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Quelques éléments de méthode
•

Quel positionnement de la métropole
brestoise dans le panel des métropoles
françaises ?
Pour situer l’économie de Brest
métropole et ses évolutions, les
indicateurs locaux sont en règle général
comparés au regard des 19 métropoles
françaises (hors Paris, Lyon et AixMarseille).

•

Sur certains volets, les indicateurs
nationaux ne sont pas disponibles ou
pertinentes ; les comparaisons se font
alors à l’échelle de la Bretagne ou plus
localement.

•

Les contributions :
• CMA
• Conseil régional
• TBI
• Défis emploi
• CCIMBO
• Chambre d’agriculture
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Les métropoles françaises

Quelques éléments de méthode
Les 19 métropoles françaises
Métropoles

Nombre de
communes

Brest Métropole
Metz Métropole
Dijon Métropole
Métropole du Grand Nancy
Tours Métropole Val de Loire
Orléans Métropole
Clermont Auvergne Métropole
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Saint-Etienne Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole
Métropole Nice Côte d'Azur
Métropole Grenoble-Alpes-Métropole
Métropole Rouen Normandie
Rennes Métropole
Eurométropole de Strasbourg
Nantes Métropole
Bordeaux Métropole
Toulouse Métropole
Métropole Européenne de Lille

3  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 – VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

8
44
23
20
22
22
21
12
53
31
49
49
71
43
33
24
28
37
95

Nombre
d'emplois
(Insee,RP 2017)

106 799
111 717
135 185
135 293
147 622
146 064
157 855
169 443
165 131
221 162
208 410
218 479
225 359
248 023
250 117
351 845
414 162
459 159
520 702

Population
municipale
(Insee, RP 2018)

210 047
221 484
253 859
257 431
294 220
287 019
294 127
438 985
404 607
481 276
540 281
445 059
492 681
451 762
500 510
656 275
801 041
783 353
1 174 273

Sommaire en quelques questions-clés
I. L’emploi dans la métropole brestoise
Comment se caractérise la structure de l’économie locale ?
Quelles sont les trajectoires de l’emploi ?
Les conditions de travail des actifs sont-elles différentes par rapport aux
métropoles françaises ?
Les entreprises trouvent-elles les compétences recherchées ? Les demandeurs
d’emploi s’insèrent-ils facilement sur le marché du travail ?
Le territoire se caractérise-t-il par une dynamique entrepreneuriale ?
Quels sont les marqueurs métropolitains de l’emploi ?
II. Secteurs-clés, filières, domaines
Comment se caractérisent les principaux secteurs d’activités et domaines ?
Quelles sont les dynamiques à l’œuvre ? Quelles sont les transitions engagées ?
III. Approches spatiales
Comment évolue l’accessibilité de la métropole brestoise ?
Quels sont les partenariats territoriaux engagés ?
La géographie de l’emploi dans Brest métropole se transforme-t-elle ? Sous quels
facteurs d’influence ?
Quelles sont les grandes polarités d’emplois aujourd’hui et comment peut-on les
qualifier ?
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RÉVISION DE LA SMDE

01 │L’EMPLOI ET LES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES

01 | CHIFFRES-CLÉS DE L’EMPLOI
38 719 femmes
42 752 hommes dans
la population active

106 800 emplois
(source : Insee, RP 2017)

63 % des emplois
du pays de Brest

(source : Insee, RP 2017)

Poids des principaux secteurs d'activités
(Insee, RP 2017)
•

•

À l’échelle du pays de Brest, le niveau de
concentration de l’emploi dans la métropole
se maintient, contrairement aux dynamiques
constatées pour la population.
La part des activités « productives »
(agriculture, industrie, construction) est
sensiblement comparable à celle des autres
métropoles : environ 16 %.

100%
Autres services
90%

22%

29%

80%

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action
sociale

70%
60%

43%

34%

50%

•

•

La différence se fait dans la répartition de
l’emploi tertiaire. La métropole brestoise se
démarque par le poids des activités de
l’administration publique, de l’enseignement,
de la santé et de l’action sociale.
La structure de l’emploi évolue très peu.

Construction
40%
30%

18%

21%

5%

6%

20%
10%

10%

0%
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Commerce de gros et de
détail, transports,
hébergement et
restauration

9%
1%
0%
Brest métropole 19 métropoles

Industrie
manufacturière,
industries extractives et
autres
Agriculture, sylviculture
et pêche

01 | CHIFFRES-CLÉS DE L’EMPLOI
34 %
la part de l’emploi
public
(source : Siasp, 2015)

La zone d’emploi de Brest est l’une
des plus dépendantes de l’emploi
public en France (5e place).

•

Les
activités
de
défense
expliquent en grande partie la
forte empreinte de l’emploi public.

•

D’autres employeurs publics ont
une place majeure : le CHRU (2e
employeur du pays de Brest avec 6
500
salariés),
l’enseignement
(UBO, lycées, collèges, etc.), les
collectivités locales…

Décomposition de l’emploi public selon le type d’employeur
en nombre d'emplois pour 100 habitants
France 0,4

ZE Brest

0
Défense
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2,6

3,6

1,7

2,5

2,2

2
4
Collectivités territoriales

Source : France Stratégie

•

Source : France Stratégie

La part de l’emploi public dans la zone
d’emploi de Brest se situe 9 points au
dessus de la moyenne nationale.

1,6

2,1

6
8
Hôpital public

2,1

1,5

10
12
Services locaux de l'Etat

14
Autres

01 | SPÉCIFICITÉS ÉCONOMIQUES
Spécificités économiques de Brest métropole par rapport à la moyenne
nationale ‐ Source : Insee, RP 2017, 2012, 2007 ‐ traitement ADEUPa

 La tertiarisation de l’économie
est un marqueur du territoire de la
métropole,
avec
différentes
activités de services fortement
présentes (administration, défense,
activités pour la santé, social,
enseignement…). Mais une perte de
vitesse de l’administration est
enregistrée depuis 2007.
 Certaines activités industrielles
sont particulièrement représentées
(branche de la fabrication de
produits informatiques, électroniques et optiques).
 Les activités de transportentreposage sont à l’inverse les
moins représentées, de même que
certaines activités de services
(commerces, activités juridiques,
comptables, de gestion, d’architecture…),
l’agriculture
et
la
construction.

Administration publique
Activités pour la santé humaine
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Enseignement
Activités financières et d'assurance
Recherche‐développement scientifique
Fabrication d'équipements électriques
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités…
Télécommunications
Cokéfaction et raffinage
Arts, spectacles et activités récréatives
Activités extra‐territoriales
Industries extractives
Hébergement et restauration
Activités informatiques et services d'information
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des…
Industrie pharmaceutique
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et…
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du…
Hébergement médico‐social et social et action sociale sans…
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités immobilières
Edition, audiovisuel et diffusion
Industrie chimique
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs)
Autres activités de services
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Activités de services administratifs et de soutien
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…
Fabrication de matériels de transport
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception…
Construction
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,…
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits…
Agriculture, sylviculture et pêche
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Transports et entreposage

6,7
3,1
2,2
1,6
1,4
0,7
0,5
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
‐0,1
‐0,1
‐0,1
‐0,1
‐0,2
‐0,2
‐0,2
‐0,3
‐0,3
‐0,3
‐0,4
‐0,4
‐0,5
‐0,5
‐0,5
‐0,6
‐0,7
‐0,8
‐0,9
‐1,0
‐1,1
‐1,2
‐1,2
‐1,5
‐1,7
‐1,7

2017
2012
2007
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01 | SPÉCIFICITÉS ÉCONOMIQUES
Spécificités économiques de Brest métropole par rapport à la
moyenne nationale
La surreprésentation du
secteur de l’administration
publique par rapport à la
moyenne nationale est en
recul depuis 2007 (+8,7
points en 2007 ; +6,7 points
en 2017).
À noter l’augmentation
importante de la
représentation des « autres
industries manufacturières,
de réparation et d’installation
de machines et
équipements ». Ces activités
étaient similaires à la
moyenne française en 2007
et sont surreprésentées de
2,2 points en 2017. Cela
s’explique par le changement
de code d’activité de Naval
Group, entreprise auparavant
classée dans la fabrication
de matériel de transport.

