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AVANT-PROPOS 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de ses 
programmations 2021 et 2022, aux contrôles des comptes et de la gestion des cinq organismes 
suivants : l’association des îles du Ponant, les communes de Groix, de l’Île-d’Houat et 
d’Ouessant, et la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. 

La chambre, lors de ses séances des 9 juin 2021, 29 septembre 2021, 26 avril 2022, 
5 janvier 2022 et 25 avril 2022 a arrêté ses observations provisoires. Les rapports 
d’observations provisoires ont été transmis aux ordonnateurs et responsables actuels et 
précédents, en fonction au cours de la période contrôlée. Après avoir examiné les réponses 
reçues, la chambre, lors de ses séances des 22 septembre 2021, 31 janvier 2022, 22 juin 2022, 
6 mai 2022 et 1er septembre 2022, a arrêté ses observations définitives.  

Le présent document est la synthèse des cinq rapports d’observations définitives 
rendus publics entre décembre 2021 et novembre 2022. 

Les ordonnateurs et responsables légaux des organismes concernés ont été 
destinataires de la présente synthèse, afin d’y apporter s’ils le souhaitent une réponse, qui y est 
jointe.  
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INTRODUCTION 

Compte tenu de leur importance symbolique et des contraintes spécifiques qui pèsent 
sur elles, la chambre régionale des comptes de Bretagne s’est intéressée à la gestion de 
collectivités et structures présentes sur certaines îles bretonnes du Ponant.  

Les quinze1 îles du Ponant, réparties sur le littoral de l’Atlantique et de la Manche, 
hébergent au total 16 396 résidents à l’année sur 160 km² et accueillent annuellement plus de 
trois millions de visiteurs. 

La chambre a d’abord examiné la gestion et les comptes de l’association2 qui s’est 
constituée il y a cinquante ans autour des maires des dix-huit communes concernées par 
l’insularité dans l’ouest de la France. Elle a ensuite contrôlé trois communes3 et une 
communauté de communes4 insulaires. 

Ces îles bénéficient d’une forte attractivité touristique malgré les contraintes auxquelles 
elles doivent faire face (partie 1).  

Leur environnement spécifique a des conséquences sur la gestion publique et les 
confronte à des enjeux contradictoires (partie 2).  

Leurs situations financières sont globalement équilibrées grâce à un fort soutien public 
(partie 3).  

Pour faire face à leurs spécificités avec davantage d’efficacité, les gestionnaires publics 
concernés disposent de différents leviers (partie 4). 

  

                                                 
1  Archipel de Chausey, Ile de Bréhat, Ile de Batz, Ile d’Ouessant, Ile de Molène, Ile de Sein, Archipel des Glénan, 

Ile de Groix, Ile d’Houat, Ile de Hoëdic, Ile d’Arz, Ile aux Moines, Ile d’Yeu, Ile d’Aix, Belle-île-en-Mer. 
2  Association des îles du Ponant : https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-01/BRR2021-44_0.pdf. 
3  Commune de Groix : https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-04/BRR2022-08_0.pdf ; commune de 

Houat : https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-08/BRR2022-31.pdf ; commune d’Ouessant : 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/BRR2022-19.pdf. 

4  Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer : https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-10/BRR2022-
39.pdf. 
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1 LES ÎLES BRETONNES : UNE FORTE ATTRACTIVITÉ 
ASSORTIE DE CONTRAINTES MULTIPLES 

 Des territoires très attractifs 

Les îles du Ponant rassemblent quinze îles (dix-huit communes) réparties sur trois 
régions du littoral de l’ouest de la France métropolitaine. 

Carte n°1 : Caractéristiques géographiques et administratives des îles du Ponant 

 
Source : association des îles du Ponant – L’essentiel 2021. 

Parmi les quinze communes bretonnes insulaires, aucune ne dépasse 2 600 habitants 
permanents. La population moyenne s’élève à 800 habitants, soit une densité de 83 hab./km², 
inférieure tant à la moyenne régionale (123 hab./km²) que nationale (118 hab./km²). De surcroit 
cette densité est très variable avec 55 hab./km² pour Ouessant contre 437 hab./km²pour Sein. 

La démographie de ces îles, historiquement à la baisse, s’est stabilisée dans la plupart 
d’entre elles, sauf à Belle-Île-en-Mer où elle progresse de nouveau depuis les années 19805. 

L’importance du nombre de résidences secondaires sur les îles du Ponant se traduit par 
un écart important entre population Insee et population DGF6, indicateurs pris en compte pour 
le calcul des dotations de l’État. En 2022, la population des îles du Ponant représente 
16 396 habitants Insee et 29 374 habitants DGF7.  

                                                 
5  L’annexe 1 présente les caractéristiques socio-économiques des différentes communes du Ponant. 
6  En référence à la dotation globale de fonctionnement (DGF), cette population équivaut à la population légale 

Insee à laquelle il est rajouté un habitant par résidence secondaire présente sur le territoire de la commune. 
7  Soit, pour les seules îles bretonnes du Ponant en 2022, 11 196 habitants Insee et 20 256 habitants DGF. 
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Avec plus de trois millions de visiteurs, leur attractivité tient à la nature préservée, à la 
rupture avec le quotidien, à la tranquillité, à la culture insulaire et à la part de rêve que 
promeuvent ces îles. Dans un article publié en 2005, Françoise Péron8 relevait que pour les 
géographes, les espaces insulaires sont remarquables à plusieurs titres : demande de 
dépaysement, représentation du monde en réduction, zone de loisirs, espace en recherche de 
requalification durable dans un contexte de contradictions entre développement et protection.  

Le quotidien des résidents permanents est toutefois parfois perturbé par la 
surfréquentation estivale dans des territoires où le tourisme de masse peut être vécu comme une 
menace à la tranquillité. 

 Une identité partagée qui a facilité la mise en place d’une 
association, lieu de réflexions et de partage d’expériences 

Un même contexte insulaire, des problématiques et des besoins communs mais 
différents de ceux des territoires continentaux, un éloignement géographique qui a longtemps 
été vécu, à tort ou à raison, comme un handicap vis-à-vis des instances administratives 
décisionnaires et une absence de représentation politique propre (parlementaire, établissement 
public de coopération) ont amené les élus insulaires à se rassembler, dès 1971, au sein de 
l’association9 des îles du Ponant (AIP). 

Les réunions des instances de l’association permettent d’échanger sur les 
problématiques existantes et les solutions envisageables et de les faire valoir auprès des 
différents acteurs, notamment dans les domaines de l’énergie, de la gestion des déchets et de 
l’environnement. 

Pour ce faire, l’association mène des études et intervient sur divers sujets, tels que la 
gestion du foncier, le stockage de l’eau potable, la réduction des déchets ménagers produits ou 
encore la lutte contre les nuisibles.  

La chambre estime que des études relatives aux liaisons maritimes, au raccordement 
internet, à la santé et l’aménagement lié au tourisme de masse, pourraient utilement être menées. 

 Des contraintes liées à la situation insulaire 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, une différenciation entre les îles est 
habituellement réalisée selon deux critères principaux : la taille, qui conditionne souvent 
l’importance des ressources et des capacités d’accueil, et la distance au continent, qui impose 
généralement la nature des liens avec ce dernier : nombre de rotations, durée de la traversée, 
difficulté des déplacements et des débarquements due aux courants et au découpage de la côte. 

                                                 
8  Professeure émérite de l’université de Bretagne occidentale (UBO – Brest) - « Fonctions sociales et dimensions 

subjectives des espaces insulaires - à partir de l'exemple des îles du Ponant » - annales de géographie de 2005 
- tome 114 – n° 644, pages 422 et suivantes. 

9  L’association, sise à Auray (Morbihan) a un budget d’environ 0,5 M€ et emploie cinq salariés permanents. Elle 
rassemble les élus des 18 communes des îles du Ponant, mais également d’autres élus (parlementaires, élus du 
conseil régional et des conseils départementaux) et des représentants de la société civile. 
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  Distances au continent des îles du Ponant 

 
Source : association des îles du Ponant – L’essentiel 2021. 

En dépit de leurs spécificités, de nombreuses contraintes sont communes à ces îles. Une 
île se caractérise par des bassins de vie et d’emploi identiques, imposant à la commune (ou à 
son EPCI de rattachement) de s’impliquer fortement dans les politiques du logement et du 
développement économique.  

La superficie restreinte, les mesures de protection de l’environnement, les contraintes 
d’urbanisme, la rareté du foncier et des locaux disponibles limitent les possibilités de 
construction de logements, tant pour les résidents permanents que pour les saisonniers. 

L’insularité engendre également des coûts et des délais liés à la rupture de charge dans 
les transports, corrélés à la taille de l’île et à son éloignement du continent. 

Si une étude de l’association AIP a notamment permis d’objectiver et d’officialiser la 
notion de surcoût insulaire, qui s’est concrétisée par la création d’un concours spécifique de 
l’État au profit des communes10, ce surcoût se répercute également sur les habitants, les touristes 
et les entreprises.  

Soumises à un climat tempéré océanique, les îles du Ponant connaissent des conditions 
hydroclimatiques marquées par une forte variabilité annuelle et une recharge de leurs réserves 
hydriques aléatoire et limitée. La gestion de la ressources en eau y est une problématique 
régulière, renforcée par l’augmentation des besoins en période estivale. 

Les déchets, à gérer localement ou à rapatrier sur le continent, constituent aussi une 
contrainte forte. Dans ce domaine également les ruptures de charge et la petite échelle des 
besoins sont génératrices de surcoûts pour les collectivités. S’y ajoute l’absence d’équipements 
de tri ou de traitement sur place, sauf pour Belle-Île-en-Mer, qui est mieux équipée. 

                                                 
10  D’un montant global annuel de 4 M€ en 2017 (cf. infra). 
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Source : Emmanuel Berthier - association des îles du Ponant – Île aux Moines. 

