
Indicateur Unité Groix 

Territoire     

Superficie (km²) 14,8 

Distance au continent 
(milles 
marins) 

7,6 

Temps de trajet vers en bateau vers le 
port principal de desserte 

(minutes) 45 

Nombre de liaisons/jour en basse saison   5 

Démographie     

Population en 2009 
(nb 

d'habitants) 
2287 

Taux de variation pop. 1999 / 2009 (%) 0,09 

Densité de population (hab./km²) 155 

Indice de multiplication de la population 
entre hiver/été 

  3,9 

Tourisme     

Part des résidences secondaires dans le 
total des logements 

  47,1 

Evolution du nb de résid. second. (1999-
2009) 

  29,42 

Taux de fonction touristique (nb de lits/nb 
d'habitants)¹ en haute saison 

  292,5 

Revenus et entrepreneuriat     

Revenu net imposable moyen par foyer 
fiscal 2009 

€ 18 645 

Part des foyers fiscaux imposables en 2009 (%) 44 

Nb d'entreprises ayant un siège social sur 
l'île, pour 100 habitants, au 31/07/2012 

  9,0 

  

  

 La proximité de Groix avec le continent permet une desserte fréquente. Cinq bateaux quotidiens 

assurent en basse saison la traversée vers Lorient. L’île a cette spécificité d’être reliée directement à  l’agglomération 

de Lorient (près de 60 000 habitants), dont elle a intégré la communauté de communes. 

 La population groisillonne, qui diminuait depuis 1911, semble enfin se stabiliser sur la dernière 

décennie. Le nombre de résidences secondaires, lui, croît à un rythme soutenu. Groix reste pour autant l’île où elles 

représentent la part la plus faible du parc de logements. Par conséquent, le taux de fonction touristique de l’île est 

des plus faibles. 

 Parmi les grandes îles, Groix et Ouessant affichent des parts de foyers fiscaux imposables 

nettement plus faibles que Belle-Île et l’île d’Yeu. Le revenu moyen y est aussi nettement moins élevé.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Principaux indicateurs statistiques à Groix, en 2009, source: Insee 
2009 (RP, Sirene, DADS) 
 



Les plus de 60 ans sont 

2,7 fois plus nombreux 

que les moins de 20 ans 

 

 

 
Figure 2 : Evolution de la population à Groix de 1793 à 2009; source: 
RP Insee 2009/ EHESS Cassini 

 

 
Figure 3 : Contribution des soldes naturel et migratoire à l’évolution de 
la population à Groix, de 1968 à 2009; source: RP Insee 2009 

 

 
Figure 4 : Population par tranches d'âges et par sexe en 2009 à 
 Groix, source: RP Insee 2009 

  
Figure 5 : Estimation de la densité de population estivale et comparai- 
son aux densités de populations permanente actuelle et passée, 
source: RP Insee Tourisme 2009 
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 L’évolution de la population 

groisillonne présente une courbe unimodale, elle croît 

jusqu’en 1911 puis décroît jusqu’aux années 2000. Elle est 

semblable en ce point à l’évolution de la population 

sénane. A Groix comme à Sein, l’apogée démographique 

est à rapprocher de l’apogée de la pêche. Plus de 300 

bateaux sont recensés à Groix en 1911. Les thoniers 

embarquent alors près de 1500 pêcheurs et font travailler 

de nombreuses îliennes dans les cinq conserveries que 

compte l’île. Au cours 

du XXème siècle, le 

développement des 

réseaux de 

communication, 

notamment le réseau ferroviaire, rendent les ports du 

continent plus compétitifs. Le nombre de navires diminue 

et faute d’approvisionnement en thon, les conserveries 

ferment les unes après les autres1.  

 

 Dans les années 1910, le nombre de 

Groisillons est donc plus important que le nombre de 

Bellilois aujourd’hui. La densité sur l’île atteint près de 

400 habitants au km², un chiffre que plus aucune des îles 

n’atteint aujourd’hui. Depuis les années 1910, la 

population de Groix a été divisée par 2,5 et est revenue à 

ce qu’elle était au lendemain de la Révolution Française. 

Ces dernières décennies, la tendance démographique est 

marquée par l’inversion du solde migratoire, qui permet 

de stabiliser la population depuis 1999.  

