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Les ports de pêche en Bretagne :  
un pilotage régional à renforcer 

 

 _____________________ PRESENTATION _____________________  

La Bretagne est la première région française pour les ressources 
halieutiques en 2012. La pêche, qui a toujours été une activité importante 
pour le littoral, connaît depuis 20 ans une crise grave : plus de la moitié 
de la flotte des navires de pêche a disparu et les tonnages débarqués ont 
globalement diminué de 16 %. Il s’agit néanmoins toujours d’un secteur 
économique important qui génère plusieurs milliers d’emplois directs et 
indirects. La Bretagne a représenté 46 % de la valeur de la pêche 
commercialisée sous les halles à marée en France en 2011. Sur les dix 
premiers ports de pêche français en valeur, sept sont bretons dont quatre 
finistériens, deux costarmoricains et un morbihannais. Après celle de 
Boulogne-sur-Mer, les halles à marée bretonnes du Guilvinec et de 
Lorient sont, en valeur, aux second et troisième rangs en France. 

Les ports de pêche sont l’un des chaînons de la filière halieutique, 
ils relèvent de la compétence des collectivités territoriales330 depuis les 
lois de décentralisation de 1982 et 2004. Leur exploitation a été, en 
Bretagne, concédée à des chambres de commerce et d’industrie 
territoriales, mais aussi à une société d’économie mixte et à une 
commune. Ils sont confrontés à des besoins d’investissements très 
importants – estimés à 130 M€ sur la période 2007-2013331 – et souvent 
imposés par des mises aux normes environnementales et sanitaires. La 
situation financière des concessionnaires, fragilisée par la crise du 
secteur de la pêche, ne permet pas de financer ces projets d’équipement 
sans aides publiques complémentaires, provenant notamment des 
départements et de la région.  

                                                 
330 Les ports de pêche de Lorient, Brest et Saint-Malo sont de la compétence de la 
région et les autres ports des départements dont ils relèvent. 
331 Estimation retenue par le plan régional de développement des ports de pêche établi 
par la région Bretagne en 2009. 
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Face à cette situation, l'examen de la gestion des concessionnaires 
de 13 des 14 ports de pêche bretons disposant de halles à marée (, Le 
Guilvinec, Lorient, Erquy, Saint-Guénolé, Concarneau, Saint-Quay-
Portrieux, Roscoff, Loctudy, Audierne,  Quiberon, Douarnenez, Saint-
Malo, et Loguivy-de-la-Mer) a conduit la chambre régionale des comptes 
de Bretagne à constater l’inadaptation de l’organisation actuelle de la 
gestion portuaire.  

Les projets d’investissement pourraient être mieux coordonnés et 
les financements publics seraient plus efficacement utilisés, s’ils l’étaient 
à l’échelle de la Bretagne. Or, aujourd’hui, si la région a une compétence 
générale pour le développement économique, ce sont les départements 
qui ont la compétence relative aux ports de pêche. Afin notamment 
d’harmoniser les stratégies qui peuvent localement être différentes, la 
Cour et la chambre régionale recommandent donc que les compétences 
de la région soient élargies et renforcées. 
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I  -  L’exploitation ne permet pas de financer seule 
les investissements  

L’exploitation des ports en Bretagne s’est adaptée à la crise de la 
pêche. Néanmoins, la situation financière des concessions, qui demeure 
tendue, ne permet pas aux délégataires de financer sans aide publique les 
investissements de modernisation qui n’ont jamais été aussi importants.    

A - Un effort d’adaptation au contexte de crise 

1 -  Un poids économique toujours important  

a) L’impact de la crise de la pêche en Bretagne 

Plusieurs facteurs expliquent la crise grave que connaît le secteur 
de la pêche depuis 20 ans. A la diminution des ressources halieutiques est 
venue s’ajouter l’augmentation importante des coûts des carburants, qui a 
fragilisé l’équilibre économique des armements de chalutiers hauturiers 
particulièrement consommateurs de gazole. L’absence de renouvellement 
suffisant des navires, dont l’âge moyen croît chaque année, explique 
également le manque d’attractivité de ce secteur auprès des jeunes.  

La crise de la pêche s’est traduite depuis 1990 par une diminution 
de 50 % de la flotte des bateaux de pêche en Bretagne qui ne représente 
plus que 1 359 navires et 5 244 marins-pêcheurs en 2010. En témoigne 
également une diminution importante des apports de produits de la mer 
débarqués dans les ports de pêche. Entre 1992 et 2011, les tonnages 
commercialisés sous les halles à marée ont diminué globalement de 16 %, 
de 124 000 à 103 000 tonnes332. La valeur des produits de la pêche fraîche 
- 306 M€ en 2011 - n’a progressé que de 1 % depuis 1992, alors que 
l’inflation sur la période s’est élevée à 36 %.  

La crise a surtout affecté les ports du sud de la Bretagne où les 
flottilles hauturières ou industrielles étaient particulièrement importantes. 
La valeur des produits qui y étaient débarqués représentait près de 90 % 
de la valeur de la pêche bretonne en 1992 et seulement 67 % en 2011. Les 
ports de Lorient et Concarneau ont subi une chute respectivement de  
50 et 70 % des tonnages débarqués et de 13 et 60 % de la valeur 
commercialisée correspondante. En revanche, les ports de pêche de la 
côte nord, comme Roscoff, Erquy ou Saint-Quay-Portrieux,  plus proches 
des zones de pêche que les ports de la côte sud et dotés d’infrastructures 

                                                 
332 Le marin, pour 1992 et le réseau inter criées (RIC) de FranceAgriMer pour 2011. 
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modernes ont progressé de 169 % pour les tonnages et de 232 % pour la 
valeur.  

b) L’activité des gestionnaires de ports de pêche  

Tableau n° 1 : les ports de pêche concédés 
 

Concessions "pêche"  Concédant Concessionnaire 

Le Guilvinec Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

Lorient Région Bretagne SEM Lorient-Keroman 

Erquy Département des Côtes d'Armor CCIT Cotes d'Armor 

St Guénolé Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

Concarneau Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

St Quay Portrieux Département des Côtes d'Armor CCIT Cotes d'Armor 

Roscoff Département du Finistère CCIT Morlaix 

Loctudy Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

Brest Région Bretagne CCIT Brest  

Audierne Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

Quiberon  Département du Morbihan Commune de Quiberon 

Douarnenez Département du Finistère CCIT Quimper-Cornouaille 

St Malo Région Bretagne CCIT St Malo-Fougères 

Loguivy de la mer Département des Côtes d'Armor CCIT Cotes d'Armor 
Source : Chambre régionale des comptes de Bretagne 

En Bretagne, les ports de pêche les plus importants sont gérés, 
dans le cadre de concessions souvent anciennes, par des chambres de 
commerce et d’industrie territoriales (CCIT), mais également par une 
société d’économie mixte pour le port de Lorient-Keroman, ainsi que par 
une commune, Quiberon. Ils possèdent des équipements spécifiques pour 
le débarquement, la pesée et la commercialisation des produits de la 
pêche. Ces lieux de vente, appelés halles à marée, permettent aux 
pêcheurs de vendre aux enchères le produit de leur pêche333. La gestion 
des halles à marée constitue la principale activité des exploitants de ports 
de pêche.  

Pour couvrir les charges d’exploitation, les gestionnaires 
bénéficient de différentes ressources. Les premières sont des redevances 

                                                 
333 Les acheteurs sont des mareyeurs, des poissonniers ou des industriels de la 
transformation du poisson. 
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calculées sur la valeur du poisson débarqué, dites « ad valorem », comme 
la redevance d’équipement des ports de pêche (REPP) ou les redevances 
d’outillage liées à l’utilisation de la halle à marée. Pour les ports de pêche 
gérés par la chambre de commerce et d’industrie territoriale des 
Côtes-d’Armor, les redevances ad valorem représentent 90 % du chiffre 
d’affaires et permettent de financer forfaitairement l’ensemble des 
services offerts qui sont tous orientés vers la halle à marée. En revanche, 
ces redevances ne représentent que 60 % du chiffre d’affaires des 
concessions portuaires du sud de la Bretagne. Les autres ressources 
peuvent être liées à la gestion des zones portuaires, souvent incluses dans 
les concessions, ou à la facturation de services proposés aux bateaux, 
comme l’avitaillement en carburant, en électricité ou en glace, le prêt ou 
la location de caisses pour le stockage du poisson à bord, ou encore 
l’accès à des aires de carénage et de réparation navale.  

Pour maintenir des apports importants, les gestionnaires des ports 
de pêche mettent l’accent sur l’amélioration des services aux navires en 
vue de fidéliser ces derniers. Ils agissent également sur la qualité des 
poissons proposés à la vente, en proposant un stockage réfrigéré dès le 
débarquement et jusqu’à l’enlèvement des produits par les acheteurs, pour 
soutenir la demande et ainsi accroître les prix, et donc les redevances.  

2 -  Des progrès importants déjà réalisés 

a) Le développement de nouveaux services  

 Depuis une dizaine d’années, les gestionnaires de halles à marée 
ont développé les ventes à distance grâce à Internet. L’enjeu est de 
fidéliser des acheteurs qui ne se déplaceraient pas pour de petites 
quantités et ainsi de maintenir la demande et donc les prix. 80 % des 
achats sous les halles à marée de Roscoff ou d’Audierne sont ainsi 
assurés par des acheteurs à distance. Dans les autres halles à marée 
bretonnes, environ la moitié des achats est aujourd’hui réalisée via 
Internet. Ces achats à distance sont possibles grâce aux nouveaux moyens 
télématiques et à la confiance acquise auprès des acheteurs. Ces derniers 
acceptent d’acheter des produits dont les services de la halle à marée 
garantissent la qualité par un travail de tri et de calibrage qui n’existait 
pas dans les mêmes conditions auparavant.  

Les gestionnaires de halles à marée ont également développé ces 
dernières années des équipements, comme les convoyeurs (tapis 
roulants), permettant de limiter les opérations de manutention lors de la 
vente ou ont réorganisé le système d’enchères pour en diminuer la durée. 
Le montant des transactions dépend en effet de la rapidité des opérations 
de vente. Plus les mareyeurs pourront acheminer rapidement vers les 
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lieux de consommation les produits achetés le matin sous la halle à 
marée, plus la demande sera importante et les prix élevés. 

Certains ports comme Lorient ont également encouragé les 
préventes qui permettent aux mareyeurs d’acheter le poisson avant le 
débarquement à partir des déclarations de pêche des navires. Cette 
technique permet aux acheteurs de disposer de davantage de temps pour 
trouver des débouchés commerciaux. 

Plusieurs gestionnaires de ports de pêche ont mis en place une 
organisation pour aller chercher du poisson dans d’autres ports. Certains 
chalutiers débarquent au plus près des zones de pêche, dans des ports 
dénommés « bases avancées », plutôt que de revenir systématiquement 
dans leurs ports d’attache. Les gestionnaires des ports d’attache de ces 
bateaux accordent, dans certains cas, des aides financières au transport 
afin de ramener le produit de la pêche, voire, dans d’autres cas, assurent 
directement ce service. La chambre de commerce et d’industrie 
territoriale des Côtes-d’Armor possède ainsi plusieurs camions qui, 
chaque jour, vont à Roscoff chercher les produits débarqués par des 
chalutiers costarmoricains pour les ramener sous les halles à marée 
d’Erquy et de Saint-Quay-Portrieux. En 2010, 8 000 tonnes de poissons, 
soit 75 % de la pêche hauturière commercialisée sous les halles à marée 
costarmoricaines, ont été débarquées à Roscoff.  

b) Des économies d’échelle 

Certaines chambres de commerce et d’industrie territoriales sont 
concessionnaires de plusieurs ports de pêche. C’est le cas notamment de 
la chambre des Côtes-d’Armor qui exploite une dizaine de ports de pêche 
dont les trois plus importants disposent de halles à marée334. Outre un 
centre administratif unique qui gère notamment les flux financiers, 
certains moyens directement opérationnels ont été mutualisés comme le 
système informatique qui permet aux acheteurs dans un port d’avoir 
immédiatement connaissance des prix dans un autre port.  