Enfin l’isolement se trouve renforcé, en présence de mauvaises conditions 
météorologiques, de restrictions de circulation (épidémie de Covid-19 par exemple) ou de 
mouvements sociaux dans les transports maritimes. 

À ces contraintes partagées, s’ajoutent, ponctuellement, des besoins spécifiques à 
chaque île. Il s’agit essentiellement de services publics développés pour répondre aux 
contraintes de déplacement pour les îles les plus lointaines (aérodrome à Belle-Île-en-Mer et 
Ouessant) ou à des besoins de développement économique (dépôt d’hydrocarbures, service de 
collecte du lait et abattoir à Belle-Île-en-Mer, pôle pêche à Groix, etc.). 

Pour les îles les plus lointaines, il n’a pas été possible de procéder au raccordement au 
continent pour la fourniture d’électricité (Ouessant, Molène, Sein et Chausey)11 ce qui oblige à 
une production d’énergie sur place ; cette contrainte peut toutefois devenir une opportunité pour 
le développement des énergies renouvelables. 

  

                                                 
11  Elles constituent les zones non interconnectées (ZNI). 
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2 UNE GESTION PUBLIQUE SOUMISE À DES INJONCTIONS 
CONTRADICTOIRES 

 Accueillir les visiteurs tout en maintenant une activité à l’année 

 Des services publics surdimensionnés, des activités difficiles à maintenir 

Une des difficultés que rencontrent les collectivités insulaires est le dimensionnement 
des services publics. Ces services doivent à la fois répondre aux besoins de résidents 
permanents peu nombreux et faire face à ceux de dizaines ou centaines de milliers de visiteurs 
en période estivale. 

Il en est ainsi en matière de gestion des déchets. Alors que la Bretagne comptait en 2020 
une déchèterie pour 12 400 habitants12, ce ratio était de une pour 250 à 5 600 habitants pour les 
îles de Belle-Île-en-Mer, Groix, Ouessant et Houat. 

En matière d’eau, d’assainissement et même d’internet, les réseaux et les équipements 
doivent être dimensionnés pour des territoires où le nombre de résidences secondaires a dépassé 
celui des résidences principales. Dans le même temps, les capacités de captage d’eau, 
d’épuration et de branchements internet sont limitées du fait de la taille des territoires, sauf à 
être raccordés au continent (cas de l’île aux Moines par exemple).  

Des équipements nécessaires à la population (maison France Service, complexe sportif, 
centre de secours, transports collectifs, musée, etc) sont mis en place pour un nombre finalement 
réduit d’usagers. Certaines activités sont difficiles à maintenir sans un soutien financier public : 
cinéma, camping, aérodrome, etc. 

En conséquence les communes et EPCI, qui gèrent des installations aux coûts fixes 
importants, doivent disposer d’un nombre d’agents plus important que sur le continent, 
proportionnellement au nombre d’habitants, pour répondre aux besoins de la population. 

Dans le domaine de la santé, les îles peinent à attirer des professionnels. Ainsi, Ouessant 
(850 habitants) organise une permanence en l’absence de médecin résident et certains 
spécialistes viennent par avion tenir des permanences (cardiologue, dentiste). De son côté, 
Groix (2 287 habitants) a construit une maison médicale pour des professionnels, permanents 
ou de passage. Néanmoins, le déplacement vers le continent des patients les moins autonomes 
demeure une difficulté régulièrement soulevée par les élus insulaires.  

Des solutions ont toutefois été trouvées dans certains domaines. Ainsi, le collège des 
îles du Ponant est un établissement atypique puisqu’il est réparti sur plusieurs îles ; les 
enseignants s’y rendent pour assurer la formation des jeunes îliens. 

  

                                                 
12  Les déchèteries intercommunales en Bretagne : coordonnées, caractéristiques et résultats | Observatoire de 

l'environnement en Bretagne (bretagne-environnement.fr). 
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 La difficulté à se loger : une préoccupation grandissante des résidents  

L’habitat est une préoccupation ancienne sur les îles du Ponant comme le relevait déjà 
l’AIP en 197813 : « La hausse du prix de vente des terrains, des maisons (…) a la curieuse 
caractéristique d’être un des plus graves handicaps des îliens dont personne ne se plaint ; à 
juste titre car chacun en bénéficie à court terme et c’est la collectivité qui en souffre à moyen 
terme ». 

C’est devenu le principal enjeu des îles du Ponant. Les potentiels résidents sont freinés 
par le prix très élevé du foncier et la faible disponibilité de logements à l’année, due notamment 
au nombre important de résidences secondaires. 

Le taux de résidences secondaires, très élevé, n’a cessé de croître ces dernières années. 
En 1968, il était d’environ 30 %. En 2020, il avait doublé, atteignant 63 %, d’après les données 
de l’AIP. Selon les îles, ce taux varie entre 48 et 79 % (cf. annexe 2). 

  Catégories de logements 

 
Source : association des îles du Ponant – L’essentiel 2021. 

L’absence de logements est une contrainte forte pour le recrutement tant pour les 
entreprises que pour les communes. Pour ces dernières, même le recrutement de saisonniers 
pour les services municipaux (port, musée, camping, etc.) est difficile, comme le rappellent le 
maire d’Ouessant et la présidente de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. 

Favoriser l’installation de résidents est l’une des priorités des esquisses de projets de 
territoire élaborées en 2014 et 2021 par la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer 
(CCBI). Toutefois elle a réalisé peu d’actions, les communes étant opposées au transfert des 
compétences permettant d’agir dans ce domaine (plan local d’urbanisme – PLU, programme 
local de l’habitat – PLH). Le niveau de connaissance de la demande, du nombre de logements 
sociaux ou privés et de leur disponibilité, de la liste des réservations foncières ou encore du 
détail des projets communaux en cours y est d’ailleurs très faible14.  

  

                                                 
13  Les chiffres clés « Essentiels 2021 » de l’association des îles du Ponant. 
14  Comme le montre l’annexe 3, dans cet EPCI, seule la commune centre (Le Palais) semble avoir les ressources 

pour promouvoir la construction de logements. 
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À Groix, le coût du foncier constitue également un handicap, même si la commune et la 
communauté d’agglomération15 multiplient les initiatives (réservation de foncier, opérations de 
logement social avec Lorient Habitat, bail solidaire, etc.). Les principaux objectifs de 
production de logements du plan local de l’habitat (PLH) communautaire sont largement 
atteints sur la commune. Toutefois la liste d’attente de logements sociaux reste importante. 

Pour Ouessant, le parc locatif, essentiellement communal, reste insuffisant pour 
accompagner le développement de l’île. La politique de l’habitat n’est pas formalisée dans un 
document prospectif16. L’extrême morcellement historique du cadastre rend particulièrement 
complexe la maîtrise du foncier et le portage de projets de construction de logements sur cette 
île, d’autant que la commune est confrontée à une progression rapide du taux de résidences 
secondaires. 

De ce fait, celle-ci concentre ses efforts sur le logement des actifs, et plutôt que la 
construction de nouveaux logements, privilégie l’acquisition et la rénovation de locaux 
existants, le plus souvent acquis auprès d’organismes publics (ministère des armées, services 
des phares et balises, affaires maritimes) ou de l’Église catholique, qui n’en n’ont plus l’usage. 
La commune gère ainsi une quarantaine de locaux qui accueillent une dizaine de professionnels 
et une trentaine de particuliers. S’y ajoute une dizaine d’hébergements réservés aux enseignants, 
gendarmes et diverses autres professions, de passage sur l’île. La commune possède également 
trois bâtiments dans lesquels elle mène, ou envisage de mener, différents travaux 
d’aménagement à des fins locatives. 

En matière de logement social, deux opérateurs présents sur l’île gèrent 18 logements 
pour l’un, et la maison de retraite pour l’autre. Aucun projet de construction de logements 
sociaux n’est à l’étude : la faible disponibilité du foncier et les surcoûts des travaux ne sont pas 
propices aux investissements, qu’ils soient sociaux ou privés. Au niveau du locatif privé, selon 
la commune, environ une dizaine de logements sont loués à l'année et la demande de logements 
pour les employés saisonniers ne cesse d’augmenter. 

Un travail sur les offices fonciers solidaires (OFS) et les baux réels solidaires (BRS)17 
est en cours avec la région Bretagne et l’AIP, de même que sur l’extension aux îles de la 
possibilité d’instaurer la surtaxe sur les résidences secondaires. 

À Houat, la commune a mené depuis 2014 une politique foncière et immobilière 
volontariste. Elle a sécurisé la propriété foncière, historiquement très morcelée sur l’île, et a 
révisé son plan local d’urbanisme, ce qui a eu pour effet de fiabiliser l’instruction des demandes 
d’autorisations d’urbanisme. Elle est également intervenue pour favoriser le logement à l’année 
de familles et de jeunes actifs. Cette politique commence à porter ses fruits, l’effectif de l’école 
étant passé de 8 à 13 élèves à la rentrée 2022. Pour limiter le coût du foncier et favoriser 
l’implantation de familles, la commune envisage de céder des terrains à l’organisme foncier 
solidaire géré par l’EPCI18, qui accorderait aux intéressés un bail réel solidaire sur un lot pour 
qu’ils y construisent leur maison. 

La commune possède désormais 18 logements occupés par 28 habitants, soit 12 % de la 
population de l’île. L’utilisation du patrimoine communal a été optimisée par la mutualisation 
au sein d’une même maison des logements de service mis à la disposition des professeurs du 
collège des îles du Ponant en période scolaire, et des gendarmes présents en saison estivale.  