Déterminée depuis les années 1970 par un solde naturel 

largement négatif, l’évolution de la population amorce un 

virage, à l’image des îles où le solde migratoire vient 

gonfler la population malgré un solde naturel toujours 

négatif. Ce dernier s’explique par le vieillissement de la 

population groisillonne. L’indice de vieillissement de Groix 

est de 266 en 2009 contre environ 130 pour les 

communes littorales de 1000 à 2500 habitants2. Les 

classes d’âge susceptibles de procréer sont sous-

représentées par rapport aux seniors, le taux de mortalité 

est donc plus fort que le taux de natalité. Les tranches 

d’âges actives (15-59 ans) sont moins représentées que 

sur Belle-Île ou l’île d’Yeu, sur lesquelles le marché de 

l’emploi offre sans doute davantage de possibilités aux 

actifs îliens. Compte-tenu de l’inertie de la structure par 

âges d’une population et de la très récente inversion du 

solde migratoire à Groix, il est délicat de savoir qui migre 

vers Groix. Il s’agit sans doute en majeure partie de 

retraités comme sur l’ensemble des îles. 

Démographie 



Population estivale :  

8 976 

 

 

 Groix est l’île qui multiplie le moins sa 

population en été. Ceci 

s’explique notamment par la 

part encore faible des 

résidences secondaires dans 

son parc immobilier (à l’échelle des îles du Ponant). Ceci 

devrait changer puisque le nombre de résidences 

secondaires croît à un rythme très soutenu. 

 Si le nombre de Groisillons a donc largement 

diminué depuis le début du XXème siècle, il tend 

aujourd’hui à se stabiliser grâce à un solde migratoire 

redevenu positif. En revanche la population est 

vieillissante, comme sur l’ensemble des îles du Ponant. 

 

 

 

 



Résidences secondaires : 

47,1 % des logements 

 

 

Figure 6 : Evolution du parc immobilier et contributions des types de 
 logements à l'ensemble, Groix, 1968-2009; source: RP Insee 2009 

 

 
Figure 7 : Demandes de logements sociaux et logements sociaux existants 
à Groix, en 2013, source: Mairies, recensement IDîles 2013. 
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 Parmi les grandes îles, on compte deux profils 

différents concernant l’évolution du parc immobilier. 

Belle-Île et Yeu comptent depuis les années 1970-

1980 davantage de résidences secondaires que de 

principales. Ouessant et Groix, elles, comptent en 

2009 autant d’habitat secondaire que principal. Ceci 

s’explique par une 

croissance de 

l’habitat 

secondaire moins 

rapide, bien que continue depuis 1968. Groix se 

différencie en revanche d’Ouessant quant à 

l’évolution du nombre de résidences principales, qui 

est positive depuis 1968, tandis que l’île finistérienne 

a perdu des résidences principales. L’évolution du 

nombre de logements reste cependant largement 

déterminée à Groix par celle de l’habitat secondaire. 

 L’île de Groix est celle qui compte le moins 

grand nombre de logements par habitant permanent. 

L’INSEE recense à peine 1,1 logement par Groisillon 

contre 1,2 à Belle-Île et plus de 2 logements par 

habitant sur certaines petites îles proches du 

continent. De manière générale, les grandes îles 

comptent moins de logements par habitant que les 

petites.  

 Groix semble particulièrement bien dotée en 

logements sociaux avec 5,6 logements sociaux pour 

100 habitants, contre 3 à Belle-Île et Ouessant et 2,4 

à Yeu. Groix totalise davantage d’habitats sociaux 

que l’île d’Yeu, pourtant deux fois plus peuplée. Un 

chiffre à rapprocher du revenu imposable moyen à 

Groix, plus faible qu’à Yeu. Le besoin en habitat social 

est peut-être plus important sur l’île morbihannaise. 

Ceci dit, le nombre de demandes de logements 

sociaux est plus important à l’île d’Yeu. Groix semble 

contenir ces demandes par un nombre important de 

constructions de locatifs à prix modérés (dix 

constructions depuis 2006 contre 13 à Yeu). 