La chambre de Quimper-Cornouaille gère également sept ports de 
pêche différents. Jusqu’à il y a quelques années, les ports étaient exploités 
de manière indépendante. Aujourd’hui, un directeur unique a été désigné. 
Les personnels des halles à marée peuvent ainsi être mutualisés plus 
facilement en fonction des besoins ponctuels susceptibles d’apparaître 
dans un port donné. Les bolincheurs335 débarquent leur pêche au plus près 
des bancs qui peuvent se situer à proximité de Douarnenez un jour et de 

                                                 
334 Erquy, Saint Quay-Portrieux et Loguivy-de-la-mer. 
335 Bolincheur : navire pêchant la sardine et l’anchois à l’aide de filets tournants. 
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Saint-Guénolé le lendemain. La chambre de commerce et d’industrie 
territoriale doit donc être en mesure de mobiliser des équipes suffisantes 
pour accueillir ces bateaux dans des délais brefs. L’achat des 
équipements, notamment des caisses de bord, est également centralisé.  

3 -  De réelles marges de manœuvre 

a) Une modernisation engagée de la filière des produits de la mer 

Parmi les pistes de structuration de la filière des produits de la mer 
qui sont actuellement étudiées en Bretagne, figure la contractualisation 
entre les pêcheurs et les principaux clients que sont les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) et les industriels. Jusqu’à présent, les 
gestionnaires de halles à marée, comme les pêcheurs, étaient réticents à 
s’engager dans cette voie, craignant que les acheteurs prennent à terme 
trop d’importance et que les prix soient tendanciellement orientés à la 
baisse. Toutefois, inversement, la contractualisation pourrait attirer des 
acheteurs qui s’approvisionnent actuellement plus facilement à l’étranger 
faute d’apports suffisamment réguliers des pêcheurs. Les gestionnaires de 
halles à marée pourraient initier une démarche associant les pêcheurs et 
les acheteurs pour expérimenter des contractualisations.  

b) Des halles à marée encore trop nombreuses 

La réorganisation des halles à marée en Bretagne a débuté avec la 
fermeture de celle de Camaret-sur-Mer en 2003, puis de celle de Lesconil 
en 2008. Elle est cependant inachevée, notamment en Cornouaille où 
existe la plus forte concentration de ports de pêche. Des charges fixes 
pourraient être économisées avec une plus forte concentration des lieux 
de commercialisation.  

La concession de Loctudy est aujourd’hui surdimensionnée. La 
chute des apports débarqués et vendus y a été particulièrement 
importante. Les apports, qui s’élevaient à 11 230 tonnes en 1996, ont 
chuté à 3 195 tonnes en 2011, soit une diminution de 71,5 %. De 
cinquième port français en 1996, Loctudy est descendu au dix-neuvième 
rang en 2011. La flotte hauturière, qui comprenait une quarantaine 
d’unités en 2005, ne compte plus que neuf chalutiers en 2012. Le déficit, 
devenu structurel, de la concession s’est élevé respectivement à 317 000 
et 290 000 € en 2010 et 2011 pour des produits d’exploitation de 1,560  et 
1,878 M€. La question de la pérennité de la halle à marée loctudiste se 
pose pour la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Quimper-
Cornouaille compte tenu de la présence de deux autres ports importants 
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distants de seulement quelques kilomètres : Le Guilvinec et Saint-
Guénolé.  

c) Des bonnes pratiques insuffisamment partagées 

La situation financière des concessions bretonnes est variable selon 
la localisation des ports, pour diverses raisons. Celles-ci ne sont pas liées 
uniquement à la bonne gestion des concessionnaires, mais aussi à la 
politique des concédants qui participent plus ou moins au financement 
des investissements ou à la bonne santé des armements dans un secteur 
donné.  

Les modèles économiques sont très différents entre le sud et le 
nord de la Bretagne. Au nord, dans les Côtes-d’Armor et à Roscoff, les 
gestionnaires contrôlent le développement de leurs ports en maîtrisant 
directement l’ensemble des services offerts, voire en imposant un certain 
mode de fonctionnement aux armements. En contrepartie de redevances 
forfaitaires plus élevées en moyenne qu’au sud, les chambres de 
commerce et d’industrie territoriales des Côtes-d’Armor et de Morlaix 
offrent une palette de services, comme le débarquement ou le tri du 
poisson qui sont effectués par du personnel des halles à marée, la mise à 
disposition de caisses de bord pour les pêcheurs et pour les acheteurs, 
l’organisation de la mise en vente, voire le transport. L’intérêt pour les 
concessionnaires est ainsi de contrôler tout le processus et de pouvoir 
garantir la qualité du poisson vendu, notamment vis-à-vis des acheteurs à 
distance.  

En revanche, dans le sud, les prestations ne sont pas toutes 
assurées par le concessionnaire, comme le débarquement et le tri du 
poisson. Certaines peuvent être seulement subventionnées, comme le 
transport. Ces pratiques différentes peuvent être rapprochées des résultats. 
Les ports de la côte nord ne cessent de progresser, comme Roscoff dont 
les ventes ont augmenté de 62 % entre 2005 et 2011, alors que la valeur 
des ventes des ports du sud a diminué de 13 % sur la même période.  

d) Une application inégale de la redevance d’équipement des ports de 
pêche  

Codifiée dans la partie réglementaire du code des ports maritimes, 
la redevance d’équipement des ports de pêche (REPP) est l’une des 
principales ressources des ports de pêche bretons. Calculée sur la valeur 
du poisson commercialisé à partir d’un taux fixé par le gestionnaire, elle 
est payée par les pêcheurs et les acheteurs aux services des douanes336, 
                                                 
336 Conformément à l’article 285 du code des douanes. 
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soit directement, soit par l’intermédiaire d’agents assermentés auprès des 
halles à marée. Elle peut être répartie ensuite entre les ports de 
débarquement et les ports d’attache des navires lorsqu’ils sont différents. 
Elle représentait en 2011 entre 20 et 36 % du chiffre d’affaires de 
chacune des concessions gérées par la chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de Quimper-Cornouaille et 27 % du chiffre 
d’affaires des ports de pêche costarmoricains. 

La réglementation n’est pas appliquée de manière uniforme dans 
les différents ports de pêche bretons. Le gestionnaire du port de Lorient a, 
par exemple, décidé il y a une vingtaine d’années de ne plus percevoir 
cette redevance, en lui préférant des redevances d’outillage plus élevées. 
La redevance d’équipement des ports de pêche bénéficie en effet d’abord 
aux ports de débarquement. Les ports qui possèdent des halles à marée 
alimentées essentiellement par du poisson débarqué à l’extérieur, comme 
Lorient, sont désavantagés. L’application de la redevance d’équipement 
des ports de pêche en remplacement des redevances actuelles, à 
imposition constante pour les pêcheurs et les acheteurs, entraînerait de 
facto une diminution des recettes du port de Lorient puisque celui-ci 
devrait les partager avec les ports de débarquement.  

Les règles de partage de la redevance d’équipement des ports de 
pêche entre le port de débarquement et le port de stationnement du navire 
ne sont pas toujours respectées. Le taux de cette redevance à la charge des 
acheteurs doit être celui du port de débarquement, ce qui n’est pas 
systématiquement le cas. Les acheteurs de produits de la mer sous les 
halles à marée des Côtes-d’Armor acquittent une redevance au taux de 
1,5 % pour tous leurs achats. Or, une partie importante de la redevance 
versée correspond à des produits qui ont été débarqués à Roscoff où le 
taux n’est que de 1 %. Les acheteurs des Côtes-d’Armor payent ainsi une 
surtaxe de 0,5 % pour tous les produits qui sont débarqués à Roscoff, soit 
un montant global d’environ 100 000 € chaque année. 

Le port de stationnement du bateau, qui bénéficie normalement 
d’une partie de la redevance d’équipement des ports de pêche, n’est pas 
toujours connu ou renseigné de manière satisfaisante par les agents 
chargés de la répartition de la redevance, ce qui peut entraîner une perte 
de recette pour le port concerné. Il n’existe pas, en effet, de définition 
incontestable de la notion de port de stationnement. Dans certains cas, le 
port de stationnement est toujours considéré comme étant celui de 
débarquement, moins dans d’autres cas. 

Les circuits de recouvrement de la redevance d’équipement des 
ports de pêche peuvent être différents. Jusqu’en 2011, la perception de la 
redevance dans les ports de Cornouaille revenait, en théorie, aux agents 
des péages des ports de débarquement, mais ce n’était pas toujours le cas, 
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notamment lorsque les ventes étaient réalisées dans d’autres ports. Dans 
cette hypothèse, le montant de la redevance d’équipement des ports de 
pêche pouvait soit être reversé au pêcheur, à charge pour lui de le reverser 
ensuite à l’agent des péages du port de débarquement, soit être reversé 
directement à la recette régionale des douanes. Depuis 2012, les circuits 
ont été harmonisés et la redevance doit être perçue, dans tous les cas, par 
les agents des péages des ports où sont situées les halles à marée. Ces 
circuits pourraient être généralisés à l’ensemble de la Bretagne. 

Enfin, les gestionnaires reçoivent mensuellement des douanes des 
montants globaux de redevance d’équipement des ports de pêche sans 
aucun justificatif. Ils peuvent connaître le montant de la redevance qui 
leur revient lorsqu’il correspond à des ventes dans leur halle à marée. En 
revanche, ils n’ont aucune visibilité sur la redevance perçue dans d’autres 
ports à leur profit.  

B - Une aide publique nécessaire pour financer les 
investissements 

1 -  La situation financière tendue des concessions  

Tableau n° 2 : concessions "pêche" - Données consolidées                          
exercices 2008 à 2011 inclus 

  Résultats  cumulés (*) Dépenses d'immobilisations Subventions d'investissement 

Le Guilvinec                          452 270                                       7 070 639                                          3 305 724    

Lorient (1)                       1 971 948                                       6 206 855                                          2 136 882    

Erquy (2) -                        962 211                                       2 732 434                                             222 006    

Saint Guénolé -                        310 205                                       1 545 356                                             232 514    

Concarneau -                     1 548 509                                       2 172 206                                             520 120    

Saint Quay Portrieux -                     1 154 258                                          704 330                                             227 586    

Roscoff (3)                          707 824                                     11 141 918                                          1 648 376    

Loctudy -                        672 653                                          772 253                                             202 542    

Audierne -                            2 844                                          235 261                                               55 091    

Quiberon -                        360 139                                          524 027                                               93 214    

Douarnenez                            77 622                                       1 942 761                                             668 804    

Saint Malo -                     1 232 257                                          508 290                                             140 008    

Loguivy-de-la-mer -                          49 152                                            87 593                                               19 720    

total 2008 à 2011 -                     3 082 564                                     35 643 923                                          9 472 587    

Source : Chambre régionale des comptes de Bretagne  
(*) Somme des résultats des exercices 2008, 2009, 
2010 et 32011. 
(1) Non compris 9,9 M€ de dépenses réalisées sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte 
de Lorient-Keroman. 
(2) Non compris 90 % de l’extension du port d’Erquy 
(22 M€) réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
département. 
(3) 3 M€ de subventions seront comptabilisées dans 
les comptes 2012 et 2013. 
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La diminution des volumes et de la valeur débarquée sur la période 
1992-2011 a modifié sensiblement l’équilibre économique des 
gestionnaires des ports de pêche les plus importants, notamment des 
quatorze qui disposent d’une halle à marée.  

Dans certains ports du sud de la Bretagne, les charges 
d’exploitation, en partie parce qu’elles sont liées à des infrastructures 
devenues surdimensionnées,  n’ont pu diminuer aussi rapidement que les 
recettes portuaires. Le déficit de la concession de Concarneau qui 
s’élevait à 576 000 € en 2007 s’améliore avec la stabilisation des 
tonnages débarqués constatée depuis cinq ans, mais s’élève encore en 
2011 à 166 000 € pour des recettes de 4,72 M€.  

La société d’économie mixte, créée en 1994 pour reprendre 
l’activité de la halle à marée de Lorient, en grave difficulté à l’époque, a 
longtemps été dans une situation financière délicate. Jusqu’en 2005, le 
fonds de roulement n’était équilibré que grâce à des avances 
exceptionnelles accordées par des partenaires publics (0,64 M€) ou privés 
(1,78 M€). Depuis, la situation s’est améliorée, avec un remboursement 
des avances et une réduction significative du report à nouveau négatif, 
ramené de -2,7 M€ en 2005 à -0,38 M€ en 2011. En revanche, l’état des 
comptes n’a pas permis d’assurer l’entretien régulier des bâtiments, qui a 
dû être pris en charge par le syndicat mixte dédié à la réalisation et au 
financement des investissements portuaires lorientais créé en 2007. 

