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Économie

Réalisé par AudéLor, ce tableau de bord porte à la fois sur l’attractivité et le développement du territoire de Lorient Agglomération. Il s’appuie sur la plateforme Le
Cadran (voir encadré p.2) pour les indicateurs d’attractivité et sur Datagences (voir
encadré p.4) pour ceux relatifs au développement. Il permet de positionner l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) parmi les 1231 intercommunalités françaises et au sein d’un groupe de 94 EPCI proches par la géographie et la
démographie. Ce tableau de bord sera actualisé régulièrement.

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE :
UNE TRÈS BONNE POSITION AU NIVEAU NATIONAL
Note
globale

Attractivité
globale

3,6/5

Rang national Rang dans le groupe
sur 1231 EPCI

sur 94 EPCI

46e

6e
Points forts
Note > à 3,5

Attractivité
résidentielle

3,5/5

52e

7e

Loisirs
Santé
Connectivité
Accessibilité
Transports locaux

Attractivité
touristique

3,7/5

125e

3e

Hébergement
Loisirs touristiques
Accessibilité

Attractivité
économique

3,6/5

e

73

20

Notoriété

4,5/5

25e

8e

e

Éducation supérieure
Connectivité
Accessibilité
Transports locaux

Source : Le Cadran | Traitement : Audélor

En vert : classement de Lorient Agglomération dans le 9e décile des EPCI (10 % les mieux placés) soit
dans les 123 premiers au niveau national soit dans les 9 premiers dans le groupe.
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En avril 2022, la note d’attractivité globale pour Lorient Agglomération est de
3,6 sur 5. Notre EPCI se situe ainsi au 46e
rang national sur 1231 intercommunalités soit parmi les 4 % les plus attractives
de France.
Les notes d’attractivité thématiques de
Lorient Agglomération sont relativement
homogènes (pas de point faible sur une
grande thématique). Elles se situent dans
le Cadran entre 3,5 et 4,5. Sur les différents volets, Lorient Agglomération figure 3 fois sur 4 dans les 10 % les mieux
placés au niveau national (et sur le volet
tourisme, il en est très proche : 125e rang).

Il en va de même au sein du groupe des
94 EPCI comparables. Lorient Agglomération est au 6e rang. Il est devancé par les
EPCI de Vannes, Perpignan, La Rochelle,
Niort et Saint Brieuc. Il se situe devant
ceux de Saint-Nazaire, Quimper, Amiens,
Angoulême ou Le Havre.
Parmi les 94 EPCI, Lorient Agglomération
figure donc aussi dans le top 10 % dans 3
thèmes sur 4. Mais cette fois, c’est au sein
du thème économie qu’il n’y figure pas
(score moins favorable sur la santé des
sociétés). Il est en revanche au 3e rang en
matière touristique (peu d’EPCI du Sud de
la France présents dans le groupe).

LE CADRAN
Le Cadran est un observatoire numérique des
territoires conçu par la société SixFoisSept,
spécialisée en DataScience et Le Ciré Jaune,
agence de communication.
Il permet de positionner l’attractivité de Lorient Agglomération parmi les
1231 intercommunalités françaises et les 94 intercommunalités du groupe
d’EPCI comparables. Les notes d’attractivité du territoire reposent sur l’exploitation de 151 indicateurs issus de 36 sources de données. Les indicateurs sont actualisés en temps réel, ce qui permet un suivi dans le temps.
La note d’attractivité est labellisée par l’Apave « Attracti-cité ».
Les indicateurs se répartissent entre 4 grandes rubriques :
Attractivité résidentielle : météo, loisirs, commerce, accessibilité,
santé, éducation, emploi, environnement, sécurité…
Attractivité touristique : littoral/montagne, météo saisonnière,
hébergement touristique, loisirs touristiques, accessibilité…
Attractivité économique : santé des sociétés, accessibilité, chômage,
connectivité
Notoriété : nombre de followers de l’EPCI sur Facebook, Twitter,
Instagram, You tube
Des groupes homogènes d’EPCI ont été créés par Le cadran pour renforcer
la pertinence des comparaisons. Ils reposent sur 17 critères objectifs, notamment démographiques et géographiques. Lorient Agglomération figure
ainsi dans un groupe de 94 EPCI dont les intercommunalités de Vannes, La
Rochelle ou Perpignan.
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE :
DES RÉSULTATS SOUVENT AU-DESSUS DE LA MÉDIANE
ÉVOLUTION DE LA POPULATION
INSEE (Recensement 2013 - 2018)
Évolution de
la population

+0,3%

NIVEAU DE REVENU
INSEE (Filosofi 2019)
Revenu médian

21 710 €/UC*

*Unité de consommation

ÉVOLUTION EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
URSSAF (ACOSS 2020)
Évolution
2015 - 2020

+1%

TISSU ÉCONOMIQUE
URSSAF | INSEE (Flores)
Évolution
2015 - 2020

+5%

Source : Datagences | Traitement Audélor- Les données ci-dessus sont les dernières disponibles au niveau communal France entière.

En vert : classement de Lorient Agglomération dans le 9e décile des EPCI (10 % les mieux placés) soit dans les 123 premiers au
niveau national soit dans les 9 premiers dans le groupe

En orange : classement en dessous de la médiane nationale ou du groupe (au-delà respectivement du 615e rang ou du 47e rang)
3
AudéLor | Tableau de bord attractivité et développement N°1 | Juin 2022

L’examen comparé des 14 indicateurs de
développement met en évidence un classement de notre EPCI souvent au-dessus
de la médiane : soit au-dessus du 615e
rang au niveau national ou du 47e rang
dans le groupe d’EPCI comparables.
Des résultats peu favorables sont toutefois observés sur 3 indicateurs : l’évolution
des moins de 30 ans (démographie vieillissante), la part de salaires dans les revenus (beaucoup de pensions de retraite) et
la création d’emplois dans l’informatique.

Il montre en revanche des indicateurs très
favorables (Lorient Agglomération parmi
les 10 % les mieux placés) en matière de
structure du tissu économique : nombre
élevé d’établissements de 20 salariés
et plus dans l’industrie et tous secteurs
confondus.

ZOOMS SUR LES EPCI BRETONS
EMPLOI ET EMBAUCHES DANS LE SECTEUR PRIVÉ
4e trimestre 2021

Source : URSSAF | AudéLor

Parmi les EPCI bretons, Lorient Agglomération se situe au-dessus de la médiane
(30e rang) pour 3 indicateurs sur 4.

En orange : classement en dessous de la médiane des EPCI bretons (30e rang)
DATAGENCES BRETAGNE
Datagences est un portail de données élaboré par les agences d’urbanisme bretonnes qui
couvre l’ensemble des communes françaises et qui donne accès à des tableaux de bord
actualisés régulièrement. Il comprend 500 variables regroupées en 35 thématiques.
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