Habitat 



 

Figure 8 : Principales données de l'emploi à Groix, en 2009; source: RP Insee 2009 

Emploi  Unité Groix 

Population "en âge de travailler" (15-64 ans) en 2009   1249 

                                                     dont :                                        Actifs   808 

                                                                                                                             Actifs avec emploi   670 

                                                                                                        Actifs sans emploi   138 

                                           Inactifs¹   441 

Taux d'activité (Part des actifs dans la population en âge de travailler) en 2009 (%) 64,7 

Taux de chômage (Part des actifs sans emploi dans le total des actifs) en 2009 (%) 17,1 

Actifs ne travaillant pas dans la commune de résidence¹ en 2009 nb d'actifs 101 

Actifs ne travaillant pas dans la commune de résidence en 2009 (%) 12,5 

¹ Inactifs: personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler,… 

 

² Actifs ne travaillant pas dans la commune de résidence : Population en âge de travailler travaillant dans une autre commune que celle de résidence, en France Métropolitaine, 

dans les DOM-TOM, ou à l'étranger. 

 

 

 

 
Figure 9 : Distribution de l'emploi en catégories socio-
professionnelles à Groix, en 2009; source: RC Insee 2009 

 
Figure 10 : Distribution de l'emploi salarié et non salarié par statut 
et par sexe, à Groix, en 2009; source: RP Insee 2009 
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Statut de l'emploi 

Hommes 

Femmes 

 Groix et Ouessant se rapprochent une nouvelle fois 

quant à leur taux d’activité, assez nettement en deçà de ceux de 

Belle-Île et Yeu (+ de 70%). En revanche, Groix se démarque par 

sa part des actifs travaillant en dehors de la commune de 

résidence, supérieure à celle d’Ouessant (7,9%) et de l’île d’Yeu 

(3,6%), le chiffre de Belle-Île étant faussé car elle compte quatre 

communes. Ce chiffre pour Groix illustre sans doute la proximité 

de l’agglomération de Lorient, bassin d’emploi important et 

accessible par le bateau quotidiennement. Les trois autres 

grandes îles ne sont pas directement reliées à de grandes zones 

d’emploi, ou bien le temps de trajet pour les rejoindre est 

contraignant. Malgré cela, Groix affiche le taux de chômage le 

plus important des îles du Ponant, après l’île d’Aix (19,1%). Les 

communes littorales de 1000 à 2500 habitants affichent un taux 

de chômage moyen de 9%3. 

 Dans la répartition de l’emploi dans les différentes 

catégories socioprofessionnelles, Groix affiche une faible part 

des Artisans Commerçants et Chefs d’entreprises, nettement 

inférieure aux autres grandes îles (BI : 15% ; Yeu : 12% ; 

Ouessant : 17%). Cette sous représentation est compensée par 

une part des sans emploi supérieure à 20%, à rapprocher du 

taux de chômage élevé de l’île. Il est délicat d’expliquer ces deux 

données qui peuvent être assez conjoncturelles compte tenu 

des deux CSP qu’elles concernent. Dans l’ensemble, à l’image 

des grandes îles, la distribution de l’emploi dans les CSP à Groix 

est plus homogène que sur les petites îles, qui ont tendance à se 

spécialiser davantage. 

 Le statut des emplois groisillons ne présente rien de très 

spécifique à l’échelle des îles du Ponant. Les emplois non 

salariés présentent tout de même un plus grand équilibre dans 

leur sex-ratio que sur la plupart des îles. L’INSEE recense à Groix 

82 emplois féminins non salariés, contre 113 à l’île d’Yeu qui 

totalise pourtant le double d’habitants. Ce sex-ratio  particulier 

chez les non salariés se retrouve notamment sur les îles de Sein 

et Molène.   

Emploi 

Equipement 



 

EQUIPEMENT Groix 

Scolaire   

Ecole(s) primaire(s):  2 

Collège(s):  2 

        A/R possible dans la journée: oui 

Santé   

Médecin (basse saison ; haute saison) 3 ; perso. supp. 