                                                 
15  Groix appartient à la communauté d’agglomération de Lorient, laquelle est compétente pour le PLH. 
16  En l’absence de document d’urbanisme, d’objectifs, de PLU et de PLH. 
17  Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, l’OFS a pour objet d’acquérir des terrains en vue d’y réaliser des 

équipements collectifs et des logements. Il a vocation de permettre ainsi aux constructeurs d’alléger leurs coûts 
de construction en prenant à sa charge le coût du foncier. L’OFS met les terrains acquis à disposition sous la 
forme d’un bail réel et solidaire. 

18  Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA). 
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Pour l’ensemble des îles et malgré le volontarisme politique, la production de logements 
reste néanmoins faible et inférieure à la demande, en l’absence de foncier, de moyens financiers 
et d’outil de portage. 

 Œuvrer au développement durable et à la protection de 
l’environnement 

 Le développement économique, agricole et touristique 

En lien étroit avec l’AIP, l’association « Savoir-faire des îles du Ponant », créée fin 2019 
a pour objet de contribuer au développement des structures économiques créant des emplois 
durables sur les îles pour y maintenir une vie à l’année. Mi-2022, elle regroupe 74 entrepreneurs 
insulaires, les communes des îles du Ponant et l’AIP. L’association porte la marque déposée 
« Savoir-faire des îles du Ponant », destinée à valoriser ces entrepreneurs et leurs produits. 

 Le développement économique 

La chambre observe qu’en dépit des initiatives des communes, et des aides des EPCI et 
de la Région, le développement économique est rendu difficile par l’exiguïté des territoires.  

En l’absence de zone d’activité, la commune d’Ouessant privilégie, comme pour le 
logement, la rénovation des rares bâtiments existants pour les louer à des entreprises.  

À Groix, compte tenu de l’insuffisance de terrains disponibles, la seule zone d’activité 
de l’île ne peut être agrandie. 

La commune d’Houat soutient les entreprises en mettant ses équipements à leur 
disposition (chariot élévateur, pelleteuse, etc.). Elle souhaite également investir pour assurer le 
maintien d’activités économiques sur l’île, en rachetant le plus grand hôtel afin de l’ouvrir à 
l’année et en soutenant l’installation d’un nouveau boulanger. Toutefois, la chambre estime que 
la commune ne pourra assumer les projets d’investissements prévus d’ici à 2026 qu’à condition 
de parvenir à pérenniser les équilibres financiers atteints en 2021 et d’obtenir un très haut niveau 
de subventions, proche du plafond légal de 80 %.  

La communauté de communes de Belle-Île-en-Mer gère les deux zones d’activités 
économique (ZAE) de l’île19, d’ores et déjà saturées. Le SCoT20 de 2014 ne permet pas la 
création de nouvelles zones mais autorise les extensions, selon la nature des terrains, la loi 
littorale21 étant source de nombreuses contraintes sur les îles. Seule l’une des deux zones, la 
mieux placée (ZAE Mérézelle) peut être étendue, mais aucune démarche n’a encore été initiée 
en ce sens. Attenant à cette zone, un grand terrain privé sur lequel un projet privé se prépare est 
aménageable pour des activités artisanales. 

                                                 
19  Sauzon :  ZAE des Semis, à vocation industrielle et artisanale, avec 19 lots sur 3,3 hectares ; Le Palais : ZAE 

de Mérézelle 1 et 2, à vocation industrielle, artisanale et commerciale, avec 23 lots sur 2,6 ha. 
20  SCoT : schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray, auquel adhère la CCBI. 
21  La loi Littoral, instaurée le 3 janvier 1986, limite les nouvelles constructions. Ces dernières ne peuvent être 

implantées que dans la continuité des agglomérations et villages existants. La loi interdit l'édification de 
bâtiments isolés, sauf pour les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Dans certaines zones, elle 
prohibe toute construction. 
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Depuis 2017, la CCBI n’a guère fait évoluer son offre alors que l’esquisse de projet de 
territoire en avait fait en 2014 un enjeu22. Par ailleurs elle ne dispose ni de local commercial, ni 
d’atelier relais ni de pépinière d’entreprises. 

En réponse à la recommandation de la chambre de développer son offre publique pour 
l’accueil des entreprises, la présidente de la CCBI explique que l'extension de la ZAE Mérézelle 
est rendue difficile à la fois du fait de la démarche « zéro artificialisation nette23 » (ZAN) et de 
la volonté des élus bellilois de ne pas consommer les espaces agricoles. 

Il s’agit de la seule île où le développement économique et le développement agricole 
paraissent en concurrence. Dans les autres, les deux sujets sont traités en parallèle, la démarche 
ZAN n’y étant pas perçue, en 2022, comme la fin de l’aménagement des sols mais comme un 
ralentissement des tendances passées et une nécessaire optimisation des aménagements comme 
le prévoit la loi. 

 Le développement agricole 

Dans les îles, le développement agricole est naturellement associé à la protection des 
espaces naturels, atouts insulaires. 

À Belle-Île-en-Mer, l’agriculture représente une part limitée des entreprises insulaires 
mais elle est au cœur des politiques économiques de la CCBI. La surface agricole utile occupe 
37 % de la surface totale de l’île. Elle est exploitée par 38 entreprises (dont un tiers en 
agriculture biologique) et génère 65 emplois équivalent temps plein (soit 6,4 % des emplois). 
La production s’articule principalement autour de l’élevage d’agneaux (2 800 par an) et de 
bovins24. Dans la filière élevage, la CCBI gère deux services publics essentiels (abattoir et 
collecte du lait) soumis à d’importantes mutations. 

La CCBI a élaboré un projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 2016-2020, 
qui permet aux agriculteurs de bénéficier d’aides.  

Dans sa « Feuille de route 2021-2026 » la communauté a prévu de soutenir le modèle 
agricole insulaire en intervenant sur les circuits de commercialisation (circuits courts), en 
accompagnant les filières viandes et lait (réflexions sur la relocalisation de l’abattage des gros 
bovins, création d’un atelier de découpe, création d’une laiterie), en créant des conditions 
favorables aux porteurs de projets agricoles (acquisition et mise à disposition de foncier, soutien 
financier aux nouvelles installations), et en sensibilisant la population aux apports de 
l’agriculture insulaire. La CCBI porte également une candidature à l’appel à projet du « Plan 
de relance », dont la mesure n° 13 vise à structurer les filières locales au travers des projets 
alimentaires territoriaux (PAT). 

                                                 
22  « Le maintien d’une activité économique diversifiée ». 
23  La loi Climat et résilience, promulguée en 2021, a fixé l'objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 

2050. 
24  Essentiellement liés à la production de 2 millions de litres de lait - source : chambre d’agriculture. 
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Source : Emmanuel Berthier - association des îles du Ponant – Île de Batz. 

La commune d’Ouessant a décidé de lancer un appel à candidatures en 2016, pour lutter 
contre les friches et réimplanter des exploitations agricoles, les dernières ayant disparu dans les 
années 1980, bien que les moutons paissant librement à l’année soient toujours présents et 
fassent partie des symboles de l’île. Elle a retenu en 2018 trois projets de réimplantations (un 
maraicher et deux éleveurs) pour relancer les productions locales et favoriser les circuits courts. 
Le soutien communal à destination des éleveurs (vaches laitières et brebis) prend deux formes : 
la location de terres pour les pâtures et l’accès à deux hangars construits par la municipalité25, 
l’un pour stocker du matériel et des aliments pour bétail et l’autre pour préparer les produits 
laitiers (lait, beurre, fromage et yaourt). 

L’île de Groix a vu notamment se développer des activités autour des produits de la 
mer26 (pêches, conserveries, fabrication de filets de pêche), des travaux de rénovation et de 
construction de logements, ainsi que l’implantation d’une brasserie qui utilise l’orge cultivé sur 
place. 

 Le développement touristique 

Comme le rappelle une publication de l’AIP27, « L’activité touristique reste globalement 
le point fort de l’économie des îles. Elle est d’ailleurs le premier secteur créateur d’emplois. 
La capacité d’accueil sur les îles se caractérise surtout par une offre non marchande : 
résidences secondaires et hébergements à titre gratuit chez des amis ou la famille. Viennent 
ensuite l’offre de logements chez l’habitant puis celle de l’hôtellerie familiale (…) Les 
populations varient ainsi entre hiver et été avec des îles jusqu’à 10 fois plus peuplées en période 
estivale ». 

La vitalité touristique ne garantit cependant pas des emplois durables dans les îles. Ainsi 
à Belle-Île-en-Mer, le taux de chômage (14,6 % en 201828) est supérieur à la moyenne nationale 
(9,1 %).  

                                                 
25  0,62 M€ HT d’investissement pour la commune, dont 40 % de subventions publiques. 
26  La commune soutient un équipement portuaire dénommé « Pôle pêche », évoqué infra. 
27  Les chiffres clés « Essentiels 2021 » de l’association des îles du Ponant. 
28  Source Insee la plus récente. 
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  Nombre de visiteurs à Belle-Ile-en-Mer 

 

L’attrait touristique de l’île ne cesse de se renforcer, avec près de 450 000 visiteurs par 
an et une capacité d’hébergement d’environ 40 000 personnes. 

En matière de fréquentation de l’ensemble des îles du Ponant, l’AIP décomptait près de 
3,7 millions de passagers29 dans sa publication des chiffres clés de 202130 contre 3,2 millions en 
201831, soit une progression de l’ordre de 15 % en trois ans. 

Les contrôles de la chambre montrent que les collectivités prennent des mesures pour 
s’adapter32 aux flots de visiteurs, même si elles en déplorent certains effets négatifs33 et 
cherchent à les limiter, ou au moins à les encadrer. 

Dans la publication précitée l’AIP indiquait que « Déjà en 1971 des voix s’élevaient 
face à une fréquentation touristique jugée préoccupante. En 2021, la fréquentation n’est 
absolument plus comparable et a explosé. Les pics de sur-fréquentation sont devenus plus 
fréquents au fil des années. L’été 2020 a vu des périodes d’hyperfréquentation plus longues et 
moins supportables qu’à l’accoutumée. D’où une volonté d’anticiper et de mieux réguler ces 
épisodes ». 