Source : Insee, RP 2017, 2012, 2007 - traitement ADEUPa
6,7

Administration publique
3,1

Activités pour la santé humaine
Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et d'équipements

2,2

Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques

1,6
1,4

Enseignement
0,7

Activités financières et d'assurance
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements

‐1,0

Construction

‐1,1

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,
d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

‐1,2

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac

‐1,2

Agriculture, sylviculture et pêche

‐1,5

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

‐1,7

Transports et entreposage

‐1,7
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01 | CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES (CFM)
 Un volume de CFM
positionnant Brest
Métropole comme le
second EPCI de Bretagne
derrière Rennes métropole,
mais sous la moyenne des
métropoles françaises.
 Une part des CFM dans
l’emploi total atteint 10 %
en 2017 (9,1 % en 2012).
Ce ratio se situe sous la
moyenne des métropoles
(11,7 %).
 Les cadres des fonctions
métropolitaines sont
concentrés dans les
activités de gestion (36 %),
de conception et recherche
(32 %), les activités de
prestation intellectuelles
(16 %), de culture et loisirs
(8 %) et commerce
interentreprises (7,5 %).
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10 710

+ 10,3 %

CFM en 2017

de CFM en 5 ans

01 | TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI
Évolution de l'emploi depuis 1975
19 métropoles

•

Depuis 1975, la progression
d’emploi est continue, mais le
rythme de croissance tend à
s’affaiblir ces dix dernières
années.

Brest Métropole

Pays de Brest

Bretagne

France

150
140
130
120

•

Ce constat est particulièrement
perceptible pour la métropole
brestoise : +2 320 emplois en
dix ans.

110
100
90

•

•

Entre 2007 et 2017, le taux de
croissance annuel moyen de
l’emploi est de 0,2 % dans Brest
métropole (0,4 % pour les 19
métropoles françaises).
Seulement 6 métropoles sur 19
bénéficient d’un taux de
croissance supérieur :
Montpellier, Nantes, Toulouse,
Bordeaux, Rennes et Lille.

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

Évolution de l'emploi depuis 1999
19 métropoles

Bretagne

France

Pays de Brest

Brest Métropole

125
120
115
110
105
100
95
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01 | TRAJECTOIRES DE L’EMPLOI

•

Les secteurs qui gagnent des emplois dans les dix dernières années au sein
de la métropole brestoise :
o
o
o
o
o
o
o

Hébergement médico-social, action sociale (+1 650)
Activités financières (+970)
Activités de services administratifs et de soutien, dont intérim (+815)
Enseignement (+710)
Hébergement et restauration (+650)
Activités informatiques (+595)
Arts, spectacles, activités récréatives (+440)

 DES ACTIVITÉS DE SERVICES
•

Les secteurs qui perdent des emplois :
o
o
o

Administration publique (-1 780)
Construction (-430)
Commerce (-320)
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01 | TENDANCES CONJONCTURELLES
•

•

Entre le 3e trimestre 2019 et 2020,
l’emploi salarié résiste dans le
territoire de la CCIMBO : -0,2 %
alors que le recul atteint
-1 % pour l’ensemble des CCI
métropolitaines.
Les pertes d’emplois restent sans
commune mesure avec le recul de
l’activité. Les différentes mesures
mises en œuvre comme le
chômage partiel et les Prêts
garantis par l’Etat ont fortement
limité la casse.

•

Comparativement à d’autres
métropoles, le territoire a été plus
préservé compte tenu de la
structure de l’emploi (pas de
dépendance à l’industrie
aéronautique ou automobile, au
tourisme international, etc.).

•

Entre fin 2019 et fin 2020, le
nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A a progressé de 8 %
dans le territoire de la CCIMBO
(9 % pour les CCI métropolitaines).
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01 | TENDANCES CONJONCTURELLES

UN MARCHÉ DU TRAVAIL MARQUÉ
PAR LA CRISE DE LA COVID 19
•

Les effets de la crise sanitaire se font moins
sentir dans la zone d’emploi de Brest.

•

-317 emplois salariés privés entre le 4e trimestre
2019 et celui de 2020 (-0,3 % en un an ; -0,5 % en
Bretagne)

•

En forte baisse :
 hôtellerie-restauration
 services administratifs et de soutien
 commerce de détail et automobile
Source : Urssaf

•

-7 % : la baisse des déclarations préalables à
l’embauche entre le second semestre 2019 et
celui de 2020 (en Bretagne, -6 %)
Source : Urssaf (contrat d’un mois minimum)
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01 | TENDANCES CONJONCTURELLES
UN MARCHÉ DU TRAVAIL MARQUÉ
PAR LA CRISE DE LA COVID 19
•
•
•

19 657 demandeurs d’emploi de catégorie A
dans le Pays de Brest (+5,2 % en un an ; +7,7 %
en Bretagne)
33 577 demandeurs d’emploi de catégories ABC
(+2,1 % en un an ; +3,9 % en Bretagne)
6,7% : le taux de chômage dans la zone
d’emploi de Brest (-0,3 point en un an). Un taux
légèrement supérieur à la moyenne régionale
(6,5 %), mais inférieur au taux national (7,7 %).
Taux de chômage au 4e trimestre 2020 (source : INSEE)
Rennes
Dijon
Orléans
Nantes
Grenoble
Brest
Clermont‐Ferrand
Tours
Lille
Bordeaux
Metz
Strasbourg
Toulon
Saint Etienne
Toulouse
Rouen
Reims
Nice
Montpellier
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01 | CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
•

Selon l’Insee, le taux de création
d’entreprises dans Brest métropole est de
17,2 %, entre la moyenne nationale et des
métropoles (16,3 % et 18,8 %).

•

Dans le domaine artisanal, la dynamique
entrepreneuriale est très soutenue selon la
CMA : 388 créations en 2020 (deux
créations du département sur dix). Le
nombre d’entreprises à reprendre est élevé
(633). 45 % d’entre elles sont des sociétés
 nombreux emplois en jeu.

•

Côté CCIMBO, le volume des créations/
reprises s’est maintenu en 2020 ; les
services représentent plus de la moitié des
immatriculations. À l’échelle des sièges
d’entreprises, 28% des dirigeants ont plus
de 55 ans.

•

Côté entreprises innovantes, la période est
dynamique avec de nombreux projets à
contenu technologique. À accentuer : la
stimulation de l’entrepreneuriat dans les
laboratoires de recherche, les politiques de
maturation et de transfert technologique,
les liens entre porteurs de projet et
laboratoires de recherche.

Création d’entreprises artisanales selon le secteur d’activité
en 2020 (source : CMA)
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01 | CRÉATION/DÉFAILLANCES D’ENTREPRISE : ET EN 2020 ?

•

La crise de la Covid 19 n’a
pas entrainé un recul de la
création d’entreprises en
2020, bien au contraire.

•

Cette hausse est portée
essentiellement par les
entreprises individuelles et
les micro-entreprises. Un
statut souvent réclamé par
les plateformes de
livraison ou de transport.