Nb de médecins / 100 habitants 
permanents 

0,13 

Infirmier/e (bas. sais. ; haut. sais.) 7 ; 7 

Nb d'infirmier(e)s/ 100 hbts permanents 0,31 

Aides-soignants / Soins à domicile Non renseigné 

Dentiste Présence permanente 

Pharmacie 1 

Maison de retraite oui (EHPAD) 

Associations   

Nombre d'associations 37 

Nb d'associations / 100 hbts permanents 1,62 

Alimentation   

Alimentation générale 3 

Boulangerie-Pâtisserie 2 

Boucherie-Charcuterie 1 

Poissonnerie 1 (+ viviers) 

Autres services   

Agence postale 1 

Librairie-Papeterie 2 

Banque 2 

Droguerie-Quincaillerie 1 

Coiffeur(se) 3 

Bureau de Tabac 2 

Café-débit de boissons 13 

Restaurant 10 

Garage 1 

Bibliothèque publique 1 

Salle polyvalente 2 

Figure 11 : Equipements à Groix en 2013, source principale: Recensement 
IDîles 2013 

De la même manière que les autres grandes îles, 

Groix possède des établissements scolaires privés et 

publics. Cependant, les effectifs par établissement 

sont très faibles : 127 élèves à l’école publique 

(Collège : 42 ; Primaire : 85) et 114 dans le 

privé (Collège : 34 ; Primaire : 34). La proximité de 

Lorient facilite l’accès au lycée pour les jeunes 

groisillons mais la traversée reste longue (45 

minutes). De ce fait, beaucoup de lycéens restent en 

internat.  

Dans le domaine de la santé, Groix semble bien 

équipée. Les médecins généralistes ont créé une 

maison des médecins afin de centraliser la 

permanence médicale. Néanmoins, le départ récent 

de deux d’entre eux pose la question de leur 

remplacement. On dénombre trois cabinets 

d’infirmiers, un record sur les îles du Ponant. En 

outre, fait commun aux grandes îles, plusieurs 

spécialistes sont présents (kinésithérapeutes, 

dentiste, opticien mais pas d’ophtalmologue). En 

outre, contrairement aux petites îles dotées de 

parapharmacie, Groix dispose d’une « vraie » 

pharmacie. 

La taille de Groix permet à certains commerces 

« spécialisées » d’être viable à l’année. Par exemple, 

il n’y a quasiment que sur les grandes îles que l’on 

peut trouver une boucherie/charcuterie, une 

poissonnerie, des salons de coiffures, des points de 

retrait bancaires, etc. La saisonnalité reste 

néanmoins très marquée et une bonne partie des 

activités précitées sont dépendantes de la clientèle 

touristique. 

En termes de loisirs, les Groisillons n’ont pas accès à 

plus d’infrastructures que sur certaines petites îles. 

Par exemple, le centre nautique est ouvert 

uniquement en saison, contrairement à Bréhat, Aix, 

Arz ou Yeu. Fait notable, le festival du film insulaire 

prend place chaque année sur l’île. Toute l’année, un 

cinéma est également ouvert à Port Tudy. 



EQUIPEMENT Groix 

Communication / Infrastructures   

Aéroport / Aérodrome non 

Port de pêche à quai / pontons 

Infrastructures pour la pêche :   

 Quai de débarquement dédié à la pêche oui 

 Matériel de manutention  grue et transpalette 

 Espace de stockage du matériel hangar 

 Infrastructure de conservation non 

 Transformation des produits non 

Lieu de débarquement principal Groix et Lorient 

Transport des produits vers le continent Par les pêcheurs 

 Commercialisation 
En criée/poissonnerie/ 

vente directe 

Port de plaisance pontons/corps-morts 

Nombre d'anneaux (Bloc Marine 2013) 228 dont 124 visiteurs 

Salle de sport 1 

Terrain de jeux (plein air) 2 + 2 Tennis 

Centre loisirs nautiques (voile/kayak) saisonnier  

Energie   

Approvisionnement en électricité:   

       Câble électrique sous-marin 2 

       Générateur diesel (fioul) non 

       Energies renouvelables :   

                            Energie solaire Non renseigné 

                            Energie éolienne Non renseigné 

                           Autres   

Production de chaleur:   

       Electricité  oui 

       Chaudière au fioul oui 

       Energies renouvelables :   

                           Panneaux solaires oui 

                          Géothermie oui 

                          Autres:   

Eau / Assainissement / Déchets   

Approvisionnement en eau douce :   

       Barrages et retenues d'eau oui 

       Désalinisation de l'eau de mer non 

       Forages oui (public et privé) 