2 -  Des besoins d’investissements importants 

a) Les travaux d’extension  

Hormis celles du port de Saint-Malo, les installations des ports de 
pêche situées sur la côte nord de la Bretagne sont relativement récentes. 
Les halles à marée des ports costarmoricains ont une vingtaine d’années 
et ont été bien entretenues. Celle de Roscoff date de 2003. Les 
concessionnaires ont néanmoins encore des projets d’investissements 
pour accompagner le développement de leurs ports.  

Certains investissements sont réalisés parfois directement par le 
propriétaire, comme à Erquy avec l’extension du plan d’eau en 2011.  

D’autres sont réalisés par les concessionnaires, comme l’extension 
de la halle à marée de Roscoff. Les tonnages qui y sont actuellement 
commercialisés ont augmenté de 60 % entre 2005 et 2011 pour atteindre 
6 000 tonnes. La configuration actuelle des locaux ne permet pas 
d’accueillir des tonnages plus importants. Avec l’extension réalisée pour 
un montant de 14 M€, l’objectif est d’atteindre 7 500 tonnes en 2015. 
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b) Les mises aux normes indispensables 

Les installations portuaires, notamment celles du sud de la 
Bretagne, ont été construites il y a plusieurs décennies et ne répondent 
plus toujours aux normes sanitaires et environnementales actuelles. Les 
bâtiments de certaines halles à marée ont été récemment partiellement ou 
entièrement reconstruits pour garantir le maintien de l’agrément sanitaire.  

Les halles à marée de Douarnenez et de Lorient ont été soumises 
pendant plusieurs années à un agrément sanitaire337 provisoire, octroyé 
sous condition de programmes importants de modernisation des 
installations. A Lorient, le programme des travaux, engagé en 2008 et 
encore inachevé à ce jour, s’élève au total à plus de 20 M€, avec la 
reconstruction ou la rénovation des différentes installations de la halle à 
marée et des bâtiments techniques adjacents. A Douarnenez, le 
programme de mise aux normes de la halle à marée s’élevait en 2012 à 
1,5 M€.  

Des investissements concernant la construction de déchèteries, le 
traitement des eaux usées et l’amélioration de la qualité de l’eau de mer 
utilisée pour le travail du poisson sont également imposés par la 
réglementation. Le plan régional de développement des ports de pêche 
(PRDPP), élaboré en 2009 sous l’égide de la région Bretagne, avait 
estimé à 130 M€ le montant des projets d’investissements à réaliser dans 
les ports de pêche sur la période 2007-2013, dont une majorité concernait 
les seules mises aux normes sanitaires et environnementales.  

3 -  Des aides publiques nécessaires  

a) Des résultats d’exploitation insuffisants  

Les seules ressources produites par l’exploitation des ports ne sont 
pas suffisantes pour couvrir les besoins de financement des 
investissements.  

Ainsi, l’excédent brut d’exploitation des sept ports de pêche gérés 
par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Quimper-
Cornouaille représente la moitié de la pêche bretonne et ne couvre, sur la 
période 2005-2010, qu’entre 25 et 50 % des charges d’amortissement des 
investissements. L’équilibre financier n’est obtenu que grâce à des 
subventions d’investissement des collectivités territoriales, de l’État et de 
l’Union européenne. Pour l’ensemble des concessions bretonnes, les 
amortissements des subventions d’équipement représentaient en 2010 

                                                 
337 Accordé par les directions départementales de la protection des populations. 
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entre 42 et 57 % des charges d’amortissement, ce qui traduit un effort 
public particulièrement important.  

Tous les plans de financement des projets d’équipement 
d’envergure engagés par les gestionnaires de ports de pêche intègrent des 
subventions publiques sans lesquelles les projets ne pourraient être 
concrétisés. Le projet d’extension du port de pêche de Roscoff conduit 
par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Morlaix, d’un 
montant de 14 M€ en comptabilisant infrastructures et bâtiments, est ainsi 
financé en 2012 par 4 M€ de subventions publiques. L’élévateur à 
bateaux du Guilvinec, acquis en 2009 pour un coût de 1,71 M€, a été 
financé avec 0,88 M€ de subventions. De même, l’acquisition d’un silo à 
glace pour le port de Douarnenez en 2008, d’un coût de 1,1 M€, a été 
financée grâce à 0,87 M€ de subventions publiques.  

b) Une substitution des concédants aux concessionnaires   

Les collectivités territoriales propriétaires des ports de pêche 
interviennent parfois directement dans la réalisation des investissements.  

Le département des Côtes-d’Armor a repris, en 1999, la maîtrise 
d’ouvrage des investissements d’infrastructures portuaires en modifiant le 
contrat de concession accordé à la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale des Côtes-d’Armor. Il a notamment assuré, en 2011, la 
maîtrise d’ouvrage de l’extension du port de pêche d’Erquy, dont le coût 
global est de 20,2 M€. Le concessionnaire a financé 10 % du projet par le 
versement d’un fonds de concours qui seul pèse sur les comptes de 
l’exploitation du port.  

De même, le département des Côtes-d’Armor a fortement aidé la 
chambre de commerce et d’industrie territoriale des Côtes-d’Armor pour 
la construction du port de pêche de Saint Quay-Portrieux au début des 
années 1990, en apportant des avances de trésorerie pour combler le 
déficit d’exploitation. Fin 2011, la créance du département des 
Côtes-d’Armor, soit 5,7 M€, n’avait pas été remboursée.  

  Malgré tous les efforts de gestion réalisés depuis vingt ans dans 
les ports de pêche bretons, les investissements, dont la plupart 
aujourd’hui sont imposés par la réglementation, ne peuvent être financés 
sans aide publique.  
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II  -  La répartition des compétences  

Une nouvelle répartition des compétences entre, d’une part, les 
délégants et les délégataires, et d’autre part, entre les différentes 
collectivités territoriales, pourrait permettre un meilleur pilotage des 
ressources publiques consacrées aux investissements dans les ports de 
pêche en Bretagne. 

A - Des contrats de concession inadaptés  

1 -  Des contrats anciens inégalement appliqués 

a) Les particularités des contrats de concession  

Les ports de pêche possédant une halle à marée sont gérés dans le 
cadre de contrats de concession attribués soit directement par l’État338, 
soit par des départements après les lois de décentralisation de 1983. Le 
plus ancien encore en vigueur est celui de la concession de Saint-Malo 
qui date de 1958. Ces contrats ont tous été attribués sans mise en 
concurrence. Ils confèrent à leurs titulaires la responsabilité de 
l’exploitation des équipements portuaires ainsi que la première mise en 
service et le renouvellement de l’outillage et des bâtiments.  

Les contrats présentent la particularité de ne pas prévoir de 
rémunération pour les concessionnaires. A l’exception de Lorient où les 
comptes du concessionnaire et ceux de la concession sont communs, les 
établissements publics, comme les chambres de commerce et d’industrie 
territoriales qui sont concessionnaires, supportent des charges de soutien, 
notamment administratif et comptable, qui sont facturées aux 
concessions, mais selon des modalités qui ne sont pas prévues dans les 
contrats et qui diffèrent selon les concessions.  

En général, il s’agit d’une quote-part des charges fixes du service 
général de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, qui est 
refacturée chaque année en fonction du temps supposé consacré à la 
concession. C’est le cas pour les chambres de Morlaix339 et de Saint-
Malo. La chambre des Côtes-d’Armor refacture des charges sur la base 
d’une évaluation réalisée par un cabinet d’expertise comptable datant 
d’une dizaine d’années. La chambre de Quimper-Cornouaille refacture 

                                                 
338 Il s’agit des contrats qui concernent les anciens ports d’intérêt national transférés le 
1er janvier 2007 de l’État vers la région (Lorient, Brest et Saint-Malo) ou vers le 
département du Finistère (Concarneau). 
339 Pour le port de pêche de Roscoff. 
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pour chaque concession une part fixe qui n’a pas varié depuis plusieurs 
années, ainsi qu’une part variable calculée sur les investissements réalisés 
pour chacune des concessions au titre des charges de maîtrise d’ouvrage.  

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales 
concessionnaires de ports de pêche en Bretagne sont donc effectivement 
remboursées des charges supportées, mais elles ne sont pas rémunérées. 
Les modalités de refacturation devraient être mieux explicitées dans les 
futurs contrats de délégation. 

Les périmètres des concessions sont également différents selon les 
ports. En Cornouaille ou à Lorient, les concessions excluent les plans 
d’eau, ainsi que les infrastructures comme les quais ou les jetées, qui 
demeurent de la responsabilité exclusive des concédants. En revanche, les 
contrats de concession des ports de pêche des Côtes-d’Armor et de 
Roscoff prévoient que les concessionnaires sont maîtres d’ouvrage des 
infrastructures. 

b) Des dispositions financières inadaptées 

Les contrats d’une majorité de concessions portuaires prévoient 
des amortissements de caducité. Ceux-ci permettent d’amortir les biens, 
non pas sur la durée de vie économique, mais sur la durée restant à courir 
jusqu’à la fin de la concession. Plus les biens sont réalisés à proximité de 
la fin de la concession, plus les charges d’amortissement seront 
importantes. Cette solution permet, en principe, aux concessionnaires de 
retrouver en fin de concession les fonds propres qu’ils ont investis 
pendant la durée du contrat. Si les chambres de commerce et d’industrie 
territoriales de Saint-Malo et de Quimper-Cornouaille les appliquent, ce 
n’est pas le cas pour celles des Côtes-d’Armor et de Morlaix.  

Certains contrats ne prévoient pas de reprise du capital restant dû 
au titre des emprunts souscrits pour des investissements. C’est le cas pour 
la concession du port de Roscoff, situé dans le département du Finistère et 
géré par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Morlaix. 
Celle-ci s’est engagée dans un programme de travaux de plus de 50 M€ 
pour étendre le port de Roscoff, dont 14 M€ pour le seul port de pêche. A 
la fin de la concession en 2023, la chambre de Morlaix devra rembourser 
7 M€ sur un emprunt de 10,195 M€, souscrit en 2010. Elle risque 
également de perdre une avance de 8,5 M€ qu’elle a accordée sur ses 
fonds propres à la concession de Roscoff. Une négociation est en cours 
pour formaliser un avenant au contrat qui permettrait le remboursement 
du capital et des avances restant dues par le concédant, mais elle n’avait 
pas encore abouti fin 2012.  
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Enfin, les comptabilités des concessions ne retracent pas 
nécessairement la totalité des investissements. Ceux réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage des concédants sont repris dans les comptes des 
concessions dans les Côtes-d’Armor, sous forme d’apports gratuits, mais 
pas dans celles du Finistère. Parfois même, les investissements de la 
compétence du concessionnaire, mais réalisés par une autre collectivité 
que le concédant, ne sont pas réintégrés dans les comptes de la 
concession340. Ces différences d’approche ne facilitent pas la comparaison 
des comptes des différentes concessions. 

2 -  Des contrats peu incitatifs  

a) La responsabilité limitée des concessionnaires  

Les contrats de concession peuvent être divisés en deux catégories.  

La première catégorie regroupe les contrats passés par l’État pour 
les anciens ports d’intérêt national. Ils n’ont pas été modifiés à la suite du 
transfert de propriété de ces ports le 1er janvier 2007 au département du 
Finistère341 et à la région Bretagne342. Il s’agit de contrats où le concédant 
garantit au concessionnaire la reprise de l’intégralité du bilan en fin de 
concession. La totalité de l’actif revient ainsi au propriétaire, mais aussi la 
totalité du passif et donc des dettes éventuelles. Les contrats sont par 
conséquent sans risques pour les concessionnaires. Ceux-ci peuvent 
notamment emprunter, avec l’accord des concédants, et être remboursés 
en fin de concession du capital restant dû.  

La deuxième catégorie comprend des contrats en principe aux 
risques et périls des concessionnaires. Ces contrats ne prévoient pas la 
reprise par le concédant de la totalité de l’actif et du passif en fin de 
concession. Si les biens acquis dans le cadre des concessions doivent 
revenir au concédant, en revanche, la trésorerie ne doit pas être restituée.  