•

Côté défaillances, elles
connaissent un recul
historique : - 24 % pour le
territoire de la CCIMBO.
Cette baisse résulte en
grande partie des aides
importantes déployées par
l’État.
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01 | CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
Emplois par fonction dans Brest métropole :
comparaison avec les 19 métropoles françaises

35,6 %
de la population
diplômée du supérieur
(29,9 % en France ; 37,5 % dans les
métropoles)

Administration publique
Santé, action sociale
Entretien, réparation
Agriculture
Education, formation
Bâtiment
Conception, recherche

•

•

La population résidant dans la
métropole est plus diplômée qu’en
France, même si cette part reste sous
la moyenne des métropoles (-2 points).
13,9 % des jeunes de 15-24 ans ne sont
ni en formation, ni en emploi dans le
territoire. C’est un taux qui progresse
(10 % en 2007).
Les catégories socioprofessionnelles
des actifs reflètent la caractère tertiaire
de l’économie : employés, professions
intermédiaires et cadres supérieurs
représentent 77 % des actifs résidant
dans Brest métropole. Par rapport aux
métropoles françaises, la part des
cadres est un peu plus faible.

Distribution
Services de proximité
Culture, loisirs
Fabrication
Commerce inter‐entreprises
Prestations intellectuelles
Transports, logistique
Gestion
‐4,0

‐2,0

0,0

2,0

4,0

Catégories socio‐professionnelles des actifs dans Brest
métropole

Artisans,
Commerçants,
Chefs
entreprise
4%
Agriculteurs
exploitants
0%
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Source : Insee, RP 2017

•

Cadres Prof.
intel. sup.
19%

Prof.
intermédiaires
27%

Employés
31%

Ouvriers
19%

6,0

01 | CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
69 %
le taux d’activité
des 15-64 ans
(74 % en France)

Écart des taux d'activité
entre Brest métropole et les 19 métropoles
0
‐0,1

‐1
‐2
‐3

‐2,6

‐4

•

Le taux d’activité des 15-64 ans
poursuit sa progression (+2 pts en
dix ans), mais reste nettement sous
les moyennes. Seul le taux d’activité
des femmes continue d’augmenter.

•

Le taux d’activité des 55-64 ans est
particulièrement bas : 51,4 % dans
Brest métropole (57,9 % à l’échelle
des 19 métropoles). Des incidences
du poids de la filière défense et
d’actifs qui font le choix d’arrêter de
travailler plus tôt ?

•

Un taux d’activité faible - > un
gisement de main d’œuvre à
mobiliser pour répondre aux besoins
des entreprises ?

‐2
‐3,4

‐5
‐6
‐7
15‐64 ans

15‐64 ans ‐ Femmes 15‐64 ans ‐ Hommes

‐6,5
55‐64 ans

Taux d’activité des 15-64 ans dans les Epci du pays de Brest

19  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 – VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

15‐24 ans

01 | CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA POPULATION ACTIVE
20,6 %
la part des actifs
en emploi précaire
(15,4 % en France ;
17,2 % dans les 19 métropoles)

•

•

La part des salariés en emploi
précaire est importante. C’est le taux
le plus important observé à l’échelle
des 19 métropoles. Parmi les
causes, la part importante de
l’emploi public avec de nombreux
contractuels ? L’emploi intérimaire
est-il plus développé ?
Le temps partiel est plus développé
qu’en moyenne : 19,6 % des salariés
sont à temps partiel (30,8 % pour les
femmes et 9,4 % pour les hommes).
Temps partiel subi ou choisi ?

Part des actifs de 15‐64 ans
en emploi à temps partiel
Saint-Etienne Métropole
Grenoble-Alpes-Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole
Brest Métropole
Nantes Métropole
Rennes Métropole
Métropole du Grand Nancy
Tours Métropole Val de Loire
Eurométropole de Strasbourg
Métropole Européenne de Lille
Moyenne des 19 métropoles
Clermont Auvergne Métropole
Métropole Rouen Normandie
Dijon Métropole
Metz Métropole
Toulouse Métropole
Métropole Toulon-Provence-…
Bordeaux Métropole
Métropole Nice Côte d'Azur
Orléans Métropole
0
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01 | CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA POPULATION ACTIVE
Salaire net horaire moyen en 2018

2 160 €
le salaire net
moyen mensuel

Métropole Toulon‐
Provence‐
Méditerranée
Saint‐Etienne
17,0
Toulouse Métropole
Métropole
16,0
Grenoble‐Alpes‐
Brest Métropole
Métropole
15,0

(2 369 € en France)

•

•

•

Toulon, Saint-Étienne et Brest se
distinguent par les niveaux de salaire
moyen les moins importants.
Ce positionnement est en grande partie
liée à la structure socioprofessionnelle de
la population active (moins de cadres
supérieurs).
Mais, même par catégorie socioprofessionnelle, le niveau de salaire
proposé dans la métropole brestoise
n’est pas avantageux par rapport à la
plupart des métropoles.

14,0
Nantes Métropole

Dijon Métropole

13,0
12,0
11,0

Bordeaux Métropole

Metz Métropole

10,0
9,0
8,0

Métropole Nice Côte
d'Azur

Rennes Métropole

Eurométropole de
Strasbourg

Métropole
Européenne de Lille

Position sur 19 métropoles et écart avec
le niveau le plus élevé) :
Cadres sup : 18e rang (-10 %/Clermont)
Prof intermédiaires : 19e rang (-8 %/Nice)
Employés : 18e rang (-5 %/Nice)
Ouvriers : 14e rang (-9 %/Grenoble)
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Clermont Auvergne
Métropole
Montpellier
Méditerranée
Métropole
Orléans Métropole

Métropole Rouen
Normandie
Métropole du Grand
Nancy
Tours Métropole Val
de Loire

Source : Insee

01 | CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE

•

Avec le vieillissement de la population
active et les départs à la retraite, le
rythme de progression de la population
active de 15 à 64 ans décélère dans le
pays de Brest. Elle stagne même dans
Brest métropole.

1 400

1 251

1 200
1 000
800
600

338

309

400
200

4

0
Brest métropole

•

Source : Insee, RP

Une population active vieillissante et dont
le rythme de progression s’essouffle

Évolution annuelle moyenne de la population
active de 15-64 ans

La part des 55 ans et plus dans la
population active s’accentue de
manière significative : 8 000 actifs
vivant dans Brest métropole en 2007 
12 600 en 2017

Pays de Brest

2007-2012

2012-2017

Population active par tranche d’âge
résidant dans Brest métropole

2017

14%

2007

14%

0%

10%

73%

77%

20%

30%

Entre 15 et 24 ans
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01 | CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE

•

•

•

Dans le cadre des migrations
résidentielles, la métropole brestoise
bénéficie d’un solde bénéficiaire de
population : + 2 200 personnes en un
an. Mais ce résultat est porté
uniquement par les étudiants, plus
nombreux à arriver qu’à quitter la
métropole.

6 000

entrants
sortants
solde

5 000
4 000
3 000

Source : Insee, RP

Population active : un solde des migrations
résidentielles tout juste positif (+80)

Migrations résidentielles dans Brest métropole : solde des
entrants/sortants en fonction de leur activité (source : INSEE – RP2017)

2 000
1 000
0
‐1 000

Au niveau de la population active (en
emploi ou au chômage), 6 723 individus
se sont installés dans Brest métropole
en un an et 6 643 l’ont quitté.
Le solde des migrations résidentielles
est positif dans le secteur de
l’administration et de la fabrication
d’équipements électriques et
électroniques. Il est négatif dans
principalement deux domaines : les
activités scientifiques et techniques et
dans l’information-communication.