      Conduite d'eau vers le continent non 

       Autres   

Possibilité de stockage de l'eau oui 

Capacité de stockage (m3) Non renseigné 

Prix de l'eau¹ (€/m3) : Non renseigné 

Prix de l'assainissement collectif: Non renseigné 

Traitement des déchets sur l'île déchetterie puis export 

Déchetterie oui 

Figure 12 : Equipements à Groix en 2013, source principale: Recensement 
IDîles 2013 

  

 

Groix fait partie des îles possédant une activité 

de pêche et d’aquaculture. Il n’existe pas 

d’infrastructures dédiées à la conservation du 

poisson, ce dernier étant transporté par les 

pêcheurs sur le continent. Une partie de la pêche 

est destinée à la poissonnerie et à la vente 

directe. Initiée par la commune, la construction 

d’un « pôle mer » agrandira bientôt l’espace 

dédié aux activités maritime (construction de 

locaux, mises aux normes des quais, etc.). 

Concernant l’énergie, l’approvisionnement en 

électricité se fait par un câble sous-marin relié au 

continent. Des îles du Ponant, seules Ouessant, 

Molène et Sein n’ont pas ce type de dispositif : 

l’éloignement et les fonds marins ne le 

permettent pas. Les énergies renouvelables sont 

utilisées pour la production de chaleur, 

notamment par des particuliers. Communément 

aux grandes îles sauf Yeu, Groix est assez grande 

pour avoir des retenues d’eau et dispose 

également de forages. L’île n’est pas reliée au 

continent par une conduite d’eau. 

L’assainissement collectif est assuré par quatre 

stations d’épuration sur l’île. 

Enfin, la collecte et le traitement des déchets 

sont faits sur le continent et sont assurés par 

Lorient Agglomération. Le compostage des 

déchets verts se fait à Groix via la déchetterie. 

Par ailleurs, la fréquentation estivale augmente 

sensiblement la production de déchets. Par 

conséquent, Lorient Agglomération doit pourvoir 

au suréquipement de la commune de Groix au 

regard de sa population permanente. 

 



 

GROIX Nombre d'établissements % du total 
Répartition des effectifs 

salariés  

Secteur Privé 225 94% 89% 

 dont:     établissements 
dépendants d'un siège social 
extérieur à l'île 

13 5% 5% 

Secteur Public 15 6% 11% 

Total 240 100% 100% 

Figure 13 : Secteurs institutionnels des établissements, à Groix, en 2012, source: Sirene INSEE 2012 
Lecture : Sur Groix, le secteur privé représente 94% des établissements actifs au 31/07/2012 et 89% de leurs effectifs salariés. 

  
Figure 14 : Distribution des établissements par secteurs d'activité à Groix, 
en 2012, source: Sirene INSEE 2012 
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Nombre d'établissements 

Secteurs d'activité des établissements  

Communément aux grandes îles (hormis Ouessant), Groix 

possède un secteur privé bien développé. Seul 6% des 

établissements  sont d’origine publique ou exercent une 

mission de service public. C’est la proportion la plus faible 

des îles du Ponant (IDP) avec Belle-Île (7%) et Yeu (7%). Le 

poids des effectifs salariés publics est en revanche plus 

élevé que ceux du privé (Groix : 11% ;  Belle-Île : 13% ; 

Yeu : 10%). Comme sur la plupart des autres îles, cette 

taille supérieure est attribuable à la compagne maritime 

et aux services communaux. 

Comme à Belle-Île et Yeu, le tissu économique est 

suffisamment grand pour permettre à des entreprises du 

continent de s’implanter sur Groix. De manière absolue, 

cela reste dans des proportions réduites (5% des 

établissements) égales à la moyenne des îles du Ponant 

(5%). Contrairement aux autres grandes îles, ces 

établissements dépendants du continent n’embauchent 

pas plus, en moyenne, que leur homologues groisillons. 

Groix ne ressemble pas non plus à certaines petites îles 

proches (Île-aux-Moines, Aix, Bréhat)  où les 

établissements extérieurs sont de taille inférieure à ceux 

de l’île. Ces établissements secondaires exercent des 

activités hétérogènes. Il s’agit principalement de 

commerces de proximité et d’hébergements (vêtements, 

matériel de pêche, supermarché, location de  logement). 

