloignés de l’emploi 
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Atouts du territoire à renforcer 

 
Territoire et 
Attractivité 

• Richesse, renommée et diversité du patrimoine naturel et architectural 
• Les paysages, la proximité et l’attrait de la côte littorale 
• Qualité de vie et caractère rural  et sécuritaire du territoire 
• Un positionnement au carrefour de 2 territoires urbains: Caen et Rennes 
• Armature urbaine relativement dense et bien articulée autour de pôles secondaires 
• L’A84 comme axe routier structurant la dynamique démographique 
• L’attrait du Mont-Saint-Michel et la présence d’activités touristiques 
• De nombreuses manifestations culturelles 

 
Démographie & 

Equipements 

• Phénomène migratoire des retraités 
• Présence d’établissements scolaires à taille humaine 
• Diversité de l’offre immobilière à bâtir (bourgs, lotissements, hameaux) et une offre bon marché en retrait du 

littoral 
• Un taux d’équipements en concordance avec le nombre d’entreprises 
• Présence d’installations portuaires 
• Un tissu associatif dense 

 
 
 

Economie 

• Dynamisme du tissu économique qui maille le territoire, tiré par le secteur résidentiel 
• Tissu de TPE et PME bien développé et ancré localement 
• Présences de grandes entreprises locomotives, notamment dans l’industrie 
• Présence de filières locales fortes (tourisme, économie bleue, agriculture, équine) et plus innovantes 

(numérique, santé) 
• Des filières de transformation agroalimentaire comme débouchés aux productions agricoles locales 

(création de VA) 
• Des réseaux d’entreprises dynamiques  
• Une offre foncière portée par les nombreuses ZAE 
• Une production immobilière en croissance, tirée par les locaux agricoles 
• Des savoir-faire locaux 

Emploi-formation • Une situation de quasi plein emploi avec un taux de chômage inférieur à celui du département et de la région 
• Fort indice de concentration d’emploi  
• Une synergie entre les acteurs de la formation et une capacité à se mettre rapidement en marche pour 

répondre aux besoins des entreprises 
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Opportunités à saisir 

 
Territoire et 
Attractivité 

 
• Ouverture interrégionale 
• De nouvelles offres touristiques et une offre culturelle  à développer pour constituer un véritable levier 

d’attractivité 
• La richesse de la production agricole, la pêche, de l’ostréiculture et la valorisation des labels (pêche, bulots) 
• De belles entreprises qui pourraient communiquer sur le « Sud Manche Normandie » 
• L’image du Mont-Saint-Michel et le potentiel du tourisme patrimonial 
• Zone Villedieu-Avranches identifiée comme « Territoire d’Industrie » 

 
 

Démographie & 
équipements  

• Faire du vieillissement de la population un levier d’activité économique (silver économie…), notamment via le 
développement de nouveaux services 

• Augmentation du nombre de personnes âgées consommatrices de services 
• La modification des comportements des consommateurs (e-commerce) 
• L’Opération Collective de Modernisation pour moderniser les commerces dans les centres bourgs 
• Un potentiel de bâti à réhabiliter, des locaux libérés à exploiter 
• Difficultés à la mobilité et faiblesses des transports en commun 

 
 
 
 

Economie 

• Utiliser le marketing territorial comme levier pour favoriser l’accueil des personnes et des entreprises 
• Le dynamisme des producteurs bio et le potentiel de développement des circuits courts 
• Exploiter le potentiel de développement dans le tourisme et l’économie présentielle 
• Augmenter l’impact économique du tourisme grâce à l’innovation: multiplication des pratiques et des sites, 

élargissement de la clientèle, enrichissement des expériences… 
• Connaitre et valoriser le potentiel économique non délocalisable  
• Présence d’entreprises pépites et de filières émergentes 
• Une coordination forte des acteurs de la filière numérique 
• Valoriser l’excellence du territoire par l’accueil et la structuration des métiers d’art 

 
Emploi-formation 

 
• Développer de compétences en lien avec le tissu économique local et les filières émergentes 
• Développer des formations qualifiantes en lien avec les savoir-faire locaux 
• Renforcer les liens vers l’entrepreneuriat 
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Faiblesses à atténuer ou compenser 

 
Territoire et 
Attractivité 

• Manque d’identité économique du territoire et manque de communication 
• Enclavement en termes d’accessibilité et de mobilité de certaines parties du territoire, des mobilités est-

ouest complexes 
• Création d’une fracture territoriale pour les populations éloignées des axes (A84 notamment) 
• Pression foncière déséquilibrée (forte sur le littoral) 
• Vieillissement de l’immobilier de centre ville 
• Manque de drainage des flux touristiques à travers le territoire 
• Une offre hôtelier à requalifier (qualitatif) et à accroitre (volume d’hébergements) 
• Une offre touristique très tournée vers le littoral 
 

 
Démographie & 

équipements 

• Solde naturel négatif  
• Exode des jeunes, difficultés à les retenir sur le territoire 
• Vieillissement de la population plus rapide que dans le reste du département 
• Faible densité de population dans l’arrière pays 
• Accès inégal au haut-débit 
• Manque de services de santé  
• Un taux d’équipements insuffisant sur certains territoires 
• Déséquilibre entre les ZA et les centres villes  

