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 Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle agence à Brest, 
en plus de celle de Rennes et de Nantes. 

Cette situation nous permet de couvrir, de manière optimale et à moindre frais de déplacement, 
l’ensemble de la Bretagne.  
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BRIEF SUR LA LOGISTIQUE EN BRETAGNE

REGION BRETAGNE - TRANSPORT

Entre terre et mer, à la pointe de l’Europe, la situation géographique de la Bretagne constitue à la fois un atout et 
un défi pour la circulation des personnes et des marchandises.
En Bretagne, le transport se présente sous de nombreuses formes. Routier, ferroviaire, aérien, il est aussi mari-
time en raison de la situation privilégiée de la région. Le transport et la logistique ont ici une place importante, 
qu’il s’agisse du transport de marchandises ou de personnes.
La marchandise transit essentiellement par voie maritime mais surtout par voie terrestre.

Le transport maritime

ZO
OM SUR

Comment ne pas évoquer le transport maritime en Bretagne. Si cela permet de transporter des marchandises, 
n’oublions pas qu’il s’agit également de transporter des personnes avec notamment la compagnie maritime bre-
tonne Brittany Ferries. Récemment élue meilleure compagnie de transport pour la qualité de son service client, 
Brittany Ferries est une société de Roscoff qui propose de nombreuses traversées maritimes, vers la Grande-Bre-
tagne, mais aussi vers le sud de l’Europe, en Espagne et au Portugal. Pour aller en Angleterre au départ de la 
Bretagne, c’est vers les ports de Roscoff et de Saint-Malo que sont orientées marchandise et passagers. Au départ 
de Roscoff, il est également possible de rejoindre Cork en Irlande.

Développer les capacités de desserte de l’appareil portuaire breton, dans une région très dépendante des trans-
ports, constitue un atout important pour l’économie régionale.
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Les CCI sont très impliquées en tant que gestionnaires d’équipements venant directement en appui à certaines de 
ces activités : à ce jour les établissements consulaires bretons gèrent 6 aéroports, 17 ports de commerce, 23 ports 
de pêche et criées et 7 ports de plaisance, soit au total 53 équipements, quand leurs homologues d’autres régions 
en gèrent de 2 à 15. 

De plus, les ports bretons représentent un facteur d’incitation déterminant pour le maintien de certaines entre-
prises dans la région par les facilités qu’ils apportent pour l’import / export, notamment pour les industries agroa-
limentaires. S’agissant des marchandises, on remarquera la part prépondérante du Groupe KUHN (l’ensemble des 
sociétés y étant affiliées dans le transit, l’agence maritime et l’acconage) depuis le rachat des activités acconnage de 
la société BOLLORE (BOLLORE Ports).

http://www.dunkerque-port.fr
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Les tonnages ayant transité par le port de Brest, premier port breton, ont progressé de 16 % à 2 800 000 
tonnes en 2018. Le chantier du projet de développement du port et du terminal EMR a eu un impact favo-
rable sur ce résultat. Hors chantier, la progression des tonnages ressort à + 6,7 %.

Les entrées de matières premières animales, solides et liquides, ressortent à 801 041 tonnes à + 13 %. Dans 
le détail, les importations de graines de soja augmentent de 19 % à 640 952 tonnes par rapport à 2017, année 
qui avait été marquée par la reprise de l’usine de trituration de la société CARGILL par la société BUNGE, 
un arrêt technique plus long de l’usine (4 semaines d’arrêt en 2017 alors que l’usine n’avait pas connu d’ar-
rêt technique en 2016) ainsi que par de la trituration de graines de colza breton livrées en camion. Dans un 
contexte de prix élevés, les entrées de tourteaux de tournesol reculent à 34 295 tonnes alors que les importa-
tions de tourteaux de colza progressent à 44 698 tonnes. A noter, la réception de 28 200 tonnes de maïs. Les 
entrées de Viprotal et d’huile de palme progressent de 5 % à 12 050 tonnes. Les exportations d’huiles végé-
tales produites par l’usine progressent légèrement à 75 271 tonnes (+ 1 %). Le chiffre d’affaires du terminal 
matières premières agricoles reste stable. 

Le trafic de produits raffinés (gasoil, essence sans-plomb, fuel domestique) ressort en hausse de 9 % à 746 
274 tonnes contre 684 401 tonnes en 2017. Les livraisons de biocarburant EMHV progressent également à 31 
498 tonnes (+ 21 %). Enfin, le trafic de gaz liquide est en hausse de 21 % à 43 274 tonnes.