D’autres activités diverses sont recensées (vétérinaire, 

bâtiment, agence bancaire).  Comme sur plusieurs îles 

(Sein, Batz, Yeu, Belle-Île) ces entreprises sont en partie 

attirées par la clientèle touristique de l’île. Mais 

également par sa taille suffisamment grande pour les 

services de proximité. Hormis une antenne de pompes 

funèbre, tous les sièges sociaux de ces établissements 

sont localisés dans le Morbihan. Les centres de décision 

des entreprises extérieures implantées sur Groix restent 

donc principalement locaux. Cependant, ces chiffres ne 

tiennent pas compte des entreprises venant travailler sur 

l’île sans pour autant y implanter un établissement, dans 

le bâtiment notamment. 

 

Entrepreneuriat 

Quelques définitions … 

Entreprise (n° SIREN): entité juridique autonome composée 

de un ou plusieurs établissements. Exemple : Entreprise 

individuelle, SARL, Société anonyme, etc. 

Etablissement (n° SIRET): partie physique de l’entreprise 

(boutique, navire, local, domicile d’un artisan, etc.). Chaque 

entreprise peut disposer de plusieurs établissements 

localisés sur différentes zones géographiques. Ce concept 

permet d’étudier les activités économiques liées à un 

territoire particulier. 

Secteur public: établissements publiques et établissements 

privés ayant une mission de service public (transport 

maritime, EDF, La Poste, etc.). 

 



L’empreinte du tourisme et de la résidentialisation sur Groix se traduit 

par une part élevée des établissements de l’hébergement/restauration 

(22%) et des commerces/services de proximité (22%). Ces chiffres 

avoisinent la moyenne des îles du Ponant pour le premier secteur (22%) 

mais la dépassent assez largement pour le deuxième (17%). On retrouve 

cette forte représentation des commerce/services de proximité sur Yeu 

et Belle-Île où, comme à Groix, la taille de la population viabilise des 

activités quasi-inexistantes sur les petites îles (coiffeur, vêtements, 

commerces spécialisés, opticien, pharmacie, librairie, etc.). Le domaine 

de la santé est également développé avec 6% des établissements 

(moyenne IDP : 3,5%). Sans disposer d’un hôpital comme Belle-Île et Yeu, 

Groix est dotée d’infirmiers, de deux maisons médicales, d’un dentiste, et 

d’un kinésithérapeute).  

Malgré l’importance du tourisme, l’économie groisillonne reste parmi les 

plus diversifiées des îles du Ponant. Le tissu conséquent d’entreprises 

permet l’émergence d’activités de soutien aux entreprises (nettoyage 

locaux, transport de fret, et de commerce divers, blanchisserie de gros, 

etc.).  Concernant le bâtiment, Groix est légèrement au dessus de la 

moyenne des îles du Ponant (13% des établissements contre 11% en 

moyenne). A cela vient s’ajouter quatre agences immobilières, un 

architecte, un économiste de la construction, et plusieurs marchands de 

biens immobiliers. Pourtant, Groix possède le nombre de logements par 

habitant permanent le plus faible des îles du Ponant. Mais la croissance 

du parc immobilier, tiré par les résidences secondaires, est parmi les plus 

fortes sur les dix dernières années. On peut donc penser que ce marché 

est en plein essor mais pose le problème de la résidentialisation appuyée 

des îles. Cela étant, les résidents secondaires représentent une clientèle à 

fort pouvoir d’achat pour certains domaines d’activité. L’artisanat 

manufacturier en est un exemple. A Groix, se secteur est composé de 

réparateurs navals, une fabrique de vêtements et de fabricants de 

cordages. Sans oublier la conserverie, comptée dans l’industrie.   

