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11 – Marie GUINGOT1
« L’île, l’entreprise et le navire.
Etude de la desserte insulaire et des adaptations des entreprises du Ponant 2 »
Les treize îles du Ponant, situées sur le pourtour côtier français des façades Manche et Atlantique
(Doc.1) ne sont pas reliées au continent par un pont. Et pourtant, elles connaissent depuis environ
deux décennies un certain regain avec l’arrivée de nouveaux habitants, après une chute
démographique au XXe siècle. Elles sont aujourd’hui habitées par près de 16 000 îliens résidents
principaux. Cette population, inégalement répartie (entre 100 et 5 000 habitants par île), est
fortement amplifiée en saison estivale avec la fréquentation touristique. La superficie de chaque île
s’échelonne d’un demi-kilomètre carré (Sein) à 85 km² (Belle-Île), et l’éloignement au continent,
mesuré par le temps de traversée pour un passager jusqu’au port continental, de cinq minutes (ÎleAux-Moines) à une heure et demie (Ouessant).
Mais quel que soit leur éloignement, ces îles connaissent toutes une rupture maritime. La
desserte insulaire est alors fondamentale pour l’île habitée, à la fois pour ses habitants et ses
activités économiques. Plus de deux mille établissements en activité sont recensés sur les îles du
Ponant (de 20 à 700 par île). Rapportées à la population, les entreprises insulaires sont plus
nombreuses, mais de taille plus réduite que sur le continent, puisqu’il s’agit principalement de microentreprises. Il existe toutefois de plus grands établissements. Ces entreprises insulaires relèvent
grandement du secteur tertiaire, comme sur le continent, avec toutefois une prédominance des
activités liées au tourisme, d’autant plus dans les petites îles proches du continent. Dans les petites
îles éloignées, la proximité de la ressource halieutique favorise le secteur primaire, qui est également
dominant à l’île de Batz, marquée par son agriculture. Les grandes îles bénéficient d’une économie
plus diversifiée, avec la présence d’activités secondaires liées à l’artisanat, à la construction ou à
l’industrie agroalimentaire.
Toutes ces activités économiques ont des besoins de transport (Doc.2), et nécessitent une
desserte insulaire, que nous définissons comme l’ensemble des liaisons conduisant à la mise en
relation de l’île au continent et à l’acheminement de biens et de personnes. C’est un système
comprenant les moyens et les dispositifs de liaisons ainsi que les acteurs autour de la desserte. Ses
enjeux sont nombreux : coût des liaisons pour l’usager et la collectivité en charge de la continuité
territoriale ; accessibilité de l’île et mobilité des usagers, tant des îliens pour leurs déplacements que
des continentaux afin de favoriser la fréquentation touristique ; et plus généralement développement
du territoire, car même si les infrastructures de transport ne déterminent pas le niveau de
développement, elles demeurent néanmoins nécessaires à l’installation et au maintien d’activités
économiques.
La littérature scientifique souligne les effets liés à l’éloignement et à la rupture maritime :
fréquence de desserte plus faible, irrégularité et aléas, surcoûts liés à la nécessité de recourir au
transport maritime ou aérien, aux petites distances de franchissement et à la gestion des ruptures
modales. Ce travail de thèse trouve son origine dans le témoignage des entreprises des îles du
Ponant : si les modalités de transport d’approvisionnement sont certes jugées comme la première
contrainte insulaire entravant leurs activités économiques sur l’île, les entrepreneurs expriment aussi
l’évidence à intégrer le système de desserte dans le fonctionnement de leurs structures. L’entreprise
insulaire semble donc réussir à s’adapter à ce maillon supplémentaire de la chaîne de transport.
Cela conduit à nous demander, dans une approche systémique de la desserte, dans quelles
mesures celle-ci constitue une contrainte pour l’entreprise insulaire, et en réaction quelles sont les
adaptations opérées. Ainsi, la recherche pose la problématique suivante : comment l’entreprise
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insulaire s’adapte-t-elle à la contrainte géographique liée à la desserte pour mener une activité
économique ?
Afin d’y répondre, deux étapes de recherche sont préalablement nécessaires. Tout d’abord, afin
d’appréhender ce qui circule sur les liaisons insulaires, une étude inédite des flux entre îles et
continent est menée. L’analyse révèle le caractère saisonnier des flux de passagers et de fret et le
déséquilibre des marchandises, les flux étant très faibles à l’export. La lecture de ces flux donne de
bonnes indications sur le marché et l’activité économique locale, mais aussi sur le système de
desserte.