Actifs ayant
un emploi

Chômeurs

Retraités ou
préretraités

Elèves,
Moins de 14 Femmes ou Autres inactifs
ans
hommes au
étudiants,
stagiaires non
foyer
rémunéré de
14 ans ou plus

Principales régions d'origine des actifs qui ne vivaient
dans Brest métropole un an auparavant
Bretagne
Île‐de‐France
Etranger
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur
Nouvelle‐Aquitaine
Pays de la Loire
Outre‐mer
Normandie
Auvergne‐Rhône‐Alpes
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01 | INSERTION PROFESSIONNELLE, RECRUTEMENTS
•

Si la situation sur le marché du travail
est globalement satisfaisante, des
difficultés sont observées tant du point
de vue des entreprises que des actifs.

Projets de recrutements en 2021 et difficultés perçues par les
entreprises dans le bassin de Brest (source : pôle emploi)
900

•

Côté entreprises, quel que soit le
secteur d’activité, des difficultés de
recrutement sont observées : industrie,
construction, santé, restauration,
services comme l’aide à domicile ou
l’entretien des locaux…
Dans le secteur du numérique, la
tension sur certains profils reste vive
(développeur, ingénieur logiciel, internet
et réseaux), même si l’offre de
formations s’est développée sur Brest.
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Difficultés à recruter
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•

Projets de recrutement
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100

10%

0
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Recrutement de cadres : les métiers recherchés en 2020

01 | ACCÈS À L’EMPLOI DES FEMMES
•

•

•

Le niveau de diplôme des femmes est
sensiblement identique à celui de
hommes dans Brest métropole

30,8 %
la part des femmes à
temps partiel

51,7 %
la part des femmes dans
la demande d’emploi

(+4 points au-dessus
de la moyenne des métropoles)

(fin 2020 dans Brest métropole,
catégories A B C)

Les inégalités entre les femmes et les
hommes en matière d'accès à l'emploi et
de conditions de travail sont plutôt
contenues dans Brest métropole
comparativement à la situation
nationale.
Un indicateur est significativement
supérieur à la moyenne nationale : il
s’agit de la part des femmes à temps
partiel.
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L’accès à l’emploi des femmes dans la métropole brestoise
comparée à la moyenne nationale

01 | CENTRE DE DÉCISION

26 517

+9%

emplois
stratégiques en
2019

d’emplois
stratégiques entre
2015 et 2019

31 %

42 %

des emplois
stratégiques du
Finistère

des emplois
contrôlés par des
centres de
décision locaux

 La dynamique de l’emploi
stratégique se situe au-dessus de
la moyenne finistérienne (+9 %
contre +8 % en moyenne entre
2015 et 2019).
 L’emploi stratégique est concentré
sur l’industrie et les activités
financières et d’assurance.
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01 | LA FISCALITÉ ÉCONOMIQUE

•
•
•
•

Versement mobilité : 41,5 M€
CFE : 20,7 M€
CVAE : 15,4 M€
IFER(1) et Tascom : 3,4 M€

(1) Seules les données des IFER portant sur les stations
radioélectriques sont connues.

Millions

Un produit fiscal de plus de 80,1 M€ en 2020
pour Brest métropole

Fiscalité économique de Brest métropole
(en € constants)
90
80
70
60
50
40
30
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10
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produit de la CFE / Produit total
30,0%

LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

28,0%
25,5% 25,5%

26,0%

Le produit de la CFE s’élève à 20,1 M€ en
2020, soit une progression de 2,9 et 4 %
au cours des deux dernières années.

24,6%

24,8% 24,9%

25,3%

24,8%

24,5% 24,6%

25,0%

24,0%
22,0%
20,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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01 | EMPLOIS : LES POINTS À RETENIR

 Une structure de l’emploi stable et caractéristique des métropoles, avec une
large part de l’emploi tertiaire
 un poids de l’emploi public très important (5e zone d’emploi en France)
 un desserrement progressif de l’habitat dans le pays de Brest depuis les
années 70 qui induit des déplacements domicile-travail toujours plus
importants
 Une hausse continue de l’emploi depuis 1975, mais un tassement observé
depuis 10 ans et un différentiel de croissance qui se creuse entre les métropoles
 Progression de l’emploi des cadres des fonctions métropolitaines, même si la
part dans l’emploi total demeure sous la moyenne des métropoles
 Une résilience des activités et du territoire en 2020
 Création d’entreprise : une évolution positive, y compris pendant la période
crise sanitaire
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01 | EMPLOIS : LES POINTS À RETENIR

 Une population diplômée
 une progression de la part des jeunes ni en emploi, ni en formation
 Un taux d’activité qui demeure faible dans la métropole
 une précarité de l’emploi importante ; un temps partiel plus fréquent que
dans les autres métropoles ; des niveaux de rémunération parmi les plus bas
 Une population active qui stagne et qui vieillit. Dans le jeu des migrations
résidentielles, une dynamique portée quasi-exclusivement par la population
étudiante
 des difficultés de recrutement observées dans tous les secteurs d’activités et
sur tous les niveaux de postes
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS
•
•
•
•
•

FILIÈRE AGRICOLE

La surface agricole de Brest métropole est de 6 976
hectares déclarés à la PAC dont 426 en biologique.
190 exploitations agricoles
Une production laitière majoritaire (26 % des
exploitations)
Une spécificité dans la culture de céréales et
légumes (sous serres).
1 151 emplois et 1,2 % de l’emploi total : la
métropole française dont la place de l’agriculture
dans l’emploi est la plus importante.

Part des emplois agricoles dans l'emploi total
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
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190
exploitations agricoles

02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

La filière agroalimentaire : 1 373 emplois
• Des acteurs de la production et de la
distribution de fruits et légumes frais :
Savéol et Le Saint
• Une activité exclusive de siège : Laïta.
• La transformation de produits de la mer :
Kermad.
Quelques éléments de conjoncture de la
filière agroalimentaire dans le nord ouest du
département
• Un bon niveau d’activité, mais pas de
hausse de la valeur ajoutée
• De bonnes performances à l’export et
une augmentation de l’investissement
• Un taux de marge qui baisse.

Taux de marge d’exploitation (en %)

Excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires
(Source : Banque de France)
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

L’INDUSTRIE

10 416 emplois
(source : Insee, RP 2017)

•

L’industrie représente 10 % de l’emploi dans Brest
métropole, une part supérieure à la moyenne des
métropoles, mais moins importante que dans des
bassins industriels comme St-Étienne, Grenoble ou
Rouen. Le secteur a des effets d’entraînement
majeurs sur l’économie (services, construction).

•

Les activités de la métallurgie sont prédominantes.
En 10 ans, l’emploi industriel a reculé dans Brest
métropole (-764 emplois, -7 %). Ce recul est lié en
partie à la fermeture de Jabil, ainsi qu’à une érosion
dans des secteurs comme le textile, l’imprimerie, la
chimie ou le caoutchouc-plastique. Des activités
se développent : traitement des déchets,
dépollution, fabrication d’équipements électriques.