Pour terminer, le secteur primaire prend moins de place dans l’économie 

que sur certaines petites îles (Houat, Batz, Hoëdic, Molène). Il est 

également moins dense et moins structuré qu’à Belle-Île ou Yeu. En 

revanche, il regroupe  beaucoup d’activités : maraîchage, élevage 

(apiculture, ovin, bovins, escargots), aquaculture (moules, huîtres et 

ormeaux) et pêche côtière. Au début du 20ème siècle, la pêche au thon 

fut le premier secteur économique de l’île. Aujourd’hui, seul sept 

pêcheurs côtiers polyvalents sont recensés4. L’INSEE en recense deux de 

plus, correspondant à des établissements de copropriété. Pour sa part, 

l’aquaculture se porte bien. On dénombre un mytiliculteur vendant sa 

production en partie aux restaurants de l’île, ainsi qu’en éleveur 

d’ormeaux. Ce dernier profite largement du marché estival et utilise 

Internet pour la vente. Un pôle halieutique est en cours de construction 

sur le port, afin de mettre des locaux à disposition pour les acteurs de la 

filière. Pour sa part, l’agriculture connait un renouveau récent. Les circuits 

de commercialisation sont diversifiés : vente directe, paniers et 

exportation sur le continent. 

 
  



56% des établissements 

privés ont été créés  ou 

repris après le 

01/01/2006 

89% des établissements 

privés ont moins de 

trois salariés 

 
 
Figure 15 : Effectifs salariés des établissements privés et statut juridique 
de leur entreprise à Groix, en 2012, source: Sirene INSEE 2012 

 

 
Figure 16 : Périodes de création et origine des établissements 
 privés en activité au 31 juillet 2012 à Groix, source: Sirene INSEE 2012 

 

 

L’entrepreneuriat sur Groix en résumé… 

 

 Un secteur privé très dense en nombre 

d’établissements mais dans une moindre mesure 

en termes d’effectif salarié moyen. 

 

 Une économie diversifiée avec la présence 

d’établissements dans presque tous les secteurs 

d’activité. Les secteurs dominants restent liés au 

tourisme, à la construction mais aussi au domaine 

social et culturel. 

 

 Une taille économique des établissements privés 

supérieure à la moyenne des îles du Ponant. 

 

 Une moyenne d’âge des établissements inférieure 

à celle des îles du Ponant. Confirmant le 

dynamisme du secteur, les établissements de la 

construction sont parmi les plus jeunes. 
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Contrairement aux petites îles, la taille du marché du 

travail, l’espace constructible et la clientèle locale hors-

saison permettent aux 

entreprises d’afficher des 

effectifs salariés supérieurs 

à la moyenne des îles du 

Ponant. Cependant ces 

facteurs restent limités comparés au continent. Cette 

analyse s’illustre par la moyenne des centres de classe 

d’effectifs salariés des établissements. Celle-ci est de 1,16 

sur Groix contre 0,9 en moyenne dans les autres îles et 

1,83 dans les communes littorales ayant entre 1000 et 

3000 habitants. Les communes littorales possèdent 

quasiment la même répartition des effectifs salariés que 

Groix mais davantage d’entreprises de plus de 10 salariés. 

Par ailleurs, les établissements îliens de plus de cinq 

salariés se répartissent, par ordre d’importance, entre la 

construction, les commerces/services de proximité et 

l’hébergement/restauration. 

Avec 56% des établissements appartenant à une 

entreprise individuelle, Groix se situe légèrement en 

dessous de la moyenne des îles du Ponant (59%). Cela 

traduit une taille économique potentiellement supérieure 

des entreprises groisillonnes5. Mais cet indicateur reste 

très imprécis. 

 

L’âge moyen des 

établissements groisillons 

(8,4 ans) se situe en 

dessous  de celui des îles 

du Ponant (10,8 ans). Les plus jeunes d’entre eux 

appartiennent aux secteurs de l’artisanat, de la 

construction et des commerces/services (divers et de 

proximité).  Pour ce dernier secteur, la forte fréquentation 

touristique de l’île et la pression foncière procure une 

valeur importante à ce type de commerce, incitant à la 

revente et donc au changement de main fréquent. En 

outre, avec les entreprises de la construction, les 

commerces sont intrinsèquement plus fragiles6. Comme 

sur Belle-Île, Ouessant, Yeu, Aix, et Arz, le bâtiment tirent 

la moyenne d’âge des établissements vers le bas. Cela 

vient confirmer l’essor de ce secteur évoqué 

précédemment. 

Les établissements les plus âgés en moyenne  se 

retrouvent dans les secteurs de la pêche, la santé et  le 

soutien aux entreprises. Bien souvent, les métiers 

rattachés aux deux premières activités se pratiquent par 

vocation. Ainsi, les établissements disparaissent moins 

souvent. 
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