L’observation de ce dernier constitue l’étape suivante, avec ses acteurs, ses enjeux et les
dispositifs avec lesquels les deux liaisons aériennes, la quinzaine de liaisons maritimes de
passagers et la vingtaine de liaisons maritimes de fret sont assurées. Les îles du Ponant sont reliées
quotidiennement pas un système de transport, qui assure la continuité territoriale et favorise la
fréquentation touristique. La recherche de terrain met en évidence l’hétérogénéité du système de
desserte et la diversité des dispositifs de liaison. Au service de l’accessibilité insulaire, la desserte
permet un « transport à façon » pour le territoire desservi, aboutissant à la singularité de chaque
liaison et traduisant la géodiversité des territoires insulaires du Ponant.
En connaissance de ce contexte, les enquêtes qualitatives auprès de 88 entreprises insulaires
permettent d’aborder leur rapport à la desserte, en précisant leurs pratiques spatiales et leur
perception des contraintes de la liaison : surcoût, dommages à la marchandise, temps dédié et
complication de la gestion du transport. Ces contraintes appellent des adaptations de la part de
l’entreprise insulaire, classées selon une typologie inspirée de celle des innovations de Schumpeter :
les adaptations de produit, de production, d’approvisionnement, de commercialisation, de logistique
amont et aval, et d’organisation. De plus, en choisissant d’internaliser ou d’externaliser les trois
segments logistiques sur le continent, lors de la traversée et sur l’île, l’entreprise développe une
stratégie face à la desserte, en réalité composée de différents profils de transport selon des facteurs
comme la nature du produit, le fournisseur et ses modalités de livraison, la saison ou encore le
niveau d’activité. Au final, le travail révèle le comportement particulièrement adaptatif de l’entreprise
insulaire et montre que, si la desserte n’est pas suffisante au développement insulaire, elle marque
fortement l’activité et l’organisation des entreprises. La nature de ces adaptations n’est pas
spécifiquement insulaire, néanmoins, c’est dans l’intensité des réactions adaptatives que les
entreprises insulaires se distinguent.
En conclusion, l’insularité est un exhausteur des problématiques de transport et la desserte
renforce le comportement adaptatif de l’entreprise insulaire. Il faut retenir que les problématiques de
la desserte sont plus larges que celles de la simple traversée, et que l’interface portuaire et
l’acheminement continental et insulaire sont essentiels pour la qualité du service de transport. De
plus, le système de desserte s’adapte également au territoire économique, selon la volonté politique
et les moyens techniques, en mettant en place des dispositifs de liaison facilitant l’accessibilité
insulaire, limitant ainsi les rugosités sur le parcours. Toutefois, le service de desserte n’est pas
entièrement dédié aux entreprises insulaires et doit également répondre à la demande touristique.
La divergence entre les deux demandes et la forte manne que représente le tourisme pour les
compagnies de transport contraignent alors les entreprises insulaires à s’adapter à un système de
transport davantage conçu pour les visiteurs.
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Doc.1 - Localisation des îles du Ponant – Crédit L.David

Doc.2 – Véhicule d’une supérette à bord de la barge desservant l’Île-aux-Moines (2017) – Crédit M.Guingot
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“Island, firm and ship. A study of island maritime service and adaptations of the firms
from the Ponant Islands”
The thirteen Ponant islands, located on the French Channel and Atlantic coasts (Doc.1) are not
connected to the mainland by a bridge. However they experience since two decades a certain revival
with the arrival of new inhabitants, after a demographic fall in the 20th century. Their population is
today nearly 16,000 main residents, but it is unevenly distributed, with between 100 and 5,000
inhabitants per island, and this population greatly rises in summer due to visitors. The surface of
each island ranges from half a square kilometer (Sein) to 85 km² (Belle-Île), and the distance to the
mainland, measured by the time it takes for a passenger to reach the continental port, from five
minutes (Île-aux-Moines) to an hour and a half (Ushant).
Whatever their remoteness, these islands all experience a maritime gap. The island maritime
service is therefore fundamental for these islands, both for inhabitants and for economic activities.