•

Les industries sont pour beaucoup engagées dans
l’innovation et s’appuient sur les organismes de
formation-recherche et structures d’accompagnement (TBI, pôles de compétitivité, etc). Malgré
une offre diversifiée de formations, le secteur peine
à recruter sur tous les niveaux d’emplois.
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Répartition de l'emploi industriel dans la
métropole brestoise

Métallurgie
72%

Industrie
agroalimentaire
10%
Energie, eau,
gestion des
déchets… Autres
10% industries
(textile,
chimie,…)
8%

02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

CONSTRUCTION

5 663
emplois dans le secteur
de la construction en
2017 à Brest métropole

 L’Insee recense 5 663 emplois
dans le secteur de la
construction au sein de la
métropole, soit 5,3 % de
l’emploi total (6,8 % en
Bretagne). Lié aux nombreuses
entreprises artisanales et
unipersonnelles, l’emploi nonsalarié représente 16,5 % du
secteur.
 Environ 700 étudiants sont
inscrits dans des formations
diplômantes.
 Face aux enjeux de transition
énergétique, de rénovation des
bâtiments et d’évolution des
modes constructifs, les
opportunités économiques
sont importantes.
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5,3 %
part du secteur de la
construction dans l’emploi
total (6,8 % en Bretagne)

16,5 %
d’emplois non
salariés en 2017
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COMMERCE

17 280 emplois salariés
dans les commerces
Un emploi salarié sur 4
(source : Acoss, 2019)

•

Un secteur qui crée de l’emploi : + 1 900 emplois
salariés en 10 ans, mais avec des disparités
importantes suivant les activités. L’alimentaire et
l’hôtellerie-restauration affichent les plus fortes
dynamiques (avant la crise sanitaire) et représentent
80 % des emplois créés.

•

D’autres activités sont à la peine : équipement de la
personne, santé-beauté-hygiène et équipement de la
maison (ameublement par exemple).

•

Les évolutions des modes de vie et de consommation
évoluent rapidement et la crise sanitaire a accéléré
ces changements protéiformes. Achats en ligne /
recherche de la proximité et du local, achats
responsables / recherche des bonnes affaires,
produits d’occasion…

•

En lien avec le développement du commerce en ligne,
les acteurs de la logistique urbaine sont à la
recherche d’opportunités immobilières et foncières
dans les espaces urbains.
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Évolution de l'emploi salarié
dans les grands secteurs du commerce
Hôtellerie, bar, restauration
Alimentaire
Automobile, motocycle
2019

Équipement de la maison

2009
Santé, beauté, hygiène
Équipement de la personne
Culture, sport, loisirs
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COMMERCE

•

En 2019, le taux moyen de vacance dans les
centralités commerciales de Brest métropole est
de 17,9 %. La vacance est marquée dans
certains quartiers comme Kérinou, Recouvrance
et les Quatre-Moulins. Dans les communes
hors Brest, la vacance reste modérée.

•

Les causes de la vacance sont multiples : un
phénomène structurel de rétraction de l’offre
commerciale en France, des locaux vétustes et
inadaptés aux conditions d’exploitation, des
loyers trop élevés, etc.

•

Diverses opérations sont en cours pour
redynamiser les centralités
o La métropole brestoise s’est engagée
dans une Opération de revitalisation du
territoire (ORT), outil visant à contribuer à
la revitalisation des centres-villes.
o Le Haut-Jaurès fait l’objet d’une
mobilisation importante de la métropole et
de ses partenaires pour favoriser
l’installation d’activités économiques
(OPAH-RU, « Générateur », Pass
Commerce et artisanat).
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

ARTISANAT

2 907 entreprises
artisanales,
soit 30 % des entreprises

Répartition des entreprises artisanales selon le secteur d’activité

(source : Cma, 2020)

Les activités artisanales dans Brest métropole se
distinguent par rapport à la moyenne
départementale : plus de services, des secteurs de
l’alimentaire et de la production moins développé.

•

La densité artisanale est relativement faible par
rapport à la moyenne : 13,6 entreprises pour 1 000
habitants (20,6 dans le département). La densité
d’apprentis également.

•

8 600 personnes ont un emploi dans une
entreprise artisanale (dirigeants et salariés). En
2019, le secteur de l’alimentaire représente plus
d’une embauche sur trois.
26 % des entreprises artisanales sont dirigées par
des femmes (moyenne finistérienne).

•

En 2020, 388 entreprises artisanales ont été
créées, avec une bonne dynamique dans le secteur
du bâtiment. 27 entreprises ont été reprises.
632 entreprises sont potentiellement à reprendre.
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Top 5 des créations d’entreprises en 2020
dans Brest métropole

Source : Cma 29

•

02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

TRANSPORT LOGISTIQUE

Avec 6 340 emplois, le secteur du
transport logistique reste peu développé
dans Brest métropole.

Emplois Transport & logistique
Source : INSEE ‐ 2017 ‐ Analyse fonctionnelle des données communales
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS
•

BANQUE ASSURANCE

Le secteur activités financières et
assurance compte 4 438 emplois
dans Brest métropole.

•

Cette part de l’emploi s’inscrit dans la
moyenne des métropoles de
comparaison.

•

Les principaux employeurs : Crédit
mutuel Arkéa, Financo, Suravenir,
Caisse d’épargne, Banque Populaire,
Federal Finance, etc.

Part des activités financières et d'assurance
dans l'emploi total
Métropole Toulon‐Provence‐…
Clermont Auvergne Métropole
Grenoble‐Alpes‐Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole
Saint‐Etienne Métropole
Métropole Nice Côte d'Azur
Metz Métropole
Toulouse Métropole
Rennes Métropole
Dijon Métropole
Brest Métropole
Tours Métropole Val de Loire
Métropole du Grand Nancy
Métropole Rouen Normandie
Bordeaux Métropole
Eurométropole de Strasbourg
Métropole Européenne de Lille
Nantes Métropole
Orléans Métropole
0%

Le Crédit mutuel Arkéa:
3 700 emplois dans Brest
métropole (31 mai 2021)
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ÉCONOMIE MARITIME
21 451
emplois maritimes
dans Brest métropole

Brest métropole : premier bassin
d’emplois maritimes de Bretagne

(source : réseau des CCI et des agences
d’urbanisme)

Répartition et évolution de l'emploi maritime
dans Brest métropole entre 2016 et 2019

• Des emplois concentrés dans les
activités de défense, de
construction & réparation navale,
d’enseignement supérieur et de
recherche et d’intervention
publique.

Extraction de granulats marins
Câbles sous‐marins
Travaux publics maritimes
Production d'énergie marine

• Un recul de l’emploi entre 2016 et
2019 : -2,4 %. Quelques secteurs
sont en baisse, particulièrement
les activités de défense et
l’intervention publique dans le
domaine maritime.
• D’autres activités enregistrent
une hausse de l’emploi :
nautisme, construction et
réparation navale, enseignement
supérieur et recherche, la
production d’énergies marines et
le transport maritime.

Services parapétroliers et paragaziers…
Produits de la mer non alimentaires
Culture et loisirs
Produits de la mer alimentaires
Protection de l’environnement littoral et…
Transport maritime
Nautisme
Intervention publique dans le domaine…
Enseignement supérieur et recherche…
Construction et réparation navale
Activités de Défense liées à la mer
0
EFFECTIF 31/12/2019
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

FILIÈRE DÉFENSE

La base de défense de Brest-Lorient est
l’une des plus importantes en France
avec celles de Paris et Toulon.
•

11 420 emplois en 2019 dans Brest
métropole pour le personnel civil et
militaire de la base de défense +
Naval Group (2 830) et Thales DMS (1
620), soit 15 870 emplois

•

-1 350 emplois en ETP entre 2014 et
2019 dans la métropole, une baisse
en lien avec un recul des moyens
humains dans les services de soutien
et à l’Hôpital d’Instruction des
Armées (HIA) Clermont-Tonnerre
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS
•

De nombreux actifs résident dans la
métropole, ainsi qu’un grand nombre
de retraités (plus de 26 000 retraités
de la défense dans le Finistère). Leur
consommation en biens et services
sont générateurs d’emplois induits.

•

La filière défense constitue de loin le
1er donneur d’ordres : 555 M€ de
commandes par an sont passées
auprès d’entreprises, dont un grande
nombre sont localisées dans la
métropole brestoise (Naval Group,
Marc, Engie, Bouygues, CNN MCO,
Navtis, Endel, etc.).