Forte de ce constat, l’association a organisé à Groix en décembre 2021 un séminaire sur 
l’hyperfréquentation. Sans apporter de solution concrète, le compte rendu des débats34 précise 
la problématique et relate quelques expériences, les récentes lois Climat & Résilience et 3DS35 
offrant désormais quelques pistes de réflexion et un cadre juridique pour agir, notamment en 
matière d’expérimentation. 

                                                 
29  Un passager représente un aller/retour. 
30  Données de fréquentation sur 2019. 
31  Données des années 2015/2016/2017 selon les îles. 
32  Construction de sanitaires, sécurisation des embarquements et débarquements dans les ports, aménagement et 

fléchage des sentiers pédestres et parcours cyclistes, mise en valeur du patrimoine local, campagnes 
d’information sur le respect de la nature et la gestion des déchets, lutte pour les économies d’eau, etc. 

33  Piétinement des espaces naturels, saturation des accès aux navires de transports, surcharge des réseaux 
d’assainissement, disponibilité de l’eau potable, surcoût de la gestion des déchets, etc. 

34  https://www.iles-du-ponant.com/wp-content/uploads/2022/03/Seminaire_hyperfrequentation_2021.pdf. 
35  Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. 
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 Des enjeux spécifiques en matière de développement durable  

 La gestion des déchets 

À Belle-Île-en-Mer, la gestion des déchets est servie par une vision à long terme à 
l’échelle du territoire. Dès 1969, l’adaptation des équipements disponibles36 a permis à la 
communauté de mettre en place une organisation efficace. La compétence est essentiellement 
financée depuis 2005 par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) et sa 
gestion assurée via des marchés publics. Par ailleurs le service concerné optimise régulièrement 
ses tournées (adaptation du rythme à la saisonnalité, durée de collecte) et de nombreux 
équipements sont gracieusement mis en place (broyeur de végétaux, gobelets réutilisables, kits 
de couches lavables). Une charte des bonnes pratiques de tri a également été mise en place. 
Cette organisation n’empêche toutefois pas, comme sur les autres îles, une progression régulière 
des volumes de déchets collectés et des coûts de ce service public. 

En matière de réduction de la production de déchets, les actions de communications sont 
essentielles, notamment en liaison avec les compagnies maritimes pour inciter les visiteurs à 
repartir avec leurs déchets plutôt que de les laisser sur place (comme sur l’affiche de l’office de 
tourisme bellilois, avec le slogan « Ne prenez que des photos, ne laissez que des empreintes »). 

Pour l’île de Groix, moins importante en taille, la solution retenue pour améliorer la 
gestion des déchets a été une mutualisation des équipements et des coûts, lors du rattachement 
de la commune à Lorient-Agglomération. 

À Ouessant, alors que les décharges sont aujourd’hui interdites, plusieurs subsistent sur 
l’île et nécessitent des interventions de l’État. L’absence de réelle prise en charge de ces déchets, 
essentiellement produits à l’occasion des constructions ou des rénovations de logements n’est 
pas nouvelle.  

En 2010, une vaste opération (8 000 m² ; pour un coût de 0,4 M€) avait permis de 
réhabiliter la décharge utilisée pendant des dizaines d’années par les habitants et entreprises au 
lieu-dit Penn ar Roc’h, avec près de 25 % de financements communaux, complétés par des 
subventions. 

Fin 2021, deux autres décharges sauvages demeurent. 

La plus récente (site de Toulalan), se situe à quelques centaines de mètres de la 
précédente. On y trouve essentiellement des gravats mais aussi des déchets verts, des plastiques 
et des déchets divers. Les dépôts y sont réalisés soit directement par les usagers, soit avec l’aval 
des agents de la déchèterie de la commune. Or, cette décharge est illégale. Elle n’est pas 
autorisée par le préfet et n’est pas aménagée. La commission environnement de la commune 
réunie le 7 juillet 2021 relevait : « Il y a urgence d’interdire l’apport de déchets aux entreprises 
et aux particuliers directement à Toulalan (…) Il est urgent de travailler sur un plan de 
rénovation et de réaménagement de la déchèterie ». 

La seconde décharge sauvage est plus ancienne et maintenant moins utilisée. Elle se 
situe près du port du Stiff, au lieu-dit Bouge Pep. Une action en cours, menée et financée par le 
Parc naturel marin d’Iroise (PNMI), devrait traiter cette décharge, évaluée à 8 000 m3, sur la 
période 2021-2022. 

  

                                                 
36  Les outils de la CCBI : l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND - centre d’enfouissement), 

le quai de transfert des emballages ménagers et des papiers (pour réexpédition vers le continent par bateau), la 
déchèterie, la plate-forme de broyage des déchets verts, le site de stockage des déchets des ménages. 
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La chambre observe que la gestion des déchets demeurant sur l’île d’Ouessant présente 
de longue date des insuffisances et des irrégularités. Le maire indique que jusqu’en 1995, les 
normes environnementales étaient bien moindres qu’aujourd’hui et que des solutions sont peu 
à peu mises en place : depuis mars 2022 des obstacles empêchent l’accès au site de Toulalan, 
et un accord est en passe d’être trouvé avec une entreprise locale pour le concassage des gravats. 
Il estime que la création d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
risque d’être difficile en raison des contraintes foncières et urbanistiques. 

En définitive, les îles rencontrent des difficultés à assurer une politique de 
développement équilibrée, puisqu’elles sont tantôt perçues comme des laboratoires 
d’innovation et tantôt comme des sanctuaires à protéger. 

 La gestion des ressources en eau 

La ressource en eau des îles d’Houat, Hoëdic et de Belle-Île-en-Mer est gérée par le 
syndicat mixte Eau du Morbihan. Ce dernier a réalisé une expérience ciblée d’analyse des 
réserves en eau et des consommations37, au regard de la tension extrême38 sur la ressource 
existante sur ces îles non raccordées au réseau du continent, qui a déjà nécessité des 
ravitaillements par bateaux39. À Belle-Île-en-Mer, les travaux d’infrastructures, de captage, 
d’aménagement, d’adaptation des débits sont complétés par un suivi hebdomadaire des stocks. 
Le partenariat avec le centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE), association 
environnementale bien implantée, permet de sensibiliser les publics locaux et estivaux à la 
préservation de la ressource en eau dans le cadre de la campagne « Belle-Île-en-Eau », 
renouvelée durant l’été 2022. 

 La production énergétique 

L’île d’Ouessant n’est pas raccordée au continent pour son approvisionnement en 
électricité. En 2020, 99 % de l’électricité était produite par une centrale au fioul, construite en 
1970 et exploitée par EDF. Pour 1 050 abonnés, Ouessant a consommé 6,7 GWh en 201840. La 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)41 pour la transition énergétique vise à 
remplacer cette centrale par des sources d’énergies renouvelables. 

  

                                                 
37  Avec en moyenne la mise en distribution annuelle de 20 000 m3 pour Houat, 12 000 m3 pour Hoëdic et 

450 000 m3 pour Belle-Île-en-Mer. 
38  D’un facteur un à quatre à Houat et Belle-Ile-en-Mer (soit, à titre d’illustration de 800 à 3 000 m3/jour pour 

cette dernière) et un à sept à Hoëdic, entre les besoins hivernaux et ceux de la mi-août. 
39  Belle-Île-en-Mer a subi une grave crise de l’eau en 2005 qui a nécessité le transbordement de 130 000 m3 d’eau 

depuis le continent, pour un coût total de 2,7 M€ HT. 
40  Représentant environ 1 600 m3 de fioul importés du continent, soit plus de 5 000 litres par jour. 
41  La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a mis 

en place des programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) propres à chaque zone non interconnectée au 
réseau électrique métropolitain (ZNI). 
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Pour atteindre ces objectifs42 de la PPE, la commune est partie prenante au projet 
Phares43 (25 M€), qui repose sur un modèle énergétique hybride avec des volets hydrolien, 
éolien, photovoltaïque et une capacité de stockage, pour répondre à la demande en électricité 
de l'île. Sa participation se limite à la mise à disposition de foncier pour certaines installations. 
Le projet Phares a été retardé à la fois par la pandémie et par des obstacles techniques et 
administratifs. Son achèvement opérationnel est envisagé fin 2023. Si à la mi-2022 aucun 
recours n’était engagé contre l’hydrolienne ou l’équipement photovoltaïque, plusieurs habitants 
affichaient en revanche une opposition au projet éolien, au risque de remettre en cause 
l’ensemble du projet. 

Un effort est par ailleurs mené sur la réduction de la consommation énergétique des 
habitations. Cela se traduit par la mise en place de dispositifs d’accompagnement communaux 
ou intercommunaux sur la plupart des îles. 

 Une gestion administrative insuffisamment performante 

 Une gouvernance marquée par le manque de formalisation et de vision 
stratégique 

La chambre a relevé que pour la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer 
(CCBI), le projet de territoire 2021-202644 se présente davantage comme une liste de projets 
communaux et communautaires que comme un document stratégique sur le développement de 
l’île et a recommandé à l’EPCI de le compléter (priorités, échéancier, modalités de financement 
et indicateurs de suivi). 

Elle lui a également recommandé de développer les mutualisations avec ses quatre 
communes membres. En effet, la petite taille de la CCBI, ses contraintes financières et l’intérêt 
de satisfaire, au niveau de l’ensemble de l’île, les besoins de la population (urbanisme, habitat, 
gestions diverses) devraient l’inciter à être plus ambitieuse sur ces sujets, par transfert de 
compétences ou par la création de services communs par exemple. Si quelques réalisations 
(Plan vélo, mission foncière) ont pu être constatées, le schéma de mutualisation, adopté pour 
cinq ans en 2016, n’a pas été mis en oeuvre ni suivi. 