Pour la concession de Morlaix, le contrat ne prévoit pas que le 
capital restant dû des emprunts souscrits par le concessionnaire doive être 
remboursé par le concédant. L’exploitant devra dégager, par la seule 
exploitation du port, des ressources suffisantes pour rembourser tous les 
emprunts et notamment ceux souscrits dans les dernières années des 
concessions. Or, cette perspective est difficilement envisageable tant 
l’exploitation des ports est tendue.  

                                                 
340 Les travaux réalisés par le syndicat mixte du port de Lorient-Keroman sur la 
concession du port de pêche de Lorient n’ont pas été réintégrés dans les comptes de la 
concession. 
341 Le port de Concarneau. 
342 Les ports de Lorient, Brest et Saint-Malo. 
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Dans les Côtes-d’Armor, où la principale concession343 était 
similaire à celle de Roscoff, une charte a été signée en 1999 entre le 
département et la chambre de commerce et d’industrie. Elle précise que le 
concédant reprendra au concessionnaire la totalité du passif en fin de 
concession. Les concessions du sud du Finistère restent aux risques et 
périls de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Quimper-
Cornouaille, mais seulement partiellement puisque le concédant garantit 
un remboursement du capital restant dû pour les emprunts souscrits dans 
les onze dernières années des concessions.   

b) Les enjeux des nouveaux contrats 

Les concessions des ports de pêche de Cornouaille, qui 
représentent à eux seuls la moitié des tonnages débarqués en Bretagne, 
ainsi que la concession départementale des Côtes-d’Armor, doivent être 
renouvelées entre 2013 et 2016. Dans l’hypothèse où l’exploitation des 
ports continuerait à être concédée, les futurs contrats seront des contrats 
de délégation de service public attribués dans le cadre d’un appel 
d’offres. Les cahiers des charges devront être précis, notamment en ce qui 
concerne les responsabilités des concessionnaires en matière 
d’investissements.  

Aujourd’hui, les concessionnaires peuvent engager des 
investissements dont ils ont l’initiative alors qu’ils n’en financent qu’une 
partie. Cela a pu être le cas pour l’extension du port de Roscoff, qui a été 
initiée par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Morlaix 
et dont le plan de financement prévoit un financement constitué pour un 
tiers par des subventions extérieures. D’autres investissements peuvent 
être plus fortement subventionnés mais, dans ce cas, ils répondent 
souvent à une nécessité opérationnelle. C’est le cas, par exemple, de la 
construction d’un silo à glace sur le port de Douarnenez en 2009, réalisé 
pour une valeur de 1,1 M€ par la chambre de Quimper-Cornouaille, 
subventionnée à hauteur de 79 % de l’investissement.  

Dans le cadre des futurs appels d’offres, une réflexion devra être 
engagée pour que les nouveaux contrats définissent de manière 
exhaustive les responsabilités en matière d’investissements. Soit ces 
contrats définissent une liste d’investissements que le délégataire 
s’engagera à réaliser obligatoirement, soit ils restent centrés sur la seule 
exploitation des ports. La première solution est peu souple. La seconde, 
qui revient à adopter des contrats d’affermage, permettrait de mieux 
rendre compte de la réalité économique. Les redevances payées par les 

                                                 
343 Il s’agit de la concession « historique », qui englobe quinze ports. Deux d’entre 
eux entrent dans le champ de la présente étude.   
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concessionnaires seraient notablement augmentées en contrepartie de la 
diminution des charges d’amortissement qui seraient transférées aux 
concédants. Cette solution renforcerait le rôle des collectivités 
territoriales qui, dans les faits, financent déjà une grande partie des 
investissements. 

L’affermage et la concession 

Les collectivités propriétaires de ports de pêche qui ne souhaitent pas 
les exploiter en régie mais préfèrent en déléguer l’exploitation, ont le choix 
entre deux modes de gestion principaux, l’affermage et la concession. 

Dans le cadre d’un contrat d’affermage, la collectivité décide, finance 
et fait réaliser les équipements en tant que maître d’ouvrage. Le délégataire 
(le fermier) ne se voit confier que la seule exploitation. 

Dans la concession, le délégataire (le concessionnaire) est responsable 
de la construction, du financement et de l’exploitation des équipements. La 
durée du contrat est, en principe, assise sur la durée d’amortissement des 
ouvrages financés par le délégataire. 

3 -  Un régime fiscal différent d’un port à l’autre 

Les concessions portuaires bénéficient d’une exonération de 
l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la 
taxe foncière. Ces exonérations concernent depuis 1942 tous les ports 
maritimes de commerce et de pêche ainsi que tous les ports intérieurs. 
Celle concernant la cotisation foncière des entreprises (qui remplace la 
taxe professionnelle) repose désormais sur l’article 1449 du code général 
des impôts. Les autres exonérations reposent sur des bases juridiques 
toujours fragiles, régulièrement contestées, notamment pour la taxe 
foncière, et interprétées de diverses manières selon les concessions.  

En Bretagne, tous les ports de pêche gérés par des chambres de 
commerce et d’industrie sont exonérés de ces trois impôts. En revanche, 
le port de pêche de Lorient-Keroman, qui a été concédé à une société 
d’économie mixte, est soumis à l’impôt sur les sociétés. De même, 
l’entreprise qui exploite la halle à marée de Lorient en sous-traitance de la 
société d’économie mixte (SEM) est soumise à la taxe foncière.  

Il existe donc de fait, pour les ports de pêche bretons, plusieurs 
régimes fiscaux applicables alors que les activités sont équivalentes. 
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B - Le nécessaire renforcement du rôle de la région  

1 -  Une répartition des compétences avec les départements peu 
satisfaisante 

a) Les compétences respectives des régions et des départements 

L’article L. 5314-2 du code des transports mentionne que le 
département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports 
maritimes de pêche. Par exception, l’article L. 5314-1 prévoit également 
que la région est compétente pour aménager et exploiter les ports 
maritimes de pêche dans l’hypothèse où ceux-ci lui ont été transférés. 
C’est le cas en Bretagne pour trois ports de pêche – Brest, Saint-Malo et 
Lorient – qui ont été transférés par l’État à la région le 1er janvier 2007. 
Les onze autres ports disposant de halles à marée appartiennent à des 
départements. Les deux niveaux de collectivités territoriales ont donc en 
droit la compétence pour l’aménagement de ports de pêche.  

La région doit favoriser la coordination des investissements publics 
sur son territoire, conformément à l’article L. 4221-3 du code général des 
collectivités territoriales, mais elle ne peut ni les imposer, ni les interdire, 
sauf dans les trois ports qui lui appartiennent.  

Ainsi, les investissements intéressant les infrastructures et les 
équipements des ports de pêche bretons sont souvent financés à la fois par 
la région et par les départements. Le plan de financement de l’extension 
du port de pêche de Roscoff, réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la 
chambre de commerce et d’industrie territoriale de Morlaix, prévoit un 
financement au même taux de 20 % de la région Bretagne et du 
département du Finistère. En général, les travaux d’infrastructures, 
comme les quais ou les jetées, sont réalisés directement par les 
propriétaires. L’extension du port d’Erquy en 2011 pour un montant de 
20,2 M€ a ainsi été financée pour plus de la moitié par le département, 
tandis que les travaux de réfection des quais du port de Lorient-Keroman 
ont été financés par la région, sans aide du département.  

b) La complexité des cofinancements : l’exemple du port de Lorient 

Le port de pêche de Lorient-Keroman était propriété de l’État 
jusqu’au 31 décembre 2006. Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, il devait être transféré au 
plus tard le 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs 
groupements dans le ressort géographique desquels il était situé.  
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Le département du Morbihan aurait pu prétendre à la reprise du 
port de pêche de Lorient. Parallèlement, la région souhaitait être 
propriétaire de l’ensemble du domaine portuaire de Lorient qui 
comprend, en outre, un port de commerce et un port de plaisance.  

Dans un protocole d’accord signé le 30 janvier 2006, la région 
Bretagne et le département du Morbihan ont reconnu qu’il serait contraire 
à l’intérêt général de multiplier le nombre d’autorités concédantes et que 
chacune des parties en présence devait jouer un rôle majeur dans l’avenir 
du port non autonome de Lorient. Le département du Morbihan a, de ce 
fait, renoncé à déposer sa candidature en vue d’exercer, sur l’emprise du 
seul port de pêche de Lorient-Keroman, les compétences prévues par 
l’article 30-I de la loi du 13 août 2004, pour ne laisser subsister que celle 
déposée par la région Bretagne sur l’ensemble du périmètre du port non 
autonome de Lorient.  

Le 1er janvier 2007, le port de Lorient, y compris le port de pêche, 
a été transféré à la région qui est devenue responsable des infrastructures. 
Le concessionnaire, la société d’économie mixte (SEM) de Lorient-
Keroman, qui appartient à hauteur de 63,67 % à la communauté 
d’agglomération et à la ville de Lorient, est responsable, d’après le contrat 
de concession, des investissements dits de superstructures (bâtiments de 
la halle à marée, équipements de levage, outillages divers).  

En contrepartie, et afin de donner « un rôle majeur » au 
département, a été actée « la nécessité de constituer [entre le département, 
la région et la communauté d’agglomération de Lorient] un syndicat 
mixte de programmation et de réalisation des investissements du port de 
pêche de Lorient-Kéroman ». Celui-ci, créé en 2007, a pour objet de  
réaliser et financer, en lieu et place de la société d’économie mixte  qui 
n’avait pas les moyens financiers suffisants, les équipements les plus 
importants. Ainsi, si la région est compétente pour tous les 
investissements concernant les quais et les jetées, le département, même 
s’il n’est pas concessionnaire en titre, est un acteur important en tant que 
principal financeur du syndicat mixte.  

2 -  L’action limitée de la région  

La pêche tient une place particulière en Bretagne sur le plan 
économique mais aussi sur les plans identitaire et culturel. La région s’est 
donc toujours impliquée de manière particulière en faveur de ce secteur. 
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a) Une action principalement d’orientation stratégique 

À partir de 2004, la région a mis en œuvre une politique en faveur 
de la pêche, appuyée sur le contrat de projet État-Région et l’instrument 
financier d’orientation pour la pêche (IFOP) chargé de distribuer les aides 
européennes. À partir de 2007, elle a engagé une stratégie d’action pour 
la pêche en liaison avec la mise en œuvre du fonds européen de la pêche 
(FEP) et du contrat de projets État-Région (CPER) 2007-2013. 

Entre 2007 et 2009, 6,4 M€ ont été affectés spécifiquement à des 
projets d’équipements de ports de pêche portés soit par elle-même dans le 
cadre de ports régionaux, soit par d’autres gestionnaires. Ce plan a été 
actualisé en 2010 avec un accent particulier mis sur l’organisation du 
marché des produits de la mer et sur les relations interportuaires. Une 
étude pilotée par la région doit rendre prochainement des conclusions sur 
une réorganisation de l’activité halieutique visant à optimiser les moyens 
dans une optique de compétitivité. 

Ce plan d’action est cohérent avec le contrat de projets État-Région 
dans lequel l’État et la région s’engagent sur la programmation et le 
financement pluriannuels, notamment, de projets d'infrastructures. Pour la 
période, la région a prévu d’investir 10,5 M€ pour les ports de pêche. 

Par ailleurs, la région a conduit les travaux d’élaboration du plan 
régional de développement des ports de pêche (PRDPP) en 2009. Ce 
document, qui était exigé par l’État344 et l’Union européenne dans le cadre 
de la mise en place du fonds européen de la pêche (FEP), énumère les 
investissements portuaires jugés prioritaires au niveau régional. Les 
subventions des collectivités territoriales sont attribuées en référence à ce 
document. 

b) Un rôle de concertation et d’animation 

La région a, par ailleurs, mis en place différentes instances de 
concertation des représentants du monde maritime et de la pêche mais qui 
ne sont pas directement opérationnelles. Ainsi, le comité consultatif 
régional pour la pêche et l’aquaculture, créé en 2011, a pour ambition 
d’être un « espace d’échange privilégié » entre les milieux professionnels 
intéressés par le secteur de la pêche et les élus régionaux. Il a pour 
mission principale d’examiner les dossiers de subventions avant 
présentation devant les instances de la région.  