Les entrées de ciments s’élèvent à 76 935 tonnes. Le trafic de ferrailles ressort à 185 873 tonnes et le trafic 
de sables marins, impacté par le chantier du polder, ressort à près de 407 000 tonnes. Les entrées de pierre 
ponce progressent légèrement à 12 734 tonnes.

Les marchandises diverses sont en légère baisse de à 408 597 tonnes (- 2 %). Le trafic conteneur s’affiche en 
baisse de 3 % pour les tonnages (360 109 tonnes) et 5 % en EVP (équivalent vingt pieds)

Un port actif à l’international : des relations accentuées avec la Chine
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Le transport routier - Le secteur de la logistique en Bretagne

Les métiers de la logistique jouent un rôle important dans l’économie bretonne avec plus de 64 000 salariés. Trans-
port, affrètement, entreposage, conditionnement… Autant de métiers qui relèvent de la logistique. 

Le poids de l’agroalimentaire

En Bretagne, encore plus qu’ailleurs, le transport routier de fret représente l’essentiel de la logistique terrestre. Le 
secteur emploie 20 000 personnes. Les produits agricoles et agroalimentaires correspondent à 40 % du tonnage 
transporté par la route. 

En 2016, 147 millions de tonnes de marchandises ont été transportés par la route en Bretagne, y compris celles 
à destination ou en provenance des autres régions françaises1. Les trois quarts du volume de marchandises cir-
culent d’un point à un autre de la région, sans en dépasser les frontières.
Le dernier quart correspond, d’une part, aux marchandises arrivant par la route en Bretagne (14 %) et, d’autre 
part, à celles quittant la région (11 %).
La part des échanges interrégionaux est ainsi plus faible en Bretagne que dans les autres régions, en raison du 
positionnement excentré de la région. Vis-à-vis des autres régions, c’est avec ses voisines que les flux routiers de 
marchandises sont les plus importants en Bretagne. En premier lieu les Pays de la Loire, d’où proviennent 46 % 
des marchandises livrées en Bretagne, et où arrivent 41 % des marchandises quittant la Bretagne. Vient ensuite la 
Normandie, avec respectivement 17 % et 19 % des flux. Cette proximité des échanges résulte pour partie des coûts 
de transport, croissants avec la distance parcourue.
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Une distance de transport plus importante que la moyenne pour les produits agricoles et alimentaires

Les produits transportés reflètent l’économie de la région et ses spécificités. Les volumes les plus importants 
concernent ainsi les produits agricoles et alimentaires, qui constituent pour chacun d’entre eux 19 % du tonnage 
total, et dans leur ensemble quasiment la moitié des flux sortants (48 %). 
Le poids des échanges de produits agricoles et alimentaires ressort encore plus fortement en prenant en compte 
les distances de transport. Pour cela, on mesure les volumes en tonnes-kilomètres, c’est-à-dire en multipliant les 
tonnages par les distances. La part des produits agricoles atteint alors 25 % du total. 
Ces produits (par exemple les légumes et fruits frais) sont en effet transportés sur des distances plutôt plus im-
portantes qu’en moyenne. 
C’est aussi le cas pour les produits alimentaires, par exemple les plats préparés, qui constituent 21 % des flux me-
surés en tonnes-kilomètres.
Les produits manufacturés représentent également une part importante des flux de transport, correspondant à 24 
% du total mesuré en tonnes-kilomètres. 
Ces produits sont transportés sur des distances importantes, en moyenne de 160 km. 
Ils relèvent majoritairement des secteurs de la construction et de l’industrie. 
Il s’agit par exemple de matériels d’échafaudage ou de machines-outils. 
Au contraire, certains matériaux sont transportés sur de courtes distances, notamment ceux utilisés dans la 
construction. 
Ces derniers représentent, hors minerais, 20 % du tonnage transporté à l’intérieur de la région, et moitié moins 
en tonnes-kilomètres (10 %). 
Cela s’explique par la destination de ces matériaux lourds, utilisés en grande partie localement, notamment pour 
la construction de bâtiments à usage d’habitation ou d’activité. 
Les pierres, sables et graviers, constituant quasiment l’intégralité des minerais et principalement utilisés par le 
secteur du bâtiment et des travaux publics, sont transportés sur des distances encore plus réduites (40 km en 
moyenne).
Dans l’ensemble, le transport routier de matériaux de construction et de minerais répond à des besoins régionaux. 
Plus de la moitié des volumes transportés, mesurés en tonnes-kilomètres, correspond ainsi à des trajets au sein 
de la région 