Les communes d’Ouessant et de Groix ne disposent pas d’un plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) exhaustif45. Même si un tel plan n’est obligatoire que pour les communes 
de plus de 3 500 habitants, la chambre a recommandé son élaboration et sa présentation au 
conseil municipal, afin de mieux programmer les investissements et leurs financements avec 
une vision pluriannuelle. 

                                                 
42  Conformément à l’annexe 2 de la PPE, deux objectifs ambitieux sont retenus : 

• couvrir avec des énergies renouvelables 65 % de leur mix énergétique en 2023 ; 
• parvenir à l’autonomie énergétique en 2030. 

43  Programme d’hybridation avancée pour renouveler l’énergie dans les systèmes insulaires. 
44  La communauté de communes a pour objectif d’associer ses membres au sein d’un espace de solidarité, en vue 

de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement (art. L. 5214-1 du CGCT) sur une 
période de 5 à 10 ans. Le projet communautaire de territoire est un outil stratégique pour un EPCI, promu par 
la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire de 1999.  

45  Sur une période de plusieurs années, en distinguant le budget principal des principaux budgets annexes et en 
précisant les recettes associées aux différents projets d’investissement et la nature des financements. 
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La chambre a également invité ces deux communes à améliorer le suivi des dossiers 
administratifs des services : suivi des actions, archivage des documents, numérisation des 
dossiers, identification d’un pilote, responsabilisation des chefs de service, etc. 

 Des politiques des ressources humaines à affirmer 

À Groix et Ouessant, les services, souvent cloisonnés, ne sont pas suffisamment 
impliqués et responsabilisés. La directrice générale des services et la secrétaire de mairie sont 
insuffisamment associées et ne sont parfois pas informées des décisions des élus, ces derniers 
s’immisçant par ailleurs souvent dans la gestion des services. 

Les collectivités peinent à attirer des agents ou à les conserver une fois formés, du fait 
de la petite taille des territoires et des champs de compétences qui limitent les évolutions de 
carrière. À cela s’ajoutent des difficultés de logement et des rémunérations peu attractives. La 
chambre observe un turn over important, notamment dans les effectifs de la CCBI. Elle y relève, 
de même que dans les communes de Groix et Ouessant, des difficultés à assurer correctement 
tous les actes de gestion qui s’imposent aux collectivités : élaboration et suivi des lignes 
directrices de gestion et du plan de formation des agents, évaluation des personnels, respect et 
modalité d’application du régime annuel légal de temps de travail de 1 607 heures, gestion 
financière, gestion des dossiers de commande publique, développement des systèmes 
d’information. 

 Une commande publique marquée par la faiblesse de la concurrence  

Comme le soulignent justement les collectivités, la concurrence est difficile à stimuler 
sur les îles et les prix proposés sont généralement très supérieurs à ceux observés sur le 
continent.  

La chambre relève néanmoins que les conditions de mise en concurrence en matière de 
commande publique nécessitent une régularisation des pratiques tant au niveau des 
collectivités, de l’établissement public de coopération intercommunale que de l’association des 
îles du Ponant. Notamment pour les dépenses de moins de 90 000 €, une mise en concurrence 
systématique doit être réalisée dans une démarche de réduction des coûts et de respect des règles 
de la commande publique. 
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3 DES SITUATIONS FINANCIÈRES FAVORABLES MAIS UNE 
VIGILANCE À PORTER AUX BUDGETS ANNEXES 

 Jusque 2022, des comptes équilibrés grâce notamment aux 
soutiens publics directs et indirects 

L’analyse des comptes des communes et EPCI a mis en évidence des situations 
financières équilibrées. Néanmoins, en matière de fonctionnement, il s’avère que le budget 
principal est souvent appelé en soutien des budgets annexes. En matière d’investissement, les 
communes et l’EPCI ont fait preuve d’un effort soutenu, confortés par des aides importantes, 
de l’État, de la Région et des Départements. 

En effet, le contrat de partenariat breton pour les îles 2015-2020, cosigné par 
l’association AIP, a permis un apport de 11 M€46 de subventions publiques sur 34 M€ 
d’investissement. 

Une aide indirecte de la Région est également apportée, dans le cadre des délégations 
de service public relatives aux transports maritime47 et aérien48, par les subventions 
importantes49 versées pour en assurer l’équilibre financier afin de réduire les coûts de traversée 
des résidents et visiteurs. 

Enfin et surtout les communes insulaires du Ponant reçoivent depuis 2017 à la suite 
d’une étude50 réalisée par l’AIP en 2015, un financement51 spécifique de l’État, la dotation 
communale d'insularité (DCI). L’évaluation contenue dans l’étude a été retenue par les 
parlementaires pour fixer le montant de la DCI à 4 M€, partagés entre les seize communes 
insulaires du Ponant au prorata de leur population DGF de l’année précédente. Ce soutien, qui 
constitue un complément très important de ressources 52, a permis de démultiplier la capacité 
d’investissement, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’ensemble des communes 
du Ponant s’élevant à environ 6 M€. 

La chambre constate néanmoins trois limites au dispositif actuel de la DCI.  

D’une part, le montant que se partagent les communes concernées, figé à 4 M€ depuis 
2017, est réparti en fonction d’un seul critère : la démographie. Or les charges induites que cette 
dotation est censée compenser dépendent également fortement de la distance au continent, 
comme à Ouessant notamment, sans que cela ne soit pris en compte aujourd’hui. 

  

                                                 
46  Dotation de 5,3 M€ d'euros de crédits régionaux. S’y ajoutent une dotation de l’État (FNADT) de 4 M€ et des 

interventions des départements (à compter de 2018) de 1 M€. Un soutien du conservatoire du littoral complète 
ces aides avec 0,6 M€. 

47  Pour des îles du Morbihan et du Finistère. 
48  Pour Ouessant. 
49  Par exemple 0,6 M€/an pour la desserte aérienne d’Ouessant ou 0,75 M€/an pour la desserte maritime des îles 

d’Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer. 
50  L’étude établit un surcoût des prix insulaires de 38 % par rapport aux prix relevés sur le continent et une 

évaluation des dépenses complémentaires pour l’ensemble des communes du Ponant de 4,1 M€/an. 
51  L’article 145 de la loi de finances pour 2017 a consacré l’institution d’une dotation communale d’insularité 

(DCI). Celle-ci est d’une portée très précise en étant limitée aux seules communes insulaires du Ponant, c’est-
à-dire à l’exception des archipels de Chausey et des Glénan, rattachés à deux communes continentales. De 
même un EPCI insulaire ne peut la percevoir directement. 

52  À titre d’exemple, il représente plus de 0,5 M€ pour la commune de Groix chaque année. 
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D’autre part, la dotation mise en place pour compenser des surcoûts dans les îles 
notamment en matière de gestion des déchets, devrait pouvoir être fléchée vers des budgets 
annexes (BA) gérés en service industriel et commercial (SPIC) et qui se trouvent en 
déséquilibre. En effet les surcoûts ne portent pas uniquement sur des charges du budget 
principal. Pourtant, en dehors des exceptions53 le permettant, le budget principal où est imputée 
la DCI ne peut être utilisé pour assurer l’équilibre des budgets annexes gérés en SPIC54. 

Enfin, à Belle-Île-en-Mer, les communes ont décidé de rétrocéder, à compter de 2019, 
à la CCBI une part (35 %) de la dotation communale d’insularité qu’elles perçoivent depuis 
2017 et que le législateur n’avait pas prévu d’affecter aux EPCI, même totalement insulaires.  

La logique de solidarité n’a toutefois pas totalement prévalu, puisque la rétrocession de 
DCI qui apparaît légitime dans ces conditions, s’est opérée de façon minimale. Il avait ainsi été 
envisagé de fixer le taux de rétrocession au niveau du coefficient d’intégration fiscale (CIF – 
68 %) représentant théoriquement la part des compétences assumées par la communauté, ou à 
défaut à hauteur du surcoût pour la communauté (déterminé par l’étude de l’AIP, soit 53 %), 
avant finalement de retenir un taux de 35 %, sans lien avec des éléments objectifs de coûts. 

Cinq ans après la mise en place de la DCI, la chambre a invité le conseil communautaire 
et les communes membres à réexaminer leur position au regard notamment des nombreux 
projets d’investissement prévus pour l’île par la communauté de communes. 

Depuis l’été 2022, la crise de l’énergie et la forte progression de l’inflation vont rendre 
plus complexe la gestion financière des entités insulaires d’autant plus que le transport maritime 
est omniprésent et surenchérit déjà le coût des marchandises et des services. 

 De nombreux budgets annexes ne s’équilibrent pas sans le soutien 
actif du budget principal 

Du fait du nombre restreint d’usagers et des coûts fixes à supporter, les communes et 
EPCI insulaires présentent des budgets annexes qui sont parfois difficiles à équilibrer, y compris 
pour des services gérés en SPIC. Or ces derniers doivent rester, quel que soit leur mode de 
gestion, équilibrés en recettes et en dépenses (cf. art. L. 2224-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT)). 

Pour Ouessant, c’est le cas du budget annexe déchet, dont l’équilibre apparaît précaire, 
en affichant officiellement une capacité d’autofinancement (CAF) nette oscillant entre 
- 28 500 € et + 21 500 €. 

En réalité, la situation est plus dégradée qu’il n’y paraît, puisque les dépenses sont 
minorées55. Par ailleurs, les modalités de calcul du produit de la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) sont irrégulières et son montant est, à son niveau actuel, très 
insuffisant pour couvrir les charges du service et assurer l’équilibre légalement obligatoire du 
budget. En prenant en charge une partie de ces dépenses, le budget principal est indûment mis 
à contribution.  