•

Les interactions avec les entreprises et
le monde de la formation-rechercheinnovation sont nombreuses (ENSTA
Bretagne, École navale, Thales DMS,
Naval Group,…). Exemple du cluster
Orion pour stimuler des projets
innovants pouvant répondre aux
besoins opérationnels de la Marine

FILIÈRE DÉFENSE
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02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS

LA SANTÉ ET LE MÉDICO-SOCIAL

14 725 emplois
13,9 % de l’emploi
(source : Insee, RP 2016)

•

Le secteur est composé d’acteurs multiples : le
CHRU (6 500 emplois), les cliniques, l’hébergement
médico-social, les professionnels libéraux, des
entreprises (grossistes pharmaceutiques,
technologies médicales, e-santé, nutrition, etc.).
Afin de favoriser l’accès aux soins de proximité, le
CHRU de Brest a organisé une politique territoriale
avec les Centres Hospitaliers généraux et hôpitaux
locaux du département.

•

L’offre de formations est riche et se développe (dont
CHRU/UBO, ITES, les IFSI, parcours Biost de l’ISEN).
La recherche publique s’organise autour d’une
dizaine d’unités de recherche dont 4 labellisées
Inserm. Elle favorise l’émergence d’entreprises
innovantes. L’activité de recherche clinique est
importante, avec un objectif de faciliter l’accès aux
innovations thérapeutiques.

•

•

Des opportunités de créations d’activités et
d’emplois dans un contexte de vieillissement de la
population

43  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 - VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

02 | FILIÈRES, SECTEURS CLÉS
Enseignement supérieur,
recherche, innovation
Brest métropole accueille 29 150 étudiants dans une
cinquantaine d’établissements, au premier rang
desquels l’UBO.
•

Depuis la fin des années 60, l’offre en
enseignement supérieur s’est développée
progressivement. La croissance des effectifs
étudiants s’est accélérée ces dernières années :
+6 500 étudiants en 10 ans dont +790 étudiants
internationaux.

•

L’UBO, les grandes écoles, le CHRU, les
organismes nationaux (Ifremer, Cnrs, Inserm,
Inrae, Cerema) sont au cœur des activités de
recherche.

•

La métropole est positionnée sur des thématiques
de recherche spécifiques : mer, numérique,
sécurité-défense, santé et agri-agro.

•

Les partenariats privés-publics se traduisent de
multiples façons : laboratoires communs, chaires
industrielles, incubation, co-publications et cobrevets, réponses aux appels à projet, etc.
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Évolution des effectifs étudiants
125,0
120,0

Enseignement supérieur,
recherche, innovation

115,0

Des évènements récents :

100,0

110,0
105,0

95,0

•

Transfert du siège de l’Ifremer dans la
métropole

•

Création du cluster Orion dans le domaine
de l’innovation-défense

•

Accueil du siège de l’association France
Cyber Maritime, premier jalon vers la mise
en place du Centre national de coordination
de la cybersécurité pour le maritime

•

Une offre de formations qui se renforce,
Exemples (depuis 2017, vérifier la date) :
licence Arts et Sciences de l’éducation à
l’UBO, département universitaire
d'orthophonie de Bretagne à l'UBO, diplôme
d'ingénieur·e en BTP au Cesi, mastère
spécialisé cybersécurité des systèmes
maritimes et portuaires, implantation d’une
école Microsoft, de l’ITC (2021)
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LE NUMÉRIQUE
9 686
emplois dans la
filière numérique à
Brest métropole en
2018

 Fin 2018, la French Tech Brest +
regroupait plus de 19 000
emplois soit près de 2 400
emplois supplémentaires par
rapport à la première vague de
labellisation de 2015. Cela
représente une augmentation de
22 % au sein du Pays de Brest.
 Les entreprises de la French Tech
Brest + ont collecté plus de 172
M€ sur la période 2016-2018,
soit 118 M€ de plus que lors des
trois précédentes années.
 Brest est au cœur des questions
de
sécurité
maritime
et
numérique en accueillant depuis
fin 2020 le Centre National de
Coordination de la cyber sécurité
pour le maritime, ainsi qu’une
formation spécifique à l’ENSTA.
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9,1 %
part de l’emploi
numérique dans
l’emploi total

172M€
collectés par les
entreprises de la
French Tech Brest +
(2016-2018)
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L’ÉNERGIE
Production énérgétique dans Brest métropole (en GWh)

Les questions énergétiques concernent de
nombreuses activités : l’industrie (production
d’énergie et stockage, fabrication et
assemblage de matériel), le secteur de la
construction (installations électriques, travaux
de rénovation énergétique), les services
(distribution d’énergie, formation/recherche
/innovation, services numériques, etc.)

600
500
400
300
200
100
0
2010

Des acteurs installés dans la métropole :
Production/stockage/distribution : EDF, Enedis,
GRDF, Engie, Sotraval, Sabella, Kholer-Sdmo,
Navantia, Ex-Naval Energies, Sofresid, sociétés
qui exploitent les méthaniseurs, les éoliennes,
Formations : UBO, grandes écoles, lycées
Recherche : IEED France énergies marines,
Ifremer, des laboratoires de recherche comme
l’IRDL ou le LAB-STICC
Des structures d’accompagnement comme
Ener’gence
•

Les objectifs visés au sein du Plan climat
2019-2025, peuvent induire des retombées
économiques : la production d’énergies
renouvelables et récupérables, l’amplification
de la rénovation énergétique du bâti
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Les 20 premières compétences techniques en croissance
en France entre 2012 et 2018 (France stratégie)

Source : OEB

•
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L’ÉNERGIE
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

12 885
emplois dans l’ESS
en 2015

 Fin 2015, la CRESS recensait 976
établissements dans le secteur
de l’ESS, soit 14 % du volume
total d’établissements. Ces
structures employaient 12 885
personnes, soit 1 230 emplois
supplémentaires par rapport à
2011.
 À Brest métropole, les structures
de l’ESS sont majoritairement
des associations et des
fondations (80,2 %), suivies des
coopératives (14,3 %) et des
mutuelles (5,5 %).
 Une part de l’ESS dans l’emploi
total supérieure à la moyenne
bretonne (11,4 %). Deuxième
EPCI de Bretagne en volume
derrière Rennes et devant SaintBrieuc, mais 20ième dans la part
de l’emploi total.
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1 230

de l’emplois total
(11,4 % en Bretagne)

emplois
supplémentaires
entre 2011 et 2016
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TOURISME

+45 %
la progression de la
taxe de séjour
entre 2017 et 2019

•

Brest, porte d’entrée de la destination
touristique Brest Terres Océanes (notoriété,
accessibilité). Un rôle spécifique dans la
destination : grands équipements, tourisme
urbain, tourisme d’affaires, évènementiel.

•

Des atouts : MER & CULTURE
Ville maritime en bordure d’une rade
protégée offrant points de vue et multiples
usages, une armature verte urbaine de
qualité, une dynamique culturelle, un label
récent « Ville d’Art et d’Histoire », la
présence d’entreprises et d’acteurs de
l’enseignement sup-recherche induisant
une activité de congrès et d’affaires

•

Des pistes : mise en récit de la ville et de
son histoire, création de parcours urbains,
décloisonnement des actions, carte de la
préservation de l’environnement et de la
« slow-life », etc.

Atouts touristiques de la
métropole brestoise :
comparaison avec les
autres destinations
urbaines en Bretagne
(source : réseau des agences
de développement de
Bretagne)
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CULTURE
Part des emplois culture/loisirs dans l'emploi total en 2017

En 2017, Brest métropole dénombre 1 986
emplois dans le secteur culture/loisirs, soit
1,9 % du total de ses emplois (17e position
parmi ses consœurs en France)

•

45,1% des emplois culture/loisirs sont des
emplois des cadres des fonctions
métropolitaines (11e position dans les 19
métropoles).