Juillet 2020 - n°20

7 | La Missive de vos Experts

Les principaux représentants de l’économie bretonne issus des 4 principaux secteurs d’activité

De grands groupes à rayonnement national et international sont bien présents dans le tissu économique régio-
nal. Dans l’industrie et le commerce de gros, les entreprises ont très majoritairement leurs centres de décision en 
Bretagne.
Certaines entreprises bretonnes de logistique rayonnent au-delà des frontières régionales. C’est le cas, en parti-
culier, du groupe Bolloré, basé à Ergué-Gabéric dans le Finistère. Ces sociétés ayant leur siège en Bretagne repré-
sentent près de 13 000 emplois en France, soit 37 % de l’ensemble du secteur logistique en Bretagne.

A titre d’illustration, les 5 premières entreprises de chaque grand secteur d’activité classées par chiffre d’affaire 
2018 (*CA consolidé) (**CA cumulé).
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  OUVERTURE DU BUREAU  CL-BREST

ZO
OM SUR

Notre antenne BRETAGNE / PAYS DE LOIRE évolue et se déploie. En compléments de nos bureaux de 
RENNES et de NANTES nous avons le plaisir de vous annoncer notre ouverture de bureau sur BREST !

Nicolas BIHAN a intégré le bureau CL RENNES en mai 2016.

Nicolas est titulaire d’un diplôme ingénieur généraliste IFMA (Institut Français de Méca-
nique Avancée), spécialité systèmes industriels et logistiques.

Il a intégré nos effectifs à la suite de son diplôme et de ses premières expériences profession-
nelles au sein d’entités industrielles telles que GROUPE ROCHER et VOLVIC.

Il a aujourd’hui traité plusieurs expertises et pu mettre à profit du cabinet ses compétences 
notamment industrielles (flux logistiques et de production, qualité, sécurité, mécanique gé-
néralisée,…).

CL BREST
70 rue Charles Nungesser
Zone d’activité de Prat Pit

29 490 GUIPAVAS
Tel : +33.2.97.55.99.80
brest@cl-surveys.com



VOS EXPERTS CL SURVEYS
      UN RESEAU INTERNATIONAL

LYONS LA FORET Head office
+33.2.32.49.49.00

info@cl-surveys.com

PARIS Head office
+33.1.56.89.80.80

info@cl-surveys.com

RUNGIS
+33.1.46.87.39.30

rungis@cl-surveys.com

LE HAVRE
+33.2.35.41.11.38

lehavre@cl-surveys.com

LILLE
+33.3.20.32.04.50

lille@cl-surveys.com

DUNKERQUE
+33.3.28.21.30.31

dunkerque@cl-surveys.com

ROUEN
+33.2.35.89.16.80

rouen@cl-surveys.com

BREST
+33.2.97.55.99.80

brest@cl-surveys.com

RENNES
+33.2.99.67.01.92

rennes@cl-surveys.com

NANTES
+33.2.40.25.84.29

nantes@cl-surveys.com

TOURS
+33.2.47.72.88.75

centre@cl-surveys.com

BORDEAUX
+33.5.56.12.36.45

bordeaux@cl-surveys.com

TOULOUSE
+33.5.61.54.08.55

toulouse@cl-surveys.com

PERPIGNAN
+33.4.84.25.87.00

perpignan@cl-surveys.com

MARSEILLE
+33.4.91.03.11.27

marseille@cl-surveys.com

ALPES & SUISSE
+33.4.79.28.12.66

suisse-alpes@cl-surveys.com

LYON
+33.4.37.25.57.48

lyon@cl-surveys.com

STRASBOURG
+33.3.88.16.26.35

strasbourg@cl-surveys.com

UK
+44. 7470.729477

info@cl-surveys.co.uk

BELGIUM
+32.3.641.82.00

info@cl-surveys.be

NETHERLANDS
+32.3.641.82.00

info@cl-surveys.nl

GERMANY
+49.151.10.332.837
info@cl-surveys.de

PORTUGAL & SPAIN
+34.629.99.30.52

info@cl-surveys.es

RUSSIA
+7.812.380.74.04

cl.ru@cl-surveys.com

CHINA
+33.2.32.49.49.00
info@cl-surveys.cn

OTHER COUNTRIES
+33.2.32.49.49.00

internationalclaims@cl-surveys.com

N
ou

s c
ontacter

+33.2.32.49.49.00
info@cl-surveys.com

Rejoignez notre page 
et suivez notre actualité.

Rendez-vous sur notre site web 
www.cl-surveys.com
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