                                                 
344 Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture. 
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La région a également participé à la création de la conférence pour 
la mer et le littoral qui est un lieu de débat réunissant les acteurs 
concernés par les questions maritimes dont les services de l’État. 

3 -  Le besoin d’un pilotage affirmé  

a) La définition et la mise en œuvre de politiques interportuaires 

Les infrastructures portuaires en Bretagne représentent des 
investissements importants, comme l’a rappelé le plan régional de 
développement des ports de pêche (PRDPP). Le coût de tous les projets 
recensés pour les ports de pêche bretons sur la période 2007-2013 y était 
estimé à 130 M€.   

Par ailleurs, les gestionnaires portuaires ont peu de visibilité sur 
l’avenir d’un secteur qui subit de nombreuses contraintes économiques 
mais aussi réglementaires. L’évolution de la politique européenne des 
pêches, avec notamment l’instauration éventuelle de quotas individuels 
transférables (QIT) dans les prochaines années, pourrait conduire à une 
concentration de la flottille de pêche et à la diminution de besoins en 
ports de pêche. De même, le nomadisme croissant des navires de pêche 
pour des raisons notamment d’optimisation de la consommation 
énergétique a un impact sur la gestion de certains ports de pêche. 
L’extension du port d’Erquy, réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
département des Côtes d’Armor pour 20,2 M€ en 2011, n’a pas modifié 
sensiblement la pratique des navires hauturiers qui débarquent toujours 
essentiellement à Roscoff, situé dans le département voisin du Finistère. 

En raison de l’importance des investissements de mise aux normes 
ou du manque de visibilité à court terme de ce secteur, les relations 
interportuaires méritent d’être plus étroites et mieux coordonnées à 
l’échelle de la région.   

b) Une gouvernance régionale encouragée par l’Union européenne 

Le programme opérationnel (PO) qui accompagne la mise en 
œuvre du fonds européen de la pêche (FEP) sur la période 2007-2013 en 
France prévoit la recherche d’économies d’échelle par une rationalisation 
des équipements portuaires (à terre) et des halles à marée (ou criées) et 
leur mise en réseau. Le programme opérationnel prévoit ainsi de 
« rationaliser la répartition des points de débarquement des produits de la 
mer en permettant la modernisation technologique d’un nombre optimal 
d’installations portuaires existantes ».  
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Le plan régional de développement des ports de pêche (PRDPP), 
préparé en 2009 sous la responsabilité de la région et qui devait préciser 
pour la Bretagne les orientations du programme opérationnel, n’a pas 
éludé les réflexions à mener sur les stratégies interportuaires à adopter et 
sur les éventuelles concentrations d’équipements qu’il conviendrait 
d’encourager. Le document notait, par exemple, que la concentration des 
activités de pêche dans un nombre plus réduit de ports permettrait de 
limiter les investissements de mise en conformité réglementaire et 
favoriserait des économies d’échelle. Toutefois, les rédacteurs du plan 
régional de développement des ports de pêche ont été confrontés aux 
stratégies actuellement divergentes portées par des propriétaires 
différents, rendant impossible la définition d’une stratégie interportuaire 
régionale.  

La mise en œuvre du programme opérationnel implique donc 
également un renforcement de la gouvernance des ports de pêche à 
l’échelle régionale.  

c) Un nouveau rôle de la région 

Le conseil régional est, conformément à l’article L. 4221-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), compétent pour 
promouvoir le développement économique de la région. La pêche est un 
secteur économique important en Bretagne et il paraîtrait donc cohérent 
que la région soit pleinement responsable de la politique menée en faveur 
des ports de pêche. Cet objectif passe par un renforcement du rôle de la 
région dernière dans la définition et l’application d’une stratégie pour les 
ports de pêche à l’échelle du territoire régional.  

Une solution pourrait être d’arrêter, sous le pilotage de la région, et 
en association notamment avec les départements, un plan régional 
d’équipement des ports de pêche déterminant les équipements portuaires 
et fixant les priorités d’investissements et les clés de cofinancements. Ce 
plan déterminerait notamment les ports qu’il convient de privilégier dans 
le cadre d’une politique de rationalisation des points de débarquements. 
Les collectivités territoriales et les établissements gestionnaires devraient 
prendre des décisions en matière d’investissements compatibles avec ledit 
plan. Les aides de la région seraient alors subordonnées au respect de ce 
plan par les départements.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  _________  

La gestion des ports de pêche en Bretagne souffre d’un cadre 
juridique et d’une gouvernance qui ne sont plus adaptés. Maîtres 
d’ouvrage d’une partie des équipements portuaires, les concessionnaires 
qui subissent encore les effets de la crise de la pêche, ne peuvent plus les 
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financer sans aides financières extérieures. Par ailleurs, à l’échelle de la 
région, le choix des équipements portuaires demeure trop souvent du 
ressort d’entités locales, ce qui nuit à la cohérence des orientations et des 
investissements dans des localités souvent peu éloignées les unes des 
autres.  

La Cour et la chambre régionale des comptes de Bretagne 
formulent donc les recommandations suivantes :  

Pour la gestion des ports de pêche en Bretagne : 

1. poursuivre les efforts de rationalisation de l’offre portuaire, 
notamment en Cornouaille ; 

2. mutualiser les bonnes pratiques à l’ensemble des ports ; 

3. appliquer une politique uniforme en matière de redevances ; 

4. mieux définir les modalités comptables de clôture des 
concessions afin de sécuriser la gestion actuelle des 
concessionnaires ; 

5. mieux définir les rôles respectifs des délégants et des 
délégataires, dans la réalisation des investissements, en 
privilégiant l’affermage pour les prochaines délégations de 
service public ; 

6. renforcer le rôle de la région Bretagne dans le choix des 
investissements portuaires en prévoyant l’établissement d’un 
plan régional d’équipement des ports de pêche contractualisé 
entre les départements et la région qui fixerait la liste et la 
localisation des investissements à réaliser ; 

Pour l’État et la politique nationale de gestion des ports de pêche : 

7. revoir la réglementation de la redevance d’équipement des 
ports de pêche pour prendre en compte les nouvelles pratiques 
des armateurs ;  

8. harmoniser la fiscalité applicable aux ports de pêche ;  

9. examiner la possibilité de modifier la répartition de la 
compétence relative à la gestion des ports de pêche entre 
collectivités territoriales, en renforçant le rôle de pilotage de la 
région. 
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RÉPONSE COMMUNE DE LA MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE ET DU MINISTRE 

DELEGUE, CHARGE DES TRANSPORT, DE LA MER ET DE LA 
PECHE 

 

La filière pêche joue un rôle important dans l'économie des régions 
littorales. A titre d'illustration, on peut indiquer qu'un emploi en mer génère 
en moyenne 4 emplois à terre. De par leurs fonctions de service aux 
armements (avitaillement, maintenance, prestations logistiques) et de 
traitement des produits (débarquement, stockage, première vente, etc.), les 
ports de pêche sont un élément essentiel des politiques de développement du 
secteur et d'aménagement territorial. 

Les points B2 et B3 du document de la Cour portant sur le rôle de la 
région dans la gestion des ports de pêche rappellent que le programme 
opérationnel français, qui accompagne la mise en œuvre du Fonds Européen 
pour la Pêche (FEP) sur la période 2007/2013, a prévu d'aider à la 
modernisation, la structuration et la rationalisation des équipements 
portuaires qui s'inscrivent dans un plan régional d'équipement des ports de 
pêche. L'aide à l'investissement dans les ports de pêche et les sites de 
débarquement était ainsi conditionnée à l'élaboration de plans régionaux 
d'équipement des ports de pêche par les régions et les collectivités 
concédantes. 

En effet, face à la diminution des apports, il s'agissait, au niveau 
régional, d'éviter le surinvestissement dans les ports et de favoriser les 
économies d'échelle en rationalisant les équipements portuaires et la mise en 
réseau des halles à marée. 

Ce plan, réalisé en partenariat avec l'ensemble des acteurs et des 
co-financeurs intervenant dans l'administration et la gestion des ports au 
niveau régional, permettait ainsi d'optimiser les fonds publics en définissant 
les priorités affectées aux différents ports de la région, au vu de l'activité liée 
à la pêche et à l'aquaculture sur la période de programmation du FEP. 

Ces documents, élaborés dans chacune des régions concernées et 
validés par les commissions régionales des pêches maritimes et de 
l'aquaculture marine (COREPAM), ont été transmis et approuvés par la 
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA). Ils s'articulent 
autour de trois axes : 

- stimuler les investissements permettant une baisse des charges pour 
les entreprises de pêche et une meilleure valorisation des produits ; 

- cibler les équipements pour rationaliser les points de débarquement 
et améliorer le suivi des débarquements, l'information des acheteurs, la 
manipulation des produits et les conditions de travail ; 

 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES PORTS DE PECHE EN BRETAGNE  557 

 

 

- intégrer la prise en compte de l'impact environnemental. 

Outre le temps nécessaire à leur établissement, l'analyse de ces 
schémas met en lumière l'importance pour toutes les régions d'articuler 
impératifs de rentabilité et préoccupations d'aménagement et de maillage du 
territoire. 

Dans ce cadre, la nécessité d'adapter les investissements prévus aux 
réalités actuelles ou à venir et l'exigence d'une concertation permanente 
entre acteurs et co-financeurs que cela implique, rend difficile la mise en 
œuvre du principe d'opposabilité des plans régionaux d'équipement des ports 
de pêche proposé par la Cour. 

Cette décision, si elle était prise, devrait relever des collectivités 
territoriales concernées et pourrait, pour conserver une certaine souplesse, 
ne porter que sur certains investissements majeurs et non pas sur la totalité 
du plan d'équipement régional. 

Le nouveau fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
(FEAMP) couvrira la période 2014/2020. Les textes actuellement en 
négociation prévoient de soutenir les investissements dans les ports de pêche 
et les points de débarquement pour améliorer le débarquement de toutes les 
captures, le contrôle, la traçabilité et la qualité des produits, l'efficacité 
énergétique, la sécurité du travail, la protection environnementale et la 
collecte de déchets. Ce texte devrait être adopté par le Conseil et le 
Parlement européen d'ici la fin 2013. 

L'analyse « ex ante » qui doit être menée, permettra : 

- d'améliorer, sur la base de l'expérience acquise et des propositions 
de la Cour, la démarche de rationalisation dans l'octroi de subventions 
publiques pour les investissements portuaires et leur mise en œuvre dans le 
cadre de plans régionaux d'aménagement des ports de pêche ; 

- de cibler, pour le moyen terme, les besoins d'adaptation des 
structures portuaires en prenant notamment en compte : 

 - l'évolution des pêcheries, des navires concernés et de leurs 
apports ; 

 - l'implantation des activités amont et aval pour favoriser les 
économies d'échelle en matière d'équipements, de mise aux normes et de 
logistique: regroupement des activités de débarquement, première vente et 
transformation ; binôme articulant des installations dédiées aux 
débarquements (maillage territorial) et un pôle de première transformation 
et de commercialisation ; 
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 - les prestations attendues : approvisionnement en énergie 
(notamment besoins nouveaux liés aux évolutions des modes propulsion), 
débarquements des produits commercialisés, des prises accessoires et des 
coproduits, équipements informatiques (traçabilité des produits, transmission 
des informations, interconnexion), gestion environnementale (combustibles et 
huiles, eaux noires et grises, produits dangereux, macro-déchets...) ; 

 - les équipements logistiques, les réseaux et moyens de desserte. 

Nous ajoutons par ailleurs que les ports de pêche bretons ont été dans 
leur ensemble transférés aux collectivités territoriales, en application de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n°  2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Dans ce cadre décentralisé, et en l'état actuel des choses, l'Etat n'a 
plus vocation à intervenir pour ce qui concerne notamment le choix des 
modalités de gestion des infrastructures dédiées à l'activité de pêche et la 
politique tarifaire pratiquée par les autorités portuaires concernées. 

1/ sur la répartition des compétences en matière de ports de pêche 

La Cour déplore au point B de son projet d'insertion que la région ne 
joue pas de rôle dans le choix des investissements portuaires du secteur 
pêche.  

