PANORAMA ÉCO
En janvier 2015, Brest accède au statut de métropole. La seconde métropole de Bretagne
fédère huit communes. Moteur dans le développement et les dynamiques de la Bretagne
occidentale, elle est le centre de gravité d’un bassin de vie et d’emploi organisé au sein du Pôle
métropolitain du pays de Brest.

Rejoint le 1er janvier 2018 par la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, le Pôle métropolitain
du pays de Brest s'étend du Pays des Abers à la Presqu’île de Crozon. Ce territoire compte 7 intercommunalités,
123 communes et représente 420 000 habitants.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS SUR LA ZONE
D’EMPLOI DE BREST
> 120 communes
> 185 000 emplois
> 30 000 étudiants
> 455 000 habitants
> 13 600 emplois de cadres des fonctions métropolitaines
> 207 000 actifs (Taux d’activité de 72%)
> 7,1% de taux de chômage (8,2% en France métropolitaine)
> 35 200 établissements
> 150 hectares en cours d’aménagement

L’ultra-diversité du tissu économique caractérise le territoire.
De l’économie bleue au numérique, en passant par l'agro-alimentaire, l’ouest breton rayonne à l’échelle
internationale dans de nombreuses lières d’excellence.

ZOOM SUR LES EMPLOIS LIÉS AUX
FILIÈRES D’EXCELLENCE
.

35 000 emplois maritimes
Activités maritimes, militaires, civiles, tout un écosystème lié à la mer se développe ici. Les Sciences et Technologies
de la Mer font la renommée de Brest qui se classe parmi les 10 premières métropoles mondiales dans ce domaine et
première au rang européen. Le pays de Brest concentre plus de 50% de la recherche publique française.

18 200 emplois sur le territoire French Tech Brest + (Finistère
& Pays de Lannion)
Le territoire est à la pointe du numérique. Labellisé Capitale French Tech, on compte aujourd’hui 1630
établissements et 18 200 emplois liés à cette lière. Le territoire héberge d’ailleurs, un campus numérique multisites,
unique en Europe.

30 700 emplois dans le secteur de la santé
Le CHRU, premier opérateur de santé breton, se classe au 8ième rang national pour la recherche. Plusieurs
spécialités telles que la génétique moléculaire ou la chirurgie guidée par l’image sont des domaines où l’excellence
brestoise est reconnue. La santé sur le territoire représente 6000 professionnels et 1300 étudiants.

6 100 emplois dans le secteur de la banque/assurance
Le secteur tertiaire représente 78% des emplois du pays de Brest. Brest accueille les têtes de réseaux nationaux et
internationaux dans le domaine de la nance et du commerce (Arkéa, Financo, OVH …).

20 200 emplois dans le secteur de l’agroalimentaire et
l’agriculture
De grands noms de l’agroalimentaire sont nés sur la pointe bretonne. Sur le pays de Brest on ne compte pas moins
de 1330 exploitations, 7125 salariés et 400 petites et moyennes entreprises. La recherche est également un enjeu
majeur de demain, elle porte essentiellement sur la sécurité sanitaire, la nutrition, les biotechnologies marines …
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