There are more than 2,000 active firms on the Ponant islands, from 20 to 700 per island. Reported
to the population, island firms are more numerous but smaller than on the mainland. Most are microbusinesses, but there are also larger ones. The island firms are largely in the tertiary sector, just as
on the mainland, but there is a predominance of tourism-related activities, especially in the small
islands close to the mainland. In the small remote islands, the proximity of the fishery resource favors
the primary sector, which is also dominant on Batz Island, with its large agricultural sector. Large
islands, on the other hand, benefit from a more diversified economy, with in particular the presence
of secondary activities linked to construction and food industry.
These economic activities have transport needs (Doc.2) and require an island maritime service,
which we defined as the set of lines enabling the connection of the island to the mainland and the
transport of people and goods. It is a system with the means, devices and actors of the service.
There are many challenges: cost for the user and the collectivity responsible for of territorial
continuity; island’s accessibility and mobility of users (both islanders and mainlanders); territorial
development, because even if transport infrastructures do not determine the level of development,
they are nevertheless necessary for economic activities.
The scientific literature underlines the effects of remoteness and maritime disruption: lower
frequency of service, irregularity and hazards, additional costs due to the necessary air or sea
transport, the short crossing distances and the modal shift management. This work has its origins in
the testimonies of firms in the Ponant islands: if transport and supply arrangements are seen as the
first insular constraint hindering their economic activities, the entrepreneurs also express the obvious
integration of the island maritime service into their organizations. Island firms seem therefore to be
successfully adapting to this additional link in the transport chain. This leads us to ask, in a systematic
approach, to what extent the island maritime service constrains the island firm, and in reaction how
the latter adapts. Thus, our research problem is: how does the island firm adapt to the geographic
constraint related to the island maritime service in order to complete its economic activity?
In order to answer it, two research steps are necessary beforehand. First of all, in order to
understand what is travelling on island lines, an unprecedented study is carried out to estimate the
flows between each island and the mainland. It reveals that the seasonal nature of passenger and
freight flows as well as the imbalance of freight flows (way lower for export). This flow analysis gives
us food indications on the local economy as well as on the conditions of transport offered by the
island maritime service.
The observation of the latter constitutes the next step, with its actors, its challenges and the
arrangements with which the two air lines, the fifteen passenger sea lines and the twenty freight sea
lines are ensured. The Ponant islands are connected daily to the mainland by a transport system
which ensures territorial continuity and promotes tourism. Field research highlights the heterogeneity
of the island maritime service and the diversity of connections. For the sake of insular accessibility,
the service provides a custom transport for each territory, resulting in the uniqueness of each link
and reflecting the geodiversity of each Ponant island.
Knowing this context, the qualitative surveys of 88 island firms allow us to address their
relationship to transport, by specifying their spatial practices and their perception of the constraints
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of the connection: additional cost, damages of goods, time consumption, and complication of
transport management. These constraints call for adaptations from island firms, categorized
according to a classification inspired by Schumpeter’s innovations typology: adaptations of product,
production, supply, marketing, upstream and downstream logistics and organization. In addition, by
choosing to internalize or outsource the three logistics segments (mainland, crossing, island), the
firm develops a transport strategy, which is actually the combination of transport profiles according
to factors such as the nature of the product, the supplier and its delivery conditions, the season or
the level of activity. In the end, the study reveals the particularly adaptive behavior of the island firms
and it shows that, if the island maritime service is not sufficient for insular development, it strongly
marks the activity and the organization of insular firms. The nature of these adaptations is not
specifically insular, however, it is in the intensity of the adaptive responses that the insular firms
stand out.
To conclude, insularity acts as an enhancer of transport issues and the island maritime service
strengthens the adaptive behavior of insular firms. It should be noted that the problems of insular
maritime service are broader than those of the simple sea crossing, and that the port interface and
the continental and insular segments are essentials for the quality of the transport service. What is
more, the transport system also adapts to the economic territory, according to political will and
technical means, by setting up lines facilitating insular accessibility, thus limiting roughness along
the way. However, the island maritime service is not entirely dedicated to insular firms and must also
meet touristic demand. The divergence between the two demands, as well as the large revenues
that tourism represents for transport companies, force insular firms to adapt to a transport system
that is rather designed for visitors.
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