La situation actuelle résulte de deux volets de décentralisation 
successifs opérés en 1983 et 2004 : 

En 1983, la compétence de principe en matière de gestion des ports de 
pêche a été dévolue aux départements. Il s'agit en effet de ports dont les 
infrastructures sont modestes, ce qui justifie la compétence du conseil 
général pour leur gestion. 

En 2006, les trois anciens ports d'intérêt national de Lorient, Brest et 
Saint-Malo transférés en application de la loi du 13 août 2004 précitée, ont 
néanmoins fait l'objet d'un transfert de compétence directement à la Région 
Bretagne dès lors qu'il s'agissait de ports de commerce comportant aussi une 
activité de pêche. 

Fruit d'une démarche de décentralisation réalisée en deux étapes, 
cette compétence portuaire partagée entre les départements et la région 
apparaît cohérente au niveau national avec la taille des infrastructures 
portuaires concernées. 

Par ailleurs, le code des transports prévoit expressément dans son 
article L. 5314-1 alinéa 2 la possibilité de transfert des ports de pêche à 
d'autres types de collectivités et notamment aux régions. Cette procédure de 
transfert repose sur une concertation entre collectivités régie par l'article 
L. 5334-3 de ce code et actée par une convention conclue entre ces dernières. 
Par conséquent, une convention entre la région et les collectivités 
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territoriales permettrait que la région devienne seule compétente, mais sur 
une base négociée, pour l'ensemble des ports de pêche de Bretagne : il 
apparaît en conséquence inutile d'amender le code des transports sur ce 
point. 

En tout état de cause, la région dispose déjà d'une compétence 
économique qui pourrait lui permettre d'inciter l'ensemble des collectivités 
territoriales gestionnaires des ports de pêche à une programmation 
concertée des investissements, comme souhaitée par la Cour. 

2/ Sur les modes de gestion des ports de pêche bretons 

Ainsi que le relève la Cour, la compétence d'exploitation des ports de 
pêche bretons a fait l'objet d'un transfert aux bénéfices de collectivités 
territoriales. Ce transfert s'est opéré avec la continuité des contrats en cours 
(concession, contrats d'affermage), conformément aux articles 20 de la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 et 30-III de la loi n° 2004-809. 

Depuis, il appartient aux autorités portuaires décentralisées 
concernées d'opter librement, à l'occasion de futurs appels à candidatures, 
pour les modes de gestion les plus adaptés aux besoins locaux de la filière 
pêche. 

3/ sur la politique tarifaire 

Nous rappelons que le code des ports maritimes fixe un cadre 
réglementaire spécifique aux ports de pêche en matière de droits de port. Il 
s'agit des dispositions relatives à la redevance d'équipement des ports de 
pêche prévues par les articles R. 213-1 à R. 213-5. 

Ce code prévoit de plus un cadre tarifaire type (art R. 211-9-5). Ce 
cadre est actuellement fixé par l'arrêté du 15 octobre 2001 portant 
approbation des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances 
d'équipement. 

L'article R. 211-11 encadre également l'affectation du produit de la 
redevance d'équipement des ports de pêche et dispose que celle-ci ne peut 
être affectée qu'à des dépenses effectuées dans l'intérêt de la pêche et 
relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à 
l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des 
profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins. 

La libre administration des collectivités permet de fixer les taux 
afférents à cette redevance, après consultation de leurs conseils portuaires. Il 
appartient également à ces collectivités de déterminer les aménagements 
affectés à la pêche éligibles à un financement ainsi que les priorités en la 
matière. 

En ce qui concerne les modalités de recouvrement et l'affectation du 
produit de la redevance, le code des transports prévoit que les droits de 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



560                                                                                                              COUR DES COMPTES 

 

ports, dont la redevance d'équipement des ports de pêche, sont perçus comme 
en matière de douane (art L. 5321-3 qui renvoie à l'art. 285 du code des 
douanes). 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LES PORTS DE PECHE EN BRETAGNE  561 

 

RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

Je partage dans son ensemble votre analyse au sujet de la gestion des 
ports de pêche de Bretagne et la nécessité d’adapter et de moderniser la 
gouvernance de ceux-ci, en particulier du fait de la situation financière des 
ports et de la crise de la pêche qui frappe la Bretagne. 

De même, je ne peux que partager vos conclusions en faveur de la 
rationalisation et de la modernisation des délégations de service public, de la 
gestion comptable, de la réglementation de la redevance d’équipement des 
ports de pêche et le partage des meilleures pratiques des ports entre eux. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE 
BRETAGNE 

 

I. L’exploitation ne permet pas de financer seul les investissements 

- situation financière ne permet pas aux délégataires de financer les 
investissements portuaires qui n’ont jamais été aussi importants sans l’aide 
des collectivités territoriales. 

º Ce propos est à nuancer au sens où les subventions des collectivités 
territoriales sont déjà anciennes. Elles n’ont pas été mises en place 
récemment. De même, le montant des investissements et le nombre 
d’opérations étaient plus importants sur la période IFOP que sur la période 
FEP 2007-2013. 

§ A1 a : 

º La situation différente des ports de pêche (entre le Nord et le Sud) ne 
se limite pas à la seule question de l’éloignement des zones de pêche. Les 
ports du Nord bénéficient d’une structuration plus récente de la filière 
permettant une organisation plus rationnelle car l’héritage historique n’est 
pas aussi lourd qu’au Sud (ex : développement relativement récent du 
chalutage hauturier). 

§ A3a : mentionne la contractualisation comme un moyen d’attirer 
des acheteurs qui s’approvisionnent à l’importation faute d’apports 
réguliers. Cette contractualisation pourrait être initiée par les halles à 
marée. 

º Il ne faut pas confondre la massification des produits (concentration 
physique ou virtuelle de l’offre) et la contractualisation (opération 
commerciale). La massification peut en partie répondre à l’irrégularité des 
apports. D’autres solutions existent comme la prévision des apports. La 
contractualisation assure au producteur un débouché et à l’acheteur un 
approvisionnement. La contractualisation n’est pas la panacée. Elle peut 
déstabiliser la filière en privant une partie du mareyage de produits 
essentiels à leur activité. Il est important de faire une analyse des 
conséquences de la contractualisation avant sa mise en œuvre.
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§ A3a : les halles à marée sont trop nombreuses 

º C’est un sujet récurrent et vrai dans une certaine mesure. 
Cependant, cette question ne peut être abordée de manière « globale » mais 
à l’échelle locale. De plus, il ne faut pas sous-estimer le caractère 
structurant des halles à marée et leur rôle dans l’aménagement du territoire. 
Certes, il est nécessaire de rationaliser les investissements et les coûts de 
fonctionnement mais cela ne passe pas obligatoirement par une fermeture de 
certaines halles à marée.    

II. La répartition des compétences doit être revue 

§ B1a : la Cour des Comptes indique que les Départements et la 
Région financent les mêmes investissements. 

º C’est exact mais cela se fait au titre du développement économique 
de la filière pêche. C’est globalement le cas pour tous les investissements 
cofinancés par la FEP. Ce n’est donc pas spécifique aux ports de pêche. 

§ B1a : la Cour des Comptes prend l’exemple du port de Lorient pour 
illustrer la complexité des cofinancements en Bretagne.  

º Lorient est un cas particulier. Il n’est pas représentatif de ce qui 
existe sur les autres ports bretons où les cofinanceurs sont moins nombreux. 
La participation des trois collectivités (Région, Département et 
Agglomération) dans un syndicat mixte est un atout. Cela offre une capacité 
d’investissement supérieure et permet de remettre à niveau le port de pêche 
qui a souffert d’un manque d’investissement de la part de l’ancien concédant 
(l’Etat). 

§ B2a :  

º Le rapport semble confondre le Plan Régional de Développement 
des Ports de Pêche (PRDPP) et la démarche de concertation sur la 
1ère commercialisation menée par la Région d’où également des 
imprécisions. 

º Le PRDPP  

Le programme opérationnel, rédigé par la DPMA, exigeait 
l’élaboration d’un plan régional de développement des ports de pêche afin de 
pouvoir bénéficier des cofinancements européens du FEP sur la mesure 
« ports de pêche et les sites de débarquements ». Le PO du FEP mentionnait 
que «ce plan réalisé en partenariat avec l’ensemble des entités intervenant 
dans l’administration et la gestion des ports au niveau régional, devra 
prévoir les priorités affectées aux différents ports et points de débarquement 
existants au vu de l’activité liée à la pêche et l’aquaculture, présente et 
future ». 

Lors de la conférence territoriale du 16 avril 2007, regroupant les 
élus des principales collectivités bretonnes, il a été décidé que la Région 
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coordonnerait et financerait le travail d’élaboration de ce plan. Les services 
de l’Etat en Région n’avaient pas les moyens financiers et humains pour 
prendre en charge ce travail qui était du ressort de l’Etat. 

La démarche participative a été retenue pour la réalisation de ce 
document. Les Départements, concédants de la plupart des ports de pêche 
bretons, l’Etat, les concessionnaires portuaires, les représentants des 
usagers ont participé à ce travail de concertation. 

Au-delà de l’obligation réglementaire, l’élaboration du plan régional 
de développement des ports de pêche a permis une réflexion commune des 
acteurs portuaires en matière de synergie des moyens et des investissements 
sur les ports de pêche. C’est la première fois qu’une démarche de 
concertation de cette ampleur se déroulait sur la thématique des ports de 
pêche en Bretagne. 

Les groupes de travail ont contribué à un diagnostic, à la définition 
d’enjeux et à la proposition d’investissements portuaires prioritaires 
(améliorer l’efficacité des fonctions portuaires et anticiper la conformité 
réglementaire environnementale et sanitaire). 

Après validation par la conférence territoriale en janvier 2009, puis 
la commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine 
(COREPAM) en mars 2009 et la DPMA à l’été 2009, la mesure a été mise en 
œuvre à l’automne 2009. 

Ce document est aussi un cadre dans lequel peuvent s’inscrire les 
politiques des collectivités territoriales en matière d’investissements 
portuaires. 

Un comité des cofinanceurs du PRDPP, animé par la Région, a été 
mis en place. Il regroupe les élus et les services des Départements et de la 
Région compétents en la matière ainsi que la DIRM. Ce comité permet de 
suivre la consommation de l’enveloppe allouée à la Bretagne et d’ajuster la 
priorisation des investissements tout en conservant la stratégie initiale. Ainsi, 
à l’automne 2010, en raison d’un rythme de sous-consommation, la liste des 
investissements éligibles a été élargie et un « bonus » a été accordé aux 
investissements relatifs à l’usage de l’eau en augmentant la participation de 
l’Etat et du FEP. Ce comité, dans sa configuration « élus » se réunit une fois 
par an (ou plus si nécessaire). 

º La démarche de concertation sur la 1ère commercialisation 

La Région souhaitait, à travers cette concertation, créer une 
dynamique d’animation interprofessionnelle à l’échelle régionale.  

L’ensemble des maillons de la filière a été sollicité (du producteur à 
la grande distribution) pour participer à la démarche. 

Outre le fait de faciliter des échanges interprofessionnels, le but de la 
démarche était de faire émerger sur cette thématique des enjeux et des 
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besoins collectifs, partagés par les professionnels. L’objectif de ce travail 
n’était pas de mettre en œuvre des actions améliorant la première 
commercialisation mais de les identifier, de savoir si elles étaient partagées 
par le plus grand nombre et d’échanger sur leur pertinence. 

La Région a démontré sa capacité d’animation de la filière sur une 
thématique majeure ainsi que l’intérêt porté par les opérateurs à ce type de 
démarche. Il est indispensable de pouvoir profiter de la dynamique ainsi 
créée pour développer davantage les échanges interprofessionnels et les 
coopérations interportuaires.  

C’est pourquoi, la Région a l’ambition de poursuivre son rôle 
d’animation de la filière pour contribuer à l’émergence et à la réalisation 
d’actions permettant de répondre aux enjeux identifiés lors de cette 
concertation. Néanmoins, cela ne pourra se faire sans une forte implication 
des acteurs.  

L’objectif est notamment d’augmenter la mutualisation entre les 
gestionnaires portuaires sur divers sujets. 