                                                 
53  L’abondement du budget annexe par le budget principal est interdit, sauf exceptions strictement encadrées par 

le CGCT (article L. 2224-2). Or, à Ouessant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ne 
couvre pas le coût de ce service public, sans que la commune ne soit dans l’un de ces cas d’exemption. 

54  Comme celui des déchets quand il est financé par la redevance (REOM), comme à Ouessant. 
55  Il manque en moyenne annuelle 40 000 € de dépenses de personnel et 40 000 € d’investissements, soit 20 % 

du budget total. 
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En outre, la chambre estime que la « redevance visiteurs», reversée à la commune dans 
le cadre de la gestion des déchets56, est également irrégulière car sans lien avec le service 
effectivement rendu, qu’elle contrevient au principe d’égalité devant le service public et, enfin, 
que ses modalités de perception conduisent la compagnie de transport maritime concernée à 
manier indûment des deniers publics. La région Bretagne, responsable de cette délégation de 
service public (DSP) a indiqué vouloir supprimer ce dispositif lors du renouvellement du contrat 
de délégation en 2023. 

En conséquence la chambre a recommandé à la commune de rétablir l’équilibre de ce 
budget dans le cadre d’une révision globale du financement de la compétence déchets. 

À Belle-Île-en-Mer, le budget principal contribue significativement (près de 1 M€/an) 
et de manière croissante (+ 28 % entre 2017 et 2021) à l’équilibre de plusieurs budgets annexes. 
La chambre observe que les participations versées augmentent deux fois plus rapidement que 
les produits de gestion du budget principal sur la période (+14 %).  

Parmi les budgets bénéficiaires du soutien du budget principal figurent les SPIC de 
l’aérodrome et de l’abattoir. La participation au budget abattoir par exemple ne cesse 
d’augmenter sur la période (12 % en moyenne annuelle), son déficit étant de 0,2 M€ en 
moyenne / an, inférieur toutefois à celui relevé à l’occasion du dernier contrôle de la chambre 
en 2018 (moyenne de 0,3 M€/an). Malgré cela, les tarifs de l’abattage n’ont pas varié depuis 
2016, même au rythme de l’inflation, tandis que les volumes traités hors pandémie sont en 
baisse régulière entre 2013 et 2019. Dans ce contexte, la chambre a recommandé d’actualiser 
les tarifs au moins à hauteur de l’inflation. 

Enfin, la chambre a recommandé à la commune de Groix, en présence d’une trésorerie 
disponible atteignant plus d’une année de fonctionnement, de mieux la gérer afin de diminuer 
le montant de cette encaisse inutile en l’absence de rémunération des fonds. Elle lui a également 
recommandé de doter les budgets annexes des SPIC gérés en régie, d’un compte dédié de 
trésorerie, cette problématique étant également observée sur d’autres îles. 

 Des pistes de développement de certaines recettes fiscales 

Au-delà de la progression souhaitée du montant global de la DCI, les élus locaux 
expriment leur souhait de voir étendre l'application de la surtaxe sur les résidences secondaires57  
aux îles du Ponant. En effet, à ce jour, la faible population de ces territoires ne leur permet pas 
d’être éligibles au dispositif national, malgré la forte tension sur la disponibilité des logements. 

Un amendement au budget 2023, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, 
prévoit d’étendre cette surtaxe à de nouvelles communes, non situées en zone tendue. Un décret 
doit ensuite arrêter la liste des communes concernées. 

                                                 
56  Les visiteurs arrivant par bateau de la société « Penn ar bed », délégataire de la DSP de transport maritime de 

la Région, payent une participation de 1,50 € par voyageur depuis 2004. Cette redevance, instituée par 
délibération municipale du 23 décembre 2003 et reversée par l’entreprise à la commune, représente une recette 
annuelle moyenne de 88 000 €. Elle est également pratiquée pour la desserte des îles de Molène et Sein. 

57  La majoration de la cotisation de taxe d'habitation (TH) prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts 
(CGI) vise les logements meublés non affectés à l'habitation principale localisés dans les communes situées 
dans le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l'article 232 du CGI. Il 
s'agit des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants « où il existe un déséquilibre marqué entre 
l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du 
parc résidentiel existant ». Les communes concernées peuvent instaurer ou non la surtaxe, avec une modulation 
(entre + 5 et + 60 %). 
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Certaines îles, comme Sein et Molène, ne perçoivent aucune taxe d'habitation58 du fait 
d’une situation d’exonération historique remontant à Louis XIV. Ce manque n’est que 
partiellement compensé59, ce qui fragilise leur équilibre financier. La suppression, par la loi de 
finances pour 2020, de la taxe d'habitation sur les résidences principales s'est accompagnée de 
la mise en place d'une compensation pour les communes qui la percevaient, via notamment 
l'affectation au 1er janvier 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Cette réforme n’a pas été l’occasion de lever le traitement spécifique de ces deux îles, 
dont l’équilibre financier demeure pénalisé. 

 Une qualité budgétaire et comptable à améliorer 

La chambre a souligné les efforts de gestion des différents organismes contrôlés, tout 
en relevant divers exemples d’insuffisances. 

Ainsi, pour Groix la qualité comptable est à améliorer résolument, notamment en ce qui 
concerne le suivi du délai global de paiement et le circuit de traitement des factures, la mise en 
place d’une comptabilité d’engagement systématique60 et le provisionnement. Pour la CCBI,  
il ressort de l’analyse menée un suivi satisfaisant des comptes. Les deux seuls 
dysfonctionnements observés portent sur l’absence de comptabilité d’engagement et le faible 
niveau des taux de réalisation des budgets certaines années. À Ouessant, trois sujets méritent 
l’attention de la collectivité : absence de comptabilité d’engagement, de suivi du délai global 
de paiement et de certaines informations dans les documents financiers (comptes 
administratifs). 

  

                                                 
58  Ni d’ailleurs de taxe foncière. 
59  Avec une part de la dotation nationale de péréquation (DNP1). 
60  Obligation faite par le CGCT (article L. 2342-2). 
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4 DES LEVIERS À MOBILISER 

 Des atouts à faire valoir 

À Groix, la gestion de plusieurs équipements importants de la commune devait être 
améliorée, le positionnement et l’avenir de certains restant en attente de définition. 

Pour le port de Port-Tudy par exemple, que la commune gère pour le compte de la région 
Bretagne jusqu’en 2027 dans le cadre d’une concession, le budget annexe est présenté 
artificiellement à l’équilibre en l’absence de comptabilisation des charges d’amortissement. 
Cette lacune permet de justifier des prix d’abonnement ou de nuitée inférieurs à ceux des ports 
voisins. Les services proposés y sont peu développés, la gestion portuaire (listes d’attente) n’est 
pas très formalisée et le loyer des autorisations d’occupation temporaire apparaît faible. Une 
politique tarifaire reste à définir dans la perspective d’importants investissements dans les 
années à venir. La chambre observe qu’en parallèle deux réseaux61 importants de ports de 
plaisance se sont développés dans le Morbihan. 

Autre exemple, le « villages vacances familles » (VVF) de l’île, géré par l’association 
éponyme est resté plusieurs années en attente d’une décision quant à son devenir, et le bail 
commercial était régulièrement prorogé. La commune, qui n’a pas anticipé les nécessaires 
travaux de remise en état, a conclu différents avenants, sans qu’un projet n’émerge clairement 
avant 2022. Le suivi de ce dossier est depuis longtemps lacunaire, tant du point de vue 
administratif que financier, avec notamment un loyer assez faible perçu par la commune. 

De son côté, le Pôle Mer, bien que redimensionné, peine à attirer les nouveaux 
professionnels attendus. Depuis 2014 la commune met à disposition de seulement six 
professionnels un bâtiment dont le coût annuel de fonctionnement est de plus de 55 000 €, 
essentiellement à sa charge.  

Enfin, l’écomusée est dans une impasse, la suppression du poste de conservateur 
remettant en cause le label « musée de France », sans qu’une solution n’ait été préalablement 
envisagée, en présence d’un déséquilibre financier important. 

S’agissant de Belle-Île-en-Mer, le chambre relève que l’office de tourisme, géré en 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) avec un soutien de la 
communauté de communes par le reversement de la taxe de séjour, affichait en 2021 un 
déséquilibre financier qui appelait à la vigilance. Par ailleurs, si l’EPCI gère un dépôt 
d’hydrocarbures, en marge de la politique nationale de transition énergétique, il n’a pas défini 
de stratégie en la matière, alors qu’il devrait augmenter sa capacité d’accueil en matière de 
développement économique. 

À Ouessant, le développement des énergies renouvelables, de même que la politique 
agricole menée par la commune, doivent permettre de sortir du seul développement basé sur 
l’activité touristique. 

                                                 
61  Gérés par la société d’économie mixte (SEM) SELLOR et la société publique locale (SPL) Compagnie des 

ports du Morbihan. 
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Source : Emmanuel Berthier - association des îles du Ponant – Île d’Ouessant. 

 Des coopérations et des mutualisations à poursuivre et à amplifier 

 Une coopération fructueuse avec les Départements, la Région et l’État 

Au travers des actions de l’AIP, ou directement, les îles coopèrent avec l’État, la Région, 
les Départements et les intercommunalités. 

Depuis les années 1990, les différents contrats de plan État-Région (CPER) organisent 
des actions et des financements spécifiques à destination des îles bretonnes. Le contrat de 
partenariat breton pour les îles 2015-2020 cosigné par l’État, la région Bretagne et l’association 
AIP a prolongé ces actions. Elles devraient se poursuivre avec un nouveau contrat dont la 
signature est attendue avant la fin 2022. 