 
 

Economie 

• Sous représentation des services destinés aux entreprises (transport, logistique, conseil …) 
• Faible accès à l’écosystème d’innovation (pôles de compétitivité, R&D…) 
• Faible dynamique entrepreneuriale 
• Perte de vitesse de l’activité commerciale 
• Une sous représentation des autres types de produits immobiliers (bureaux, entrepôts, locaux industriels) 

Emploi-formation • Un niveau de qualification de la population active relativement faible 
• Sous-représentation des CSP supérieures 
• Difficultés pour attirer des cadres et profils qualifiés 
• Offre en enseignement supérieur limitée 
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Menaces à prévenir ou anticiper  

 
Territoire et Attractivité 

• Attractivité croissante du littoral (risque d’un territoire à 2 vitesses) 
• Eloignement des centres de décision régionaux et de leurs bassins d’emplois 
• Question du maintien de la ligne ferroviaire Paris Granville 
• Enclavement routier au Sud-Est 

 
 

Démographie  & équipements 

• Diminution du nombre d’actifs et faible renouvellement de la population active à horizon 10 ans. 
• Risque de fragilisation du tissu économique: difficultés de recrutement et problématiques de 

transmission reprise 
• Population vieillissante moins mobile 
• Désertification médicale 
• Développement important des zones commerciales 

 
 
 
 

Economie 

 
• Difficultés du maintien des commerces dans les pôles secondaires ruraux 
• Evolution du marché du tourisme et concurrence territoriale forte 
• Emploi industriel dépendant de quelques grandes entreprises 
• Préservation et transmission des savoir-faire 
• Concentration des disponibilité immobilières (majoritairement des locaux commerciaux) sur Granville 

et Avranches 
 

 
Emploi-formation 

• Risque de décrochage des habitants éloignés des principaux pôles d’emploi 
• Inadéquation offre/demande sur le marché de l’emploi  
• Difficultés fortes à recruter sur certains métiers (ouvriers qualifiés, services à la personne…) 
• Concurrence des pôles universitaires de Caen et Rennes  
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Les principaux enjeux  
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 En lien avec la croissance démographique du territoire ainsi 
que de son vieillissement, la question de la qualité de vie est 
posée au travers d’un manque de diversité de l’offre de 
logement, d’un déficit des services à la personne, notamment 
des professions médicales, et d’une faible attractivité du 
territoire pour les populations de cadres.  

 

 Un territoire qui bénéficie de la renommée du Mont-Saint-
Michel et de l’attrait de la côte littorale mais dont les 
retombées économiques du tourisme paraissent limitées au 
regard des 2,5 M€ de visiteurs annuels et qui ne diffusent pas 
sur l’ensemble du territoire.  

 

 Une densité de population, d’équipements et de services qui 
reste hétérogène avec des difficultés liés au maintien des 
commerces dans les zones rurales et l’antagonisme entre le 
rôle des centre-villes et le développement des zones 
d’activités en périphérie aux conséquences dommageables 
tant d’un point de vue économique qu’écologique. 

 

De l’argumentaire de projet aux grands enjeux 

Les grands enjeux  

> Comment renforcer le 
développement de l’économie 
présentielle du territoire et accroître 
les retombées économiques du 
tourisme ? 

> Comment accompagner le 
développement des entreprises du 
territoire pour les aider à faire face 
aux mutations & évolutions de leur 
marché ? 

> Comment assurer une répartition 
juste et harmonieux des pôles 
commerciaux qui permette de 
répondre aux attentes et besoins 
des populations et de conforter et 
renforcer le rôle et la fonction des 
cœurs de ville et de village ? 
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 Un tissu économique diversifié qui maille le territoire avec des 
locomotives économiques leaders sur leur marché mais un déficit 
d’image économique et de notoriété. 

 

 Des activités agricoles et artisanales fortement structurantes sur 
le territoire, vecteur d’image, de savoir-faire et d’emplois mais 
dont les entreprises restent fragiles, confrontées au vieillissement 
des dirigeants et sensibles aux évolutions des marchés. 

 

 Une situation de l’emploi complexe avec d’un coté des publics 
très éloignés de l’emploi et de l’autre un besoin important de 
main d’œuvre dans les entreprises, qui posent la question de 
l’attractivité de certains métiers (métallurgie..), du problème de 
recrutement de certaines catégories d’emplois (cadres…), et de 
l’offre de formation sur le territoire. 

 

 Une offre foncière et immobilière morcelée, peu attractive, peu 
structurée qu’il est nécessaire d’adapter aux besoins actuels des 
entreprises, dans la diversité de leur stade de développement et 
de leur activité. 

De l’argumentaire de projet aux grands enjeux 

Les grands enjeux  

> Comment renforcer les filières & 
activités stratégiques du territoire ? 

> Comment structurer une offre 
d’accueil des entreprises pour ancrer 
les entreprises au territoire et être 
attractif ?  