º  le rapport mentionne que la Région a prévu d’investir 10,5 M€ sur 
la période au titre du CPER. En réalité, sur la période, la participation 
financière de la Région sera plus importante. Le budget de la Région au titre 
du développement économique des ports de pêche oscille entre 2 et 3 M€ 
(voire 6 M€ une année pour faire face à des investissements exceptionnels). 
Pratiquement 13 M€ de subvention ont été accordées entre 2007 et 2012. Ce 
montant ne comprend pas les investissements réalisés par la Région au titre 
de concédant ou de membre du syndicat mixte d’investissement de Lorient 
Keroman.  

§ B2b : La Cour des Comptes mentionne le rôle de concertation et 
d’animation de la Région. 

º Il est possible de préciser que cette activité va s’accroitre à la suite 
de la concertation menée sur la 1ère commercialisation. L’objectif est de 
poursuivre la dynamique d’animation et de mettre en œuvre certains projets 
opérationnels. 

§ B3a : La Cour des Comptes mentionne la nécessité d’une meilleure 
coordination à l’échelle régionale des relations interportuaires. 

º A la suite de la concertation menée sur la 1ère commercialisation, 
c’est un objectif de la Région. Cette dernière souhaite notamment que les 
gestionnaires des halles à marée puissent travailler ensemble sur des 
thématiques communes afin d’arriver à une certaines mutualisation 
d’actions. Cette position est partagée avec les Départements.  

§ B3b : La Cour des Comptes mentionne le besoin de rationaliser les 
points de débarquements et que le PRDPP allait dans ce sens.  
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º Il faut nuancer ces propos. Tout d’abord, il existe différents types de 
points de débarquements, accueillant des fonctions différentes (ex : sites 
équipés ou dépourvus d’une halle à marée). Les problématiques peuvent 
donc être différentes. 

º Le PRDPP ne se positionnait pas pour une réduction du nombre de 
ports de pêche (notamment équipés d’une halle à marée) par une 
concentration des activités. De même, il ne se positionnait pas en faveur du 
maintien d’une certaine « dispersion ». Le PRDPP mettait en avant le besoin 
d’une clarification des stratégies interportuaires que cela soit pour les 
investissements (favoriser une concentration d’activité par les équipements 
ou le maintien d’une certaine répartition) ou les services (notamment mise en 
relation de diverses places portuaires). Le PRDPP n’avait pas pour vocation 
de définir les stratégies portuaires. Il s’est uniquement attaché à présenter 
les atouts, contraintes et conditions d’application des deux approches. 

º En Bretagne, le PRDPP est allé beaucoup plus loin que les 
exigences du PO dans la réflexion sur les investissements portuaires. 

º Toutefois, lors de l’élaboration du PRDPP, le besoin d’une révision 
de la liste des sites officiels de débarquements a été mis en évidence en 
raison d’une inadéquation entre les pratiques et la réglementation. Les 
services de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Maritimes à l’époque) 
n’ont pas souhaité travailler sur cette thématique. 

§ B3c : Un nouveau rôle pour la Région 

º La Cour des Comptes rappelle la compétence économique de la 
Région. C’est bien dans ce cadre que la Région intervient en soutenant les 
investissements dans les différents ports bretons et qu’elle assure une 
animation de la filière, en particulier à l’échelle des halles à marée. 

º Au titre de la compétence économique, la Cour des Comptes 
préconise que la Région soit pleinement responsable de la politique menée en 
faveur des ports de pêche par un renforcement du rôle de la Région dans la 
définition et l’application d’une stratégie pour les ports de pêche. 

Cette solution est cohérente avec les actions qu’elle mène 
(élaboration du PRDPP, concertation sur la 1ère commercialisation, 
poursuite de l’animation de la filière avec un objectif davantage 
opérationnel). Un plan régional prescriptif, comme le suggère la Cour des 
Comptes, pourrait être une piste. C’est également un moyen de renforcer le 
rôle stratégique et d’animation de la Région.  

Cependant, le rapport a une vision particulière des investissements 
portuaires. Il s’agit principalement des plus importants, c’est-à-dire ceux 
relatifs aux infrastructures. Or, en raison du niveau d’équipement des ports, 
des disponibilités financières des concédants ou concessionnaires et des 
possibilités de cofinancements, ce type d’investissement sera plus rare à 
l’avenir. Aussi, si un document prescriptif semble intéressant en matière 
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d’infrastructures portuaires, il sera probablement plus compliqué à définir 
en matière d’équipements et d’outillages. 

§ Conclusion et recommandations 

Recommandation 1 : la rationalisation de l‘offre portuaire doit être 
précédée d’une analyse permettant notamment d’en appréhender les 
conséquences. 

Recommandation 2 : c’est l’objectif mené par la Région dans le cadre 
de l’animation de la filière, en particulier avec les gestionnaires portuaires.  

Recommandation 3 : la thématique des redevances portuaires devrait 
être abordée dans le cadre de l’animation de la filière. Le code des ports 
maritimes et les contrats de concession en cours limitent les évolutions 
possibles. 

Recommandation 8 : cf. argumentaire plus haut. La région souhaite 
jouer un rôle dans la stratégie portuaire à l’échelle régionale, cela en 
conformité avec sa compétence en matière de développement économique. 
Elle a la légitimité pour mener le plan régional d’équipement des ports de 
pêche et peut s’appuyer sur les concertations passées ou en cours dont elle 
avait la responsabilité. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DES CÔTES D’ARMOR 

 

Cette étude me donne l'occasion de souligner l'ambition maritime du 
Conseil général des Côtes d'Armor dans le département. La collectivité que 
je préside promeut une économie turquoise intégrant, dans une approche 
d'ensemble, l'espace et les ressources, les enjeux terrestres et marins. Lieux 
privilégiés de l'interface entre la terre et la mer, les ports, notamment les 
ports de pêche, sont, par définition, au cœur de cette ambition. 

Je souhaite vous communiquer des éléments de réponse tant sur le 
diagnostic réalisé sur la situation de la pêche en Bretagne, en particulier 
dans mon département, que sur les conclusions et les recommandations qui y 
sont formulées. 

I – L’exploitation des ports en Bretagne : observations sur la 
première partie du rapport 

Sur le diagnostic, vous soulignez avec raison la disparité de la 
situation de la pêche dans les territoires Bretons. Les ports de pêche de la 
côte nord comme Roscoff, Erquy ou Saint Quay Portrieux, plus proches des 
zones de pêche que les ports de la côte sud et dotés d'infrastructures 
modernes, ont progressé de 169 % pour les tonnages et de 232 % pour la 
valeur. 

La population maritime reste stable et représente 723 emplois 
embarqués en 2010 et 300 emplois indirects, pour un chiffre d'affaires annuel 
d'environ 115 millions d'euros. 

La gestion raisonnée menée depuis de nombreuses années dans les 
Côtes d'Armor a démontré que l’implication des pêcheurs locaux dans la 
gestion de la ressource, au travers notamment des comités locaux de pêche 
puis, désormais, du Comité départemental des pêches, a permis de maintenir 
une stabilité de la production de coquilles St Jacques en Baie de Saint-Brieuc 
entre 4 000 et 7 000 tonnes par an sans pour autant déséquilibrer la 
ressource. Je rappelle que la criée d'Erquy située en 2010 au 4ème rang 
national et la criée de St Quay au 10ème rang national pour le tonnage 
transporté étaient respectivement à la 17ème place et à la 19ème en 1995. 

Le Conseil général a fortement contribué à cette évolution positive à 
travers la mise en œuvre d'un ambitieux programme d'aménagements 
portuaires, comme en atteste la réalisation des ports de pêche de St Quay, 
d'Erquy et de Saint Cast. La Chambre de Commerce et d'Industrie a entrepris 
des travaux de modernisation des équipements, des bâtiments et des 
superstructures, ce qui a permis de maintenir et de développer l'activité de 
pêche dans le Département malgré un contexte économique défavorable 
(mondialisation du marché, hausse durable du prix des carburants, etc.). 
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II – Pour une gestion modernisée des ports départementaux : la 
nouvelle concession 

Sur la répartition des compétences, vous proposez dans votre rapport 
une nouvelle répartition entre d'une part les délégants et les délégataires, et 
d'autre part, entre les différentes collectivités territoriales. Concernant les 
relations entre les délégants et les délégataires, vous soulignez l'inadaptation 
des contrats de concession attribués après les lois de décentralisation de 
1983 sans mise en concurrence. 

Le contrat de concession signé en juillet 1985 pour une durée initiale 
de 25 ans avec la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale (CCIT) 
résulte d'une reconduite du contrat standard de concession passé par l'Etat 
avant la loi de décentralisation de juillet 1983 qui a transféré la compétence 
des ports de pêche et de commerce aux Départements. Ce contrat initial ne 
constitue pas une véritable concession car il ne prévoit aucune obligation 
prédéterminée de travaux à la charge du concessionnaire. 

La concession portuaire départementale se termine le 31 décembre 
2013. Son renouvellement est une forte opportunité pour inscrire pleinement 
les ports dans la nouvelle politique mise en œuvre par le Département en 
faveur de l'économie turquoise. 

Trois orientations stratégiques, déclinée en objectifs, ont présidé à la 
réflexion du Conseil Général sur les suites à donner pour le service public 
portuaire : 

• Affirmer la dimension départementale ; 

• Développer l'activité des ports dans le cadre du développement 
durable ; 

• Moderniser le modèle des relations entre autorité portuaire et 
exploitation. 

Après concertation et analyse, le principe de conserver un dispositif 
d'ensemble regroupant la pêche, le commerce et la réparation navale, a donc 
été retenu afin de permettre à ces activités de maintenir un équilibre 
économique, de mutualiser les moyens de fonctionnement, notamment 
administratifs, et de se développer. 

Le modèle contractuel retenu est celui d'une délégation de service 
public de type affermage avec îlot concessif, pour une durée de 10 ans 
(contre 25 ans pour le contrat actuel) regroupant 14 ports de pêche, de 
commerce et de réparation navale (le port de Binic et le port à échouage de 
Saint-Quay-Portrieux - Port Es Leu - qui n'ont plus de vocation pêche et ne 
sont plus des lieux de débarque sont sortis du périmètre de la DSP et seront 
confiés aux gestionnaires de port de plaisance). La criée de St Quay 
actuellement isolée dans un contrat à part, sera rattachée aux autres criées 
au sein du même contrat. 
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Ce modèle économique et juridique, que vous prescrivez et que nous 
avons retenu, permettra de renforcer le rôle du Conseil général qui finance 
dès à présent une grande partie des investissements portuaires (près de 
70 %). A cet égard, les recettes domaniales liées à l'implantation d'une base 
de maintenance éolienne dans un port départemental des Côtes d'Armor 
(St Quay, Erquy ou St Cast) seront directement perçues par le Conseil 
général et permettront de financer les investissements précités. 

Le Conseil Général conserve ainsi un rôle stratégique fort pour le 
développement des ports départementaux. 

III - La répartition des compétences : observations sur la deuxième 
partie du rapport  

Concernant les relations entre les collectivités locales, vous proposez 
de renforcer le rôle du Conseil régional en étroite concertation avec les 
départements dans le choix des investissements portuaires en prévoyant 
l'établissement d'un plan régional d'équipement des ports de pêche qui 
fixerait la liste des investissements à réaliser et serait opposable. 

Je souhaite rappeler que la pêche en Côtes d'Armor est une filière 
économique majeure pour le département que le Conseil général 
accompagne dans son développement. 

La politique portuaire, partie intégrante de l'aménagement du 
territoire, est un levier de dynamisme économique important que le Conseil 
général souhaite conserver. 

La réussite de la pêche dans notre Département est, en partie, le 
résultat de cette gestion de proximité. Aujourd'hui, je ne crois pas que cette 
organisation soit mise en cause par les professionnels de la filière en Côtes 
d'Armor. 

Concernant la proposition d'établir un plan régional d'équipement des 
ports de pêche, j'y suis favorable dès lors que ce document serait approuvé 
conjointement par le Département et la Région. Un tel plan permettrait 
d'assurer la coordination régionale des financements publics que vous 
recherchez tout en maintenant une gestion de proximité nécessaire compte 
tenu de la spécificité des activités. 

Le soutien aux acteurs de la mer en relation avec l'amélioration de 
l'environnement, la qualité des services et le développement des activités, 
constituent un objectif ambitieux auquel le Département devra répondre dans 
les prochaines années. 

