
ANNEXE 4 

Si rien n'est fait de manière globale, port-plages, c’est au moins dix conséquences 
catastrophiques économiques pour Crozon-Morgat :

- 1ère conséquence : 5 emplois permanents menacés au Port de Plaisance. 
Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le fonctionnement du Port de 
Morgat est financé par les propriétaires de bateaux, permettant ainsi de rémunérer 5 
emplois à temps plein. (Capitainerie et agents du Port). 

- 2ème conséquence : 9 emplois permanents grâce à l’entretien des bateaux et 5 
emplois saisonniers dans des activités de loisirs seront menacés.
      Activités professionnelles :
Chaque année les 630 bateaux demandent un entretien régulier, (vidange, carénage, 
réparations diverses …), trois sociétés locales effectuent principalement ces travaux. - 
MBS : 4 personnes emplois permanents ; - USHIP : 4 personnes emplois permanents ; - 
BDM : 1 personne emploi permanent ;
     Activités de loisirs , emplois saisonniers :
- Visites de Grottes : 3 emplois saisonniers ; - Centre de plongées : 1,5 emplois 
saisonniers ; - Sorties en Catamaran : 1 emploi saisonnier. Toutes ces personnes 
contribuent à la collectivité locale en générant des recettes fiscales pour la commune, 
(taxes foncières et taxes d’habitation) De plus les Etablissements paient : de la TVA et des
impôts sur les sociétés pour la collectivité nationale, et des contributions foncières 
d’entreprises, pour la collectivité locale. 

- 3ème conséquence : 8 pêcheurs professionnels pourraient voir leurs activités 
diminuer voir arrêter.
Ces personnes contribuent à collectivité locale en générant des recettes fiscales pour la 
commune, (taxes foncières et taxes d’habitation). Leurs Sociétés paient : de la TVA et des 
impôts sur les sociétés pour la collectivité nationale, et des contributions foncières 
d’entreprises, pour la collectivité locale. 

- 4ème conséquence : le CENTRE NAUTIQUE DE CROZON MORGAT emploie 6 
permanents et 3 saisonniers, plus l’école de voile scolaire toute l’année.
L’ensablement du Port rend de plus en plus difficile les mises à l’eau des bateaux à marée
basse et fragilise les activités du CNCM.

- 5ème conséquence : de nombreux autres emplois induits par les Pêcheurs-
Plaisanciers seront menacés.
Les Pêcheurs-Plaisanciers ont une résidence principale ou secondaire sur la Presqu’îles, 
d’où un apport financier aux communes et principalement à CROZON sous forme de taxes
foncières et d’habitations. Il existe plus de 3000 résidences secondaires, bien sûr tous les 
propriétaires n’ont pas un bateau, mais beaucoup ont fait le choix d’investir dans 
l’immobilier à Crozon, attirés par la pêche ou/et la plaisance. 

- 6ème conséquence : les Pêcheurs-Plaisanciers font travailler les commerçants et 
les artisans de la Presqu’île.
Le Port de Plaisance est aussi un lieu d’attraction pour les promeneurs Crozonais et les 
Touristes. Cela crée de l’activité entraînant du chiffre d’affaire et des emplois dans les 
boulangeries, les marchands de glaces et de nougats, les restaurants, les cafés, les 
magasins de souvenirs, les hôtels, les campings, les gîtes, les chambres d’hôtes, les 
supermarchés …. 



- 7ème conséquence : Le Port de Plaisance accueille des visiteurs venant d’autres 
ports français ou étrangers. 
Cela génère des recettes pour le Port mais également les mêmes activités que ci-dessus 
avec les mêmes effets économiques pour les commerçants et les artisans.

- 8ème conséquence : Le Port de Plaisance permet chaque année, l’existence 
d’évènements nautiques tels que : 
Le Grand Prix de l’Ecole Navale ; - Des régates internationales ; - Des régates locales
Ces évènements font venir beaucoup de passionnés qui génèrent des retombées 
économiques importantes (restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, camping …). Il est
établi qu’un quart des personnes venues à CROZON-MORGAT pour ces manifestations 
nautiques, reviennent en vacances l’année suivante, séduites par la découverte de notre 
site. Ces événements sont aussi d’un haut niveau de compétition, et permettent de classer
le plan d’eau à l’échelon international, ce serait navrant de perdre cet atout au profit des 
autres ports. En 2015 les réalisations des GPEN et Championnats du monde de Flying-
Fifteen, ont eu lieu avec des contraintes de plus en plus fortes, en raison et en fonction 
des coefficients de marées !

- 9ème conséquence : Les Pêcheurs-Plaisanciers contribuent financièrement à la 
sécurité en mer.
Ils effectuent des dons à la SNSM. Ils organisent des journées sécurité et des 
démonstrations de sauvetage en mer. 

- 10ème raison : Les Pêcheurs-Plaisanciers contribuent financièrement à la 
collectivité nationale.
Ils paient chaque année une taxe de droit de navigation (bateaux de plus de 7 m), et de la 
TVA. (Carburant, accastillages, équipement de pêche …)

Le Port de Plaisance de Crozon-Morgat est un véritable PÔLE ECONOMIQUE, gisement 
de plusieurs dizaines d’emplois et de ressources financières importantes pour la commune
et l’Etat. 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, (elles ne sont pas exhaustives), le Port 
de Plaisance de Crozon-Morgat ne devrait pas être considéré comme une charge
 pour la collectivité, mais au contraire, comme un moyen efficace et un levier de 
développement économique pour la Presqu’île. 

Alors que Nautisme en Finistère annonce de grands projets pour les ports de 
plaisance, rien n'est budgété pour le port de Morgat.

Il est urgent économiquement de sauver le Port en évitant son ensablement. 