•

En 2018, la métropole comptait 1 740
établissements au sein du secteur culturel, en
majorité dans les branches de l’art visuel
(45 %) et du spectacle vivant (25 %)

•

Les structures culturelles sont
majoritairement des entreprises individuelles
(63 %) et des associations (23,5 %).

•

En termes d’emplois appartenant au secteur
culturel, les principaux établissements
employeurs sont la REMA (la Carène),
Brest’Aim et Brest métropole.
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CULTURE

•

En 2019, Brest métropole dénombre 56 équipements
culturels sur son territoire (dernière parmi les autres
métropoles françaises).

•

La métropole brestoise dispose d’évènements et
d’équipements culturels qui rayonnent bien au-delà
de ses frontières :
o Les Fêtes maritimes (700 000 festivaliers en
2016)
o Océanopolis, musée océanographique
(premier équipement payant breton avec
chaque année près de 450 000 visiteurs)
o Le Quartz (première sur 65 scènes nationales
en termes de fréquentation avec plus de 1,2
millions d’entrées en 2016).
o Côte Ouest dont le Festival européen du film
court attire près de 30 000 spectateurs, en
valorisant les productions d’une trentaine de
pays.

•

Les Ateliers des Capucins contribuent également à
amplifier le dynamisme culturel de la métropole.
Outre la médiathèque François Mitterrand, le site
accueille depuis peu le 70.8 consacré à l’innovation
maritime et prochainement un cinéma et le «
Fourneau 3 ». L’accueil d’un théâtre est aussi en
projet…
52  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 - VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

Ensemble des équipements culturels par métropoles
françaises en 2019
Bordeaux Métropole

630

Métropole Européenne de Lille
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201
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161

Métropole Rouen Normandie
Toulouse Métropole
Eurométropole de Strasbourg
Métropole du Grand Nancy
Dijon Métropole
Tours Métropole Val de Loire
Clermont Auvergne Métropole
Métropole Nice Côte d'Azur
Orléans Métropole
Nantes Métropole
Montpellier Méditerranée…
Rennes Métropole
Metz Métropole
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Saint‐Etienne Métropole
Métropole Toulon‐Provence‐…
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 La métropole brestoise regroupe plus
de vingt stades et gymnases dont un
stade de football de haut niveau, six
piscines, une patinoire et trois centres
nautiques.
 Des clubs brestois évoluent parmi
l’élite de leur discipline : le Stade
Brestois (Ligue 1 de foot), le Brest
Bretagne Handball (Division 1 de hand
& Ligue des champions), les Albatros
(Division 1 de hockey sur glace), ainsi
que le domaine du nautisme.

4,3 équipements
par km²
équipements sportifs et sites
de sports nature en 2017 par
km²

54 677

225

18

120

licenciés sportifs
à Brest métropole
en 2016

Associations sportives
pour 124 disciplines

stades municipaux à
Brest

équipements sportifs

 Le territoire dispose d’un équipement
unique en Bretagne avec la Brest Arena
qui accueille les matchs du BBH ainsi
que des événements sportifs majeurs
(Internationaux de tennis, l’Ultimate
fight night de Boxe en 2020).
 82 établissements d’enseignement de
disciplines sportives et d’activités de
loisirs sont décomptés, 16
établissements de gestion
d’installations sportives, 69 clubs de
sports, 8 centres de culture physique
et 23 autres établissements d’activités
liées au sport.
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Des activités sensibles à la qualité des ressources

Écloserie du Tinduff – Plougastel-Daoulas

Activités
au Moulin-Blanc
Parc
ostéricole
– Rivière du Faou

Maraichage – Guipavas
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Le regard au travers des secteurs d’activités
 agriculture : 1 150 emplois et la métropole la plus agricole en France
 agroalimentaire : 1 373 emplois et des investissements récents
 industrie : 10 416 emplois, 10 % de l’emploi, des activités métallurgiques
dominantes
 construction : 5 663 emplois et une part dans l’emploi total plus faible. Des
activités de formation qui se structurent
 commerce : 17 280 emplois, un secteur qui crée de l’emploi, mais avec des
disparités très importantes. Une accélération des évolutions des modes de
consommation depuis la crise sanitaire
 artisanat : 2 907 entreprises, dont 632 potentiellement à reprendre dans les
prochaines années
 transport-logistique : 6 430 emplois, un secteur peu développé
 banques-assurances : 4 440 emplois, une part dans l’emploi conforme aux
autres métropoles
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Les singularités de l’économie de la métropole brestoise
Une présence affirmée de l’économie maritime : 21 450 emplois maritimes, le
premier bassin d’emploi maritime en Bretagne
Une présence majeure de la filière défense dans l’économie : nombre d’actifs,
présence de retraités, migrations résidentielles, commandes auprès des
entreprises locales, interactions avec les acteurs de l’innovation
Dynamique de la filière santé : 14 725 emplois, une offre de formations qui se
renforce, des entreprises innovantes qui se créent et se développent
Enseignement supérieur et recherche : plus de 30 000 étudiants
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Des activités transversales
Filière numérique : plus de 19 000 emplois, en hausse significative
Énergie : des acteurs installés dans la métropole, des activités qui se développent,
une demande de compétences techniques en forte croissance
Économie sociale et solidaire : 12 885 emplois, une part importante dans l’emploi
total (11,4 %), un foisonnement de projets dans la métropole
Tourisme : une destination touristique qui se renouvelle et qui attire davantage de
visiteurs
Culture : près de 2 000 emplois, des événements à fort rayonnement
Sport : avec une densité de 4,3 équipements sportifs et sites de sports nature par
km² en, Brest métropole est plus équipée que la moyenne des autres métropoles
françaises de comparaison (3,4).
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L’accessibilité portuaire : Brest est le
premier port breton de trafic de
conteneurs. Les services offerts sont
variés : réparation, militaire,
scientifique, commerce, industrie,
pêche, liaisons insulaires, sécurité
maritime, plaisance, accueil de
croisières, records et fêtes maritimes.
De plus, Brest est candidate à
l’intégration du réseau central RTE-T.

Projet d'extension du corridor atlantique du MIE et d'inscription des ports bretons au réseau
central du Rte‐t transmis à la Commission Européenne et à Jean Castex, Premier ministre les
5 et 16 mai 2021.

 L’accessibilité ferroviaire. Les deux
lignes, Brest-Quimper et BrestRennes, ont respectivement bénéficié
d’une modernisation et de l’ouverture
de la LGV.
 L’accessibilité aéroportuaire. Brest se
positionne comme le 1er aéroport
breton en nombre de voyageurs,
grâce à une politique de maintien de
l’offre.
 L’accessibilité numérique. Brest
métropole se positionne comme la
première métropole (hors Paris,
Marseille et Lyon) en proportion de
locaux raccordables FTTH (fibre
optique).
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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
•

44 filiales des entreprises de Brest
métropole implantées à l’étranger. Quelques
exemples : Arkéa, Cofibel, Laïta, etc.

•

84 entreprises exportant plus de 50 000 €
en 2018 pour un total de 539 M€
Quelques exemples : SDMO, Laïta, Damen,
Etc.
(source Diane - estimation ADEUPa)

•

324 entreprises étrangères sont implantées
dans Brest métropole
Plus de 4 000 emplois dépendent
d’entreprises de 27 nationalités différentes :
États-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Allemagne, etc.