L'enjeu pour notre collectivité au travers d'une politique maritime 
intégrée, est de mettre en place une véritable économie du XXIème siècle 
fonctionnant « avec les milieux ». Notre territoire, en permettant de 
maintenir et dynamiser la population locale, ne pourra en effet trouver 
durablement une prospérité qu'en redécouvrant sa dimension maritime. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU FINISTÈRE 

 

J’ai pris connaissance avec intérêt du document qui appelle de ma 
part les remarques suivantes. 

Vous soulignez la situation financière tendue des concessions 
portuaires de Cornouaille notamment, au regard des contraintes 
d’investissement auxquelles elles doivent faire face, malgré des efforts en 
termes de mutualisation des services et de développement de nouvelles offres 
portuaires.  

Je vous précise à ce titre que les halles à marée sont soumises, à 
l’instar d’autres équipements de la filière agroalimentaire, à des mises aux 
normes réglementaires régulières (sanitaires et environnementales), qui 
nécessitent des investissements importants.  

Le volume des débarquements ne peut être le seul élément pris en 
compte dans le cadre d’une réflexion stratégique sur le maillage territorial 
des équipements portuaires. En effet, la filière pêche se caractérise 
également par les activités de l’aval (mareyage notamment) qui contribuent 
au dynamisme de la filière.  

En ce sens, si un objectif de rationalisation des investissements 
portuaires paraît légitime, il est également nécessaire de tenir compte du lien 
particulier qu’entretiennent les professionnels de la filière pêche avec leur 
territoire et de ses conséquences sur le niveau de gestion portuaire.  

Par ailleurs, le projet de rapport ne cite pas les conséquences 
prévisibles du futur règlement portant politique commune de la pêche, pour 
ce qui concerne notamment la mise en œuvre d’un objectif « zéro rejet ». 
Dans cette hypothèse, la problématique du traitement de ces nouvelles 
quantités débarquées pourrait reposer la question du rôle des places 
portuaires et des acteurs de la valorisation. 

Enfin, l’activité portuaire joue un rôle déterminant en termes 
d’attractivité du territoire, au plan touristique notamment, dont il faut tenir 
compte dans une réflexion globale sur la réorganisation des places 
portuaires.  

Je note par ailleurs vos réflexions sur la répartition des rôles entre 
collectivités pour la gestion des ports de pêche. Plutôt que de parler de 
transfert de compétences, il me paraît plus important de parler de 
gouvernance partagée entre diverses collectivités.  
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L’analyse succincte dans le rapport du transfert des ports de Brest, 
Saint-Malo et Lorient, suite à la loi de 2004, n’est réalisée que pour les ports 
régionalisés et omet donc Concarneau, elle mériterait d’être complétée.  

De plus, indiquer dans le rapport que la gouvernance régionale est 
encouragée par l’Union européenne est très ambigu et ne peut servir 
l’argumentation en faveur d’une éventuelle régionalisation des ports puisque 
la notion européenne de région ne peut être assimilée à celle, française, de 
collectivité territoriale régionale et pourrait tout aussi bien viser les 
départements ou d’autres autorités décentralisées. Les propositions 
actuellement en débat pour le prochain fonds européen dédié à la politique 
de la pêche et à la politique maritime intégrée mettent d’ailleurs en avant les 
stratégies de développement territorial au niveau de groupes d’actions infra 
régionaux. 

Il n’est pas davantage démontré en quoi les stratégies portées par des 
propriétaires différents divergent, rendant impossible la définition d‘une 
stratégie interportuaire régionale. Les choix de financement de projets par la 
Région Bretagne ne sont pas non plus présentés pour confirmer ou infirmer 
cette supposée divergence. 

Enfin, la complexité évoquée des financements, manifeste dans les 
circuits d’instruction par l’Etat du FEP actuel au point de conduire à un 
risque de dégagement d’office, ne me semble pas avéré pour les financements 
apportés par les collectivités. Au contraire, comme le souligne le projet de 
rapport, la plupart des équipements d’envergure ne pourrait pas être 
concrétisée sans aide publique des collectivités, de l’Etat et de l’Union 
européenne. 

Le Conseil général reste à votre disposition pour échanger sur 
l’avenir de la filière pêche et des places portuaires finistériennes, qui 
constituent un atout important de l’économie et du territoire départemental. 
A ce titre, je vous informe que le Département prévoit d’engager en 2013 une 
étude stratégique de développement des ports départementaux qui doit 
permettre d’optimiser le mode de gestion des ports en vue d’assurer le 
développement économique de la filière pêche et de l’ensemble des filières 
professionnelles qui s’y développent. Les conclusions de cette étude 
pourront, si vous le souhaitez, vous être adressées. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DU MORBIHAN 
 

Il est patent aujourd'hui que le modèle économique mis en place par 
l’Etat est obsolète. La mise à la charge des concessionnaires de l’ensemble 
des investissements parce qu’il n’en avait pas lui-même les moyens, n’est pas 
viable.  

Concernant le port de Lorient, il convient de rappeler l’état de 
délabrement général du port constaté en 2006. La société d’économie mixte 
concessionnaire était totalement exsangue avec des pertes cumulées entre 
2001 et 2003 de près de 3,2 M€ et des avances consenties par ses 
actionnaires de 2,4 M€ en 2005, situation qui, objectivement, ne lui 
permettait pas d’assumer les investissements à sa charge. 

Confier comme en l’espèce l’exploitation d'un service public 
industriel et commercial à une SEML exige, à minima, que l'activité soit 
financièrement équilibrée.  

C’est donc bien la question même du montage en concession qui est à 
poser à l'autorité concédante. 

Le projet de rapport conclut par le nécessaire renforcement du rôle de 
la région et soulève la complexité des cofinancements en s’appuyant sur 
l’exemple du port concerné en Morbihan, celui de Lorient. 

Je souscris à cette orientation en observant que le projet de Loi de 
décentralisation peut être le moment opportun pour avancer dans ce sens. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE (CCI) CÔTES D'ARMOR 

 

Je vous informe n'avoir aucune observation particulière à formuler et 
vous donne mon accord pour que ce rapport, après que son texte définitif 
aura été adopté par la Cour, soit publié conformément aux articles L. 143-10 
et R. 136-1 du code des juridictions financières. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE QUIMPER-CORNOUAILLE 

 

Nous vous adressons par la présente nos remarques sur certains 
points de ce document.  

Le premier concerne l’article A.3.b qui pose la question de la 
pérennité de la halle à marée de Loctudy. Il est vrai que le dernier plan de 
sortie de flotte a effectivement fortement impacté ce port. Cependant, la CCI 
considère que l’activité « pêche » reste significative avec 3 700 tonnes 
débarquées en majeure partie par 9 navires hauturiers, ce qui la place au 
17ème rang national (sur 37). De plus, cette criée aux normes s’appuie sur un 
mareyage dynamique, dont les 12 entreprises représentent 8 % de la valeur 
commercialisée sous les criées de Cornouaille. Face aux difficultés citées, la 
CCI a renforcé les transferts et la mutualisation de personnel et de matériel 
avec Le Guilvinec. D’autre part, elle a poursuivi le développement de l’achat 
à distance (optimisation du système informatique) pour faciliter la vente, 
ainsi que la recherche de nouveaux apports (langoustines, coquillages, par 
exemple). De ce fait, il apparaît pour la CCI que l’ensemble des solutions 
d’accroissement ou de rationalisation de l’activité doivent être recherchées 
avant d’envisager toutes autres orientations.  

Dans son article B.3.a, la Cour des comptes mentionne que l’équilibre 
financier des concessions bretonnes n’est obtenu que grâce à des subventions  
d’investissements et que cela traduit un effort public particulièrement 
important. Il est à noter que les travaux réalisés dans les ports de pêche 
portent majoritairement sur des équipements d’intérêt général au service de 
l’économie et de l’aménagement du territoire. Aussi, si l’accompagnement 
public est essentiel,  il convient de le rapprocher du poids de l’activité 
économique concernée. En Cornouaille, l’ensemble de la filière (pêche, 
mareyage, transformation, réparation, services) représente près de 
8 000 emplois et 500 entreprises, fortement liés aux activités portuaires. En 
conséquence, la CCI estime que l’enveloppe du Fonds Européen pour la 
Pêche (FEP) n’est pas suffisante pour accompagner les concessionnaires 
dans leurs efforts d’aménagement et ainsi faire face aux enjeux économiques 
ou aux mises aux normes nécessaires (environnementales, …). La dotation de 
la mesure « d’équipement des ports de pêche » du FEP, avec 7 millions d’€ 
pour la Bretagne sur la période 2007-2013, n’est certainement pas assez 
élevée au regard des activités induites. Ce budget avait notablement été 
réduit de 47 % par rapport à la génération précédente de fonds européens 
(IFOP). Cette répartition « défavorable » fait peser une charge plus lourde 
sur les gestionnaires des halles à marées et les collectivités territoriales 
concédantes. 
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Enfin, la deuxième partie aborde le sujet de la répartition des 
compétences entre collectivités. Pour sa part, la CCI Quimper Cornouaille 
tient à souligner la grande qualité des relations existantes avec son 
concédant, le Conseil général du Finistère. Il a en effet toujours accompagné 
financièrement l’ensemble des restructurations, rénovations et acquisitions 
d’équipements porté par le concessionnaire, avec un souci de cohérence 
régionale, la Cornouaille étant en effet la première place de pêche fraîche 
française. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE MORLAIX 

 

Nous notons avec satisfaction que la criée de Roscoff est citée, tant 
pour sa croissance exemplaire que pour son dynamisme et la qualité du 
service apporté aux professionnels de la pêche. 

Comme vous le soulignez, d'importants travaux d'extension ont été 
engagés pour répondre à une demande de débarque de plus en plus forte. Le 
montant des investissements correspond à un programme plus vaste qu'est la 
criée, intégrant l'activité commerce/ferries, mais surtout la construction d'un 
nouveau port de plaisance de 625 places sur la concession. 

Un avenant financier, traitant des modalités de fin de concession 
(2023) et intégrant la reprise des capitaux restant dus sur les emprunts, le 
remboursement de l'avance faite par le Service général de la CCI de Morlaix 
est en cours de finalisation et devrait être entériné par les instances du 
Conseil Général du Finistère vers le mois de mars 2013. 

Nous tenions à vous faire part de ces commentaires et vous félicitons 
pour la qualité de cette étude. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE SAINT-MALO FOUGÈRES 

 

Ce projet de rapport n'appelle pas de remarques ou commentaires de 
ma part. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE 
(SEM) LORIENT-KEROMAN 

 

Le projet de rapport intitulé « la gestion des ports de pêche en 
Bretagne n'appelle pas d'observation de ma part. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE POUR 
L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE PÊCHE 

DE LORIENT-KÉROMAN 

 

Concernant le port de Lorient, son état de délabrement général, 
constaté en 2006, a conduit le département à s'associer avec la Région, 
propriétaire, et l'agglomération de Lorient, lieu d'implantation, pour créer en 
2007 un syndicat mixte que j'ai l'honneur aujourd'hui de présider. 

Cet état de délabrement, hérité du modèle économique mis en place 
par l'Etat, n'avait en effet pas permis à la société d'économie mixte 
concessionnaire d'assumer les investissements à sa charge. Les collectivités 
avaient donc décidé d'y suppléer, et je citerai le rapport que vient de 
produire la chambre régionale des comptes sur la gestion du syndicat 
mixte:« l'apport du syndicat mixte a été essentiel pour sauver le port ». 

Néanmoins ce résultat n'a pas été acquis facilement, les relations du 
syndicat mixte avec le concessionnaire restent difficiles, ce dernier ayant été 
de fait dépossédé de ses prérogatives prévues dans sa concession, elle-même 
restée inchangée. 

C'est donc bien la question même du montage en concession qui peut 
être posée aujourd'hui à la région, autorité concédante. 

Le projet de rapport, s'appuyant notamment, d'une part sur la 
complexité des cofinancements avec l'exemple du port concerné en 
Morbihan, celui de Lorient, d'autre part sur le plan régional de 
développement des ports de pêche élaboré en 2009 par la région, conclut par 
« la nécessité de renforcer le rôle de la région ».  

Je partage l'idée émise d'un transfert de compétence des départements 
vers la région qui a déjà en charge le développement économique des 
territoires. Les débats engagés sur une nouvelle Loi de décentralisation 
peuvent être mis à profit pour traiter ce dossier. 
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