> Comment renforcer la notoriété 
économique dans l’expression de ses 
singularités? 

> Comment accompagner les 
entreprises à faire face aux diverses 
mutations (technologies 
numériques, pratiques écologiques… 
? 

> Comment mettre en adéquation 
offre et demande d’emploi ? 
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Les grands enjeux thématiques 

Améliorer l’offre de 
logements disponible, à la 
fois dans sa qualité et dans 
son adéquation avec les 
besoins des populations 
locales 

Assurer le maintien du 
tissu commercial sur 
l’ensemble du territoire 
tout en veillant au 
développement de 
nouvelles pratiques 

Améliorer l’offre touristique, 
en volume et en qualité, afin 
de diversifier les cibles et 
d’accroitre et de drainer les 
retombées économiques sur 
l’ensemble du territoire 

Exploiter les atouts et 
valeurs du territoire  afin  
d’améliorer la captation 
des populations et 
d’assurer un maintien des 
activités et un 
renouvellement des actifs 

Améliorer la mobilité sur le 
territoire, dans la diversité 
de ses modes et dans son 
maillage 

Accompagner les grandes 
mutations dans un esprit 
de coordination et de 
continuité territoriale  

Valoriser les métiers et les 
filières locales à travers 
une offre de formation 
adaptée et une 
communication efficace 
sur les potentiels d’emplois 

Renforcer la notoriété 
économique du territoire 
et son attractivité pour les 
entreprises en valorisant 
les avantages productifs 
existants 

Optimiser l’offre 
immobilière à vocation 
économique existante et 
répondre aux nouveaux 
besoins des entreprises 
dans le cadre d’un 
parcours résidentiel 
structuré 
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Quels leviers pour renforcer l’économie résidentielle et 
les retombées économiques du tourisme? 

• S’appuyer sur la démarche régionale Normandie Qualité Tourisme pour développer la qualité de l’accueil 
• Développer des packages d’offres touristiques 
• Développer une signalétique labellisée élargie aux territoires limitrophes 
• Campagne de promotion touristique du territoire par les collectivités 
• S’appuyer sur la population touristique issue du MSM, de la côte littorale et des îles 
• Mettre en place une offre de restauration de qualité, et en lien avec la mer (côte littorale, port de Granville) 
• Faire travailler les offices de tourisme en réseau 
• Créer une route des produits du terroir 
• Créer une route des crêtes 
• Développement d’un projet touristique en inter Scot 
• Développer un accueil diversifié du plus simple au plus haut de gamme 
• Pour le Mortainais, faire un réseau avec Domfrontais et Nord Mayenne sur les montagnes normandes entre les sites UNESCO et les 

Châteaux de la Loire 
• Assurer un accès privilégié aux iles anglo-normandes 

 

• Avoir de grandes exigences sur les circuits courts 
• Arrêter le développement commercial hors des centres villes 
• Maillage de l’offre culturelle 
• Rôle effectif de la CDAC 
• Développer le circuit des navettes parkings en direction du centre ville 
• Piétonisation partielle des centres bourgs 

 

• Améliorer la flexibilité du logement 
• Proposer une offre de logement de qualité sur tout le territoire 
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Quels leviers pour le renforcement des filières et des 
activités stratégiques du territoire? 

   

• Assurer une veille économique sur les territoires voisins 
• Conserver les savoir-faire locaux (agriculture, artisanat…) et communiquer dessus 
• Maintenir une agriculture attractive et raisonnée 
• Promotion économique du territoire par les collectivités 
• CCI Forum Transmission 
• Label AOP  
• Faire évoluer l’agriculture vers le bio 
• Développement du trafic portuaire (fret, tourisme) 
• AD Normandie 
• Formation des chefs d’entreprises au digital 

 

 
 

• Projet d’Ecole de Production 
• Développer de la formation post bac 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs parents, mais aussi des centres de 

formation, sur les métiers manuels et les différents métiers du territoire  
• Travailler l’image et l’attractivité des métiers de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie 
• Corréler l’offre et la demande d’emplois 
• Faciliter les transports aux salariés 
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Quels leviers pour attirer et accompagner le 
développement des entreprises? 

• Assurer la possibilité d’accueil exogène (besoin de 10ha/projet) 
• Améliorer la couverture numérique (fibre optique, très haut débit et téléphonie 

mobile) pour les entreprises 
• Tiers lieux à développer suivant les tendances du télétravail 
• Création d’un parcours d’entreprises 
• Communiquer sur la disponibilité de l’offre 

• Créer une marque territoriale /label exploitant l’image du Mont-Saint-Michel 
• Développer un dispositif d’aide à l’accueil accompagner les nouveaux arrivants (emploi, logement…) 
• Communiquer sur les valeurs UNESCO 
• Faire la promotion du territoire dans sa diversité /marketing territorial 
• Avoir une communication efficace sur la qualité de vie dans le Sud Manche, notamment pour faire revenir des cadres au 

pays 
• Changer le nom du département, l’axer sur le MSM 
• Latitude Manche 
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