•

Des infrastructures permettant une
connexion avec le reste du monde
Un aéroport et un port de commerce
connectés à des hubs internationaux
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UAF&FA)

Tours
Metz‐Nancy‐Lorraine
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Toulon

Les infrastructures de transport

Rennes
Brest
Strasbourg

Un aéroport de 1,2 millions de passagers
en 2019

Montpellier
Lille
Nantes

Un port de commerce (2,5 M tonnes en
2020)
Un terminal conteneur et plusieurs lignes
feeder vers les hubs d’Anvers, du Havre
et de Rotterdam
Une gare TGV
Un pôle d’échanges multimodal
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Toulouse
Nice
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Trafic de marchandises des ports de commerce
(en millions de tonnes) ‐ Source : Le Marin
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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

•

Les relations internationales des
établissements d’enseignement
supérieur :
540 accords internationaux en 2016
2 826 étudiants étrangers en 2020

•

Les partenariats de recherche : 107
projets financés dans le cadre du 7ème
PCRD
Quelques acteurs : IFREMER, UBO, IMTA,
Océanopolis, etc
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Pôle métropolitain
Loire‐Bretagne

Pôle métropolitain
du Pays de Brest

•Dynamique
de
développement
économique du Grand
Ouest
•Projet « Invest in Loire‐
Bretagne »
•Développement de la
filière numérique du
Grand Ouest
•1 000 filiales à l’étranger
détenues
par
280
entreprises du PMLB
•4 200 entreprises locales
sous contrôle de groupes
étrangers
• 23,5 milliards d’€ de
marchandises exportées
•Exportations
majoritairement
dans
l’industrie, le transport
et l’agroalimentaire

•Dynamique en faveur du
développement
économique
•stratégie pour l'accueil et
le développement des
entreprises,
via
un
système d’information
partagé
•Portage
du
Cluster
Algues, dans l’objectif de
développement et de
structuration
des
activités et des acteurs
de la filière
•Portage de la filière
forêt‐bois, pour soutenir
le développement et la
structuration de la filière
via un plan d’action local,
notamment en ciblant la
stratégie bois d’œuvre
pour soutenir le secteur
de la construction bois
•Développement
de
l’activité touristique

French Tech Brest +
•Regroupement
des
acteurs de la filière
numérique de Brest,
Quimper, Lannion sous la
Bannière French Tech
Brest+
•Renouvellement fin 2018
du label French Tech et
intègre le réseau des 13
capitales French Tech
•1 600 entreprises numé‐
riques fin 2018
•19 000 emplois
•+ 2 400 emplois entre fin
2015 et fin 2018 (+14,3
%)
•172 M€ de levées de
fonds entre 2016 et 2018
•+217 % de levées de
fonds par rapport à la
première
vague
de
labellisation
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Contrat réciprocité
ville‐campagne
•En 2016, signature du
premier
contrat
de
réciprocité
ville‐
campagne de France
entre Brest métropole et
le Pays du Centre‐Ouest
Bretagne
•Plusieurs thématiques
identifiées dans sa mise
en place, notamment le
développement écono‐
mique et l’insertion
•Mise en œuvre de l’usine
de production de poudre
de lait pour le marché
chinois à Carhaix en
relation avec le port de
Brest
•Synergies
entre
les
destinations touristiques
et grand évènements
•Valorisation des filières
alimentaires
de
proximité/circuits courts

D’autres
coopérations
territoriales
•Coopérations dans la
mise en œuvre d’un Scot
unique à l’échelle du
Pays de Brest
•Mise en commun de
l’exploitation
des
plateformes
aéroportuaires de Brest
et Quimper
•Intégration de l’hôpital
de Carhaix au CHRU de
Brest
•Structuration
d’un
Campus Mondial de la
mer entre les acteurs de
Brest,
Roscoff
et
Concarneau
•Mutualisation
de
services d’ingénierie au
niveau ouest breton par
l’agence d’urbanisme, de
l’agence
locale
de
l’énergie, de la société
publique locale pour la
gestion de l’eau, de la
société
d’économie
mixte pour le traitement
et la valorisation des
déchets, etc.
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Projet Brest‐ COB‐ Inclusif

Campus Mondial de la Mer

• Projet soutenu par huit structures sur le
territoire de Brest métropole et du
Centre Ouest Bretagne.
• L’objectif
est
de
proposer
un
accompagnement vers l’emploi aux
personnes précarisées, isolées, privées
durablement d’emploi.
• Il permet l’expérimentation des parcours
de remobilisation jusqu’à l’emploi
durable.
• Au‐delà de remobiliser et repérer les
publics éloignés de l’emploi et les
accompagner vers et dans l’emploi.
• Lauréat de l’appel à projet « 100 %
inclusion » en 2020.

• Coopération dans le cadre de la
connaissance et la valorisation des
ressources marines grâce à un réseau
d’acteurs académiques, scientifiques,
économiques et institutionnels qui
interviennent dans les domaines des
sciences et technologies de la mer et de
l’économie maritime.
• Le Campus s’article autour de 5 missions,
l’observation,
l’animation,
l’accueil,
partager et promouvoir.
• Démarche de projet de territoire qui
s’appuie sur les dynamiques de Brest,
Roscoff, Morlaix, Quimper et Concarneau.
• 1ère communauté française et 24 unités
de recherche, 820 chercheurs, 2 720
organisations, 40 400 emplois privés et
publics.

65  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 - VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

Évolution de l’emploi dans les communes depuis 1975 – Source : Insee, RP
1975-1990

1990-1999

1999-2007

2007-2017
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Évolution de l’emploi
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Prat-Pip
St Thudon
Kerga 3
Lavallot

Froutven

Rallye

Port de
commerce

Moulin-Blanc
ZIP
Polder

Ti Ar Menez

01 | IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Une production
immobilière à
dominante tertiaire

Offre disponible en bureaux (en m²)
70 000
60 000
50 000

•

•

Le marché de l’immobilier de bureaux
reste très concentré dans la métropole. Le
volume de m² disponibles permet
d’assurer une fluidité sur le marché, avec
un stock équivalent à 2,5 années de
commercialisation.
De nombreux programmes neufs sont en
projet dans la métropole : 196 000 m²
(Capucins, Hermitage, Froutven, etc.)
Le
marché
des
locaux d’activité
fonctionne à l’échelle du pays de Brest.
L’offre disponible tend à diminuer et les
professionnels de l’immobilier font part
d’une certaine tension sur ce marché
(locaux
artisanaux,
industriels
et
logistiques).
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•

Kergaradec-Kergonan-Hermitage
concentre la majorité des transactions et
des disponibilités (55 % des transactions
de bureaux et locaux).
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01 | FONCIER ÉCONOMIQUE
43 %
la part de l’emploi
dans les zones
d’activités
•

Malgré la tertiarisation de
l’économie, la tendance d’un
transfert des activités vers les
périphéries des villes a été observée
ces dernières années.

•

Les modes de vie, de consommation,
de travail évoluent et peuvent induire
des modifications dans la
localisation des activités, les formes
immobilières, les organisations

Schéma type d’une zone d’activités dans le pays de Brest

(télétravail, bureaux et ateliers partagés,
fablabs, etc.).

•

Des espaces économiques à
renouveler : les zones d’activités
économiques les plus anciennes ont
été aménagées dans les années 60.
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03 | APPROCHES SPATIALES

Cœur de métropole : 46 700 emplois
(estimation Adeupa, 2017)
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03 | APPROCHES SPATIALES
Cœur de métropole, premier espace économique de la métropole
•

Une concentration des fonctions administratives : siège de la
base de défense de Brest-Lorient, le CHRU, Brest métropole,
l’UBO, les services déconcentrés de l’État (sécurité, finances,
justice, etc.)…

•

Une diversité de l’offre commerciale : alimentaire, prêt-àporter, hôtellerie-restauration, culture-loisirs, etc.

•

De nombreux emplois de services : professions médicales,
agences