Dans ce cadre, l’ingénierie mise en place par l’AIP avec ses partenaires a permis 
d’élaborer des projets territoriaux présentés et validés par un comité unique de programmation 
et les divers financeurs. S’y ajoutent deux formes de soutien pour l’association : 
l’accompagnement (0,1 M€ par an) de ses capacités d’ingénierie via des subventions de la 
Région et le financement (25 000 € par an) d’études62 sur le développement des îles. 

La chambre a recommandé à l’AIP d’améliorer le suivi des actions menées et le bilan 
global, et relevé que l’association pourrait développer les activités d’animation dans les 
domaines de la santé et de l’eau avec des partenaires spécifiques63. 

 Une coopération locale à développer fortement 

Pour compenser certaines contraintes insulaires, le rattachement à la communauté 
d’agglomération de Lorient a permis à la commune de Groix de disposer de réseaux d’eau et 
d’assainissement en constante amélioration et de bonne qualité, à un coût similaire aux autres 
communes membres. De même, en matière de déchets, la solidarité intercommunale permet, 
avec un taux de taxe homogène sur le territoire communautaire, de couvrir les frais importants 
de transports des déchets de Groix vers les sites de traitement essentiellement situés sur le 
continent. 

                                                 
62  Économie sociale et solidaire, gestion de l’eau, lutte contre les nuisibles, gestion des déchets. 
63  Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne et Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
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Dans une démarche similaire, les communes de l’île d’Houat et de Hoëdic sont 
rattachées à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA), et la 
commune de Molène à celle du Pays de l’Iroise (CCPI). 

De même que d’autres îles du Ponant, Ouessant n’est pas astreinte, par exception, à 
intégrer un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme 
prévu au CGCT pour les îles maritimes composées d’une seule commune (article L. 5210- 1-1 
V). Comme trois autres îles du Ponant 64, elle a fait le choix de rester isolée. Ainsi, en tant que 
représentant de la commune, le maire d’Ouessant assume seul de nombreuses responsabilités. 
Au surplus, la petite taille de la commune ne lui permet pas de disposer de l’ingénierie et des 
outils en lien avec les nombreuses compétences exercées, sauf à s’appuyer sur des délégations 
de services publics, qu’il faut également être en mesure de suivre et contrôler. 

Compte tenu des difficultés de gestion des services publics structurants, mais aussi du 
fait de la taille et des spécificités d’Ouessant, le statut administratif de commune isolée, qui n’a 
pas été reconsidéré ces dix dernières années, mériterait de l’être au travers d’une étude globale 
sur l’intérêt d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre.  

S’agissant de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, la coopération est 
ancienne (1969) avec la création d’un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)65. 
Toutefois, les compétences de l’actuelle communauté de communes n’ont pas été étendues à 
l’ensemble du spectre attendu. Si les problématiques insulaires sont bien partagées entre les 
quatre communes de la CCBI, la modestie de leurs ressources humaines et financières, ainsi 
que l’homogénéité du territoire, sa forte identité et sa taille n’ont pas facilité les 
rapprochements. 

D’une part, un projet de fusion des quatre communes avec dissolution concomitante de 
la CCBI66, a été approuvé en 2015 par le conseil communautaire, 15 votes sur 23 ayant été 
recueillis en faveur de la commune nouvelle. Finalement, seules deux communes67 ont accepté 
le projet. En l’absence d’unanimité, le préfet du Morbihan n’y a pas donné suite. 

D’autre part, des enjeux stratégiques restent en dehors du champ communautaire. Ainsi, 
bien que très sensible à cette problématique, la CCBI n’a pas été en mesure d’adopter un 
programme local de l’habitat (PLH) intercommunal 68. En l’absence de compétence dans le 
domaine, elle ne dispose pas de réserve foncière, ne porte pas de projet de logements sociaux 
ou de lotissements et ne s’est pas investie dans un organisme de foncier solidaire (OFS).  

La communauté ne dispose pas non plus de la compétence PLUi69. Début 2022, deux 
communes avaient établi un PLU et les deux autres appliquaient le règlement national 
d’urbanisme (RNU). Pourtant, dans le cadre du schéma de mutualisation de 2016, la CCBI avait 
prévu de participer à l’élaboration des quatre PLU communaux par le recours à un service 
mutualisé à son niveau. In fine, c’est une entreprise qui fournit cette prestation aux communes. 
La chambre considère que la démarche suivie constitue une perte d’une chance de développer 
une expertise communautaire sur cette compétence stratégique pour le développement de l’île. 

                                                 
64  En 2022, la France compte 1 254 établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui 

regroupent la quasi-totalité des communes et de la population française. Seules quatre communes sur 34 955 
ne sont pas membres d’un tel EPCI. Ce sont quatre îles mono-communales qui bénéficient d'une dérogation : 
Bréhat (22), Sein (29), Ouessant (29) et l'île d'Yeu (85). 

65  Notamment chargé de l’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets, des travaux d’électrification, de 
voirie et de ceux nécessaires au développement touristique de l’île. 

66  Ces cinq structures emploient ensemble près de 140 agents publics. 
67  Sauzon et Le Palais. 
68  Même lorsque cette compétence faisait partie de ses statuts (1994 à 2017) aucun PLH n’a été élaboré. 
69  Plan local d’urbanisme intercommunal. Avec la loi ALUR de 2014, un plan local d’urbanisme intercommunal 

peut également tenir lieu de PLH. 
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En outre, chacune des quatre communes de la CCBI dispose d’un à deux agents chargés 
de suivre les demandes d’urbanisme. Une mutualisation des ressources permettrait de renforcer 
l’expertise collective dans ce domaine technique, évolutif et soumis à un contentieux important. 

À Belle-Île-en-Mer, la volonté de mutualisation des services est, d’une manière 
générale, faible puisqu’elle ne concerne que le schéma vélo et la mission foncière agricole. Le 
schéma de mutualisation de 2016 n’a pas été suivi d’effet et aucun service commun n’a été créé, 
y compris en ce qui concerne les services fonctionnels (finances, ressources humaines, affaires 
juridiques) pour lesquels les communes ont également des besoins. 

À Ouessant, l’isolement se traduit par l’absence de mutualisation. La commune ne fait 
appel, moyennant rémunération, qu’à la SAFI, société d’économie mixte départementale, sans 
se tourner vers l’intercommunalité, comme l’a fait l’île voisine de Molène. 

Ainsi, pour toutes ces collectivités, mutualisations et coopérations restent des voies 
d’optimisation de la gestion publique. 

 Des connaissances à approfondir et des informations à partager 

Le recueil des données et la connaissance des problématiques insulaires doivent être 
améliorés. En effet, l’association des îles du Ponant (AIP) a mis en place, en 2019, un 
observatoire, qui reste toutefois cantonné à certaines données financières.  

Cet outil pertinent devrait être développé, en matière de suivi des soutiens financiers 
reçus par ses membres, mais également pour inclure les informations sur la gestion de l’eau, du 
foncier, des déchets, le développement économique, la fréquentation touristique, avec des mises 
en perspective pour alimenter la réflexion sur les problématiques identifiées sur les îles. Dans 
ce domaine, un partenariat serait à développer avec l’observatoire de l’environnement de 
Bretagne (OEB). À la suite au contrôle de la chambre, l’AIP a décidé de le mettre en oeuvre à 
l’occasion de travaux relatifs au cinquantenaire de l’association, intervenu mi-2021. 

Plus ponctuellement, la chambre observe également que l’information est insuffisante 
dans certains domaines. C’est le cas à Belle-Île-en Mer sur l’habitat ou l’abattoir, ou à Ouessant 
sur les déchets. 

En outre, pour plusieurs îles (Groix et Ouessant par exemple), les systèmes 
d’information des collectivités sont à développer et à sécuriser. 

Enfin, comme sur le continent, les communes et EPCI ont une obligation d’information 
des citoyens. À l’occasion des différents contrôles, la chambre a relevé que l’information 
disponible sur les sites internet des collectivités ou de leurs établissements publics était 
insuffisante, voire absente sur des sujets obligatoires70.  

La réglementation en vigueur71 impose également au maire72 de présenter annuellement 
à son conseil municipal des rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’eau 
potable, de l’assainissement collectif et non collectif ainsi que de gestion des déchets ménagers. 
Ces documents sont rarement présents sur les sites internet, voire ne sont pas établis (Ouessant). 
Ils sont pourtant essentiels pour l’information des élus et citoyens. 

                                                 
70  Présenter aux citoyens des informations financières claires et lisibles sur la santé financière de leur collectivité 

(article L. 2313-1 du CGCT) ; présenter sommairement les marchés public notifiés par la commune ou l’EPCI 
chaque année (article R. 2196-1 du code de la commande publique). 

71  Articles D. 2224-1 et D. 2224-5 du CGCT. 
72  Et au président d’un EPCI. 
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 Utiliser le droit à l’expérimentation et à la différenciation  

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (dite loi 3DS) porte diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale. Dans son article 3, elle précise que la République 
Française « reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent 
avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue 
un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, 
paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations 
dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationale ». 

Les élus insulaires rencontrés considèrent qu’il s’agit là d’une première étape, certes 
importante mais théorique, permettant une adaptation des normes nationale et locale à la 
spécificité de leurs territoires, nécessaire pour répondre avec précision et efficacité aux 
problématiques insulaires. Ils attendent désormais la mise en œuvre concrète 
d’expérimentations dans plusieurs domaines, notamment l’habitat, la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, l’hyperfréquentation. 

Dans le cadre des travaux préparatoires du Sénat relatifs à la loi 3DS, une table ronde 
réunie le 9 juillet 2020 et accueillant différents représentants et élus de territoires situés sur les 
façades atlantique et méditerranéenne relevait que « Le premier sentiment exprimé par les 
représentants des îles métropolitaines est que ces territoires apparaissent comme un « angle 
mort » des politiques publiques françaises, ces derniers ne pouvant être assimilés ni aux 
collectivités territoriales d’Outre-Mer ni au territoire métropolitain ». 

Dans un second temps, à la suite de la présentation du texte de l’avant-projet de loi 3DS, 
l’association AIP a apporté sa contribution aux débats du Sénat de juin 2021 en adressant aux 
parlementaires un bilan assorti d’une vingtaine de propositions détaillées (cf. annexe 4). 

Si elles relèvent de différents niveaux administratifs, ces propositions reflètent les 
attentes des maires des îles du Ponant. À titre d’illustration, trois d’entre elles peuvent être 
citées : 

- élargir les dispositifs de récupération et les usages d’eau de pluie ; 
- étendre l'application de la surtaxe sur les résidences secondaires aux îles du Ponant ; 
- favoriser la production d’énergies renouvelables, en adaptant le tarif de rachat des 

productions photovoltaïques au surcoût insulaire, à l’image du barème de la Corse, au 
moins sur les îles qui ne sont pas interconnectées. 
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CONCLUSION 

Les seize îles du Ponant sont situées dans la Manche et l’Atlantique. La discontinuité 
physique qui caractérise ces territoires engendre en elle-même différentes contraintes : 
l'éloignement, l'isolement, la rupture, l'enclavement. Elles ont des conséquences : espace réduit, 
ressources limitées, déplacements contraints et faible disponibilité du foncier, qui rendent la vie 
quotidienne des insulaires bien différente de celle des continentaux. 

Pour disposer d’une structure en capacité de porter leurs doléances et de défendre leurs 
intérêts, ces îles se sont rassemblées au sein d’une association, depuis 50 ans : l’association des 
îles du Ponant (AIP). Lieu d’échanges, elle est également utilisée pour le portage d’études et 
l’animation de projets insulaires en liaison73 avec l’État, la Région et les Départements. 

 Des coopérations, mutualisations et expérimentations à développer 

Les travaux de la chambre montrent qu’au niveau des communes et intercommunalités, 
les coopérations et les mutualisations devraient, plus qu’ailleurs, se développer. Si le législateur 
pourrait être appelé à intervenir davantage pour tenir compte de la spécificité des îles, leur 
avenir repose aussi sur leur capacité à développer des solutions adaptées, en s’appuyant sur la 
récente loi 3DS pour promouvoir des expérimentations locales. 

 Une situation financière équilibrée en présence d’un fort soutien public 

L’analyse des comptes a mis en évidence une situation financière équilibrée des 
collectivités, la mise en place en 2017 d’une dotation insulaire spécifique74 ayant pour objectif 
de couvrir les charges complémentaires induites par l’insularité75. Elles ont fait preuve d’un 
gros effort en investissement, conforté par un soutien public important. Néanmoins, en matière 
de fonctionnement, les budgets principaux sont souvent appelés à soutenir des budgets annexes 
(eau, déchets, etc.), parfois atypiques76 et difficiles à équilibrer.  

 Un pilotage et une gestion administrative à rendre plus performants 

En matière de gouvernance, les outils de pilotage sont insuffisamment développés 
(projet de territoire, plan pluriannuel d’investissement, etc.), voire absents. Ainsi la 
structuration des services et le développement des mutualisations restent des chantiers à mener. 

Si les territoires insulaires sont attractifs pour les visiteurs, ils le sont moins pour les 
agents publics du fait de leur petite taille et de la difficulté à se loger. Ainsi, les structures 
publiques peinent à recruter, puis à fidéliser les agents une fois formés. Conséquence 
défavorable de l’attractivité insulaire et de la rareté du foncier disponible, les difficultés de 
logement constituent une problématique ancienne, que la loi littoral contraint fortement. Le 
logement devient la priorité des gestionnaires publics mais également des travailleurs 
insulaires. 

Dans ces milieux singuliers et fragiles sur le plan environnemental, le développement 
économique repose essentiellement sur les activités touristiques. Le rôle de l’agriculture reste 
important, même s’il est parfois considéré comme étant en concurrence avec le développement 
des zones d’activités qui disposent rarement de réserves foncières. 

* *  

                                                 
73  Notamment pour la Bretagne via un contrat État-Région-Départements en partenariat avec l’AIP. 
74  Dotation communale d’insularité (DCI), d’un montant représentant globalement les 2/3 de la DGF. 
75  Frais de transport, délais et coûts relatifs aux ruptures de charge, absence de concurrence. 
76  Par exemple : aérodrome, dépôt d’hydrocarbures, centre de secours et abattoir. 
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Annexe n° 1. Caractéristiques socio-économiques des différentes îles du Ponant 

 

Légende 

 3 valeurs les plus élevées pour l’indicateur 

 3 valeurs les plus faibles pour l’indicateur 

Source : chambre régionale des comptes selon données DGF (DGCL) - * : hors archipels des Glénan 
et de Chausey, non constitués en commune. 

 

 

Commune* 
Superf. 
en ha 

Données 
démographiques 

(2022) 

Données économiques 
(2021) 

Données sociales (2021) 

Pop. 
INSEE  

Résid. 
sec.  

Part 
hab. 
en 
âge 
scol. 

Rev. 
impos. 

par 
hab. 

Ecart 
rev. 
moy. 

comm
. 5 à 

9 999 
hab. 

Ecart 
au 

pot. 
fin. 

moy. 

Nb. 
logts. 
TH 

comm
. 

Nb. 
bénéf. 
aides 

au log. 

Bénéf. 
aides 
logt. 
par 

rapp. 
à nb. 
logts. 

 
p.m. : 
moy. 

comm. 
5000 à 
9999 
hab. 

= 30 % 

Nb. 
logts

. 
Soc. 

Part 
logts
. soc. 

 
p.m. : 
moy. 

comm
. 5000 

à 
9999 
hab. 

= 14,5
 % 

Le Palais 1 743 2 598 1 226 13% 16 499 +4% -15% 2 255 259 11% 102 5% 

Locmaria 2 055 961 1 063 12% 18 617 +17% -19% 1 276 33 3% 40 3% 

Bangor 2 554 1 032 843 17% 17 806 +12% -14% 1 252 58 5% 30 2% 

Sauzon 2 211 1 020 762 15% 17 602 +11% -18% 1 114 82 7% 16 1% 

Houat 291 222 212 6% 17 489 +10% -6% 305 13 4% 10 3% 

Hoëdic 208 100 182 12% 15 641 -1% -0% 199 14 7% 11 6% 

Île-Aux-
Moines 

320 638 899 8% 18 841 +19% +10% 971 57 6% 56 6% 

Arz 330 235 409 7% 25 869 +63% +5% 535 20 4% 19 4% 

Groix 1 482 2 287 1 471 10% 16 766 +6% -22% 2 528 204 8% 143 6% 

Ouessant 1 558 852 491 7% 14 767 -7% -4% 895 42 5% 18 2% 

Sein 60 262 193 6% 9 827 -38% -58% - 12 - 14 - 

Molène 75 166 221 7% 13 123 -17% -43% - 7 - 10 - 

Batz 305 465 478 8% 18 091 +14% +11% 638 22 3% 7 1% 
Bréhat 309 358 610 10% 19 941 +26% +6% 686 32 5% 15 2% 
s/Tot. 

Bretagne 
13 501 11 196 9 060 NS NS NS NS 12 654 855 0 491 NS 

Yeu 2 332 4 988 3 588 12% 18 097 +14% -17% 5 791 282 5% 111 2% 

Aix 119 212 330 9% 15 565 -2% +28% 329 29 9% 28 9% 
s/Tot. 

autres 
2 451 5 200 3 918 NS NS NS NS 6 120 311 NS 139 NS 

TOTAL 15 952 16 396 12 978 NS NS NS NS 18 774 1 166 NS 630 NS 

Moy. 997 1 025 811 10% 17 159 +8% -10% 1 341 73 6% 39 4% 
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Annexe n° 2. Taux de résidences secondaires dans les îles du Ponant 

 

 

 
Source : association des îles du Ponant – L’essentiel 2021. 
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Annexe n° 3. Évolution du nombre de logements existants, en cours de 
réalisation et en projet sur le territoire de la CCBI 
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Annexe n° 4. Propositions émises par l’AIP aux parlementaires – projet de 
loi 4D/3DS 

 

 

 

1. Inscrire dans la loi la spécificité des îles du Ponant  

2. Garantir la prise en compte de l’insularité lors des débats parlementaires, par l’attribution d’un 
sénateur aux îles du Ponant  

3. Adapter le statut des îles du Ponant au sein des intercommunalités  

4. Favoriser la coopération entre les îles au sein d’un cadre ad hoc  

5. Augmenter les plafonds d’accès au logement social dans les îles du Ponant  

6. Introduire une exception insulaire à l’interdiction de construire dans les zones urbanisées 
situées en espaces proches du rivage  

7. Renforcer le levier fiscal des îles du Ponant face à l’inflation des résidences secondaires  

8. Classer l’ensemble des îles du Ponant en zone de revitalisation rurale (ZRR), afin d’encourager 
leur développement économique  

9. Soutenir le développement agricole des îles du Ponant  

10. Étendre les dispositifs de récupération d’eau de pluie, pour limiter les prélèvements sur la 
ressource disponible  

11. Favoriser la production d’énergies renouvelables sur les îles du Ponant  

12. Donner les moyens aux îles du Ponant de respecter les objectifs fixés aux zone non 
interconnectées (ZNI) 

13. Soutenir les îles du Ponant dans la lutte contre les espèces invasives  

14. Garantir la mise en oeuvre effective de l’enlèvement des ordures ménagères  

15. Accorder aux îles l’autonomie philatélique  

16. Développer l’accès au haut débit dans les îles du Ponant  

17. Conforter le statut du collège des îles du Ponant et autoriser son extension à d’autres îles  

18. Garantir un service minimum de transports de marchandises et de personnes sur les îles du 
Ponant  

19. Maîtriser les flux humains sur les îles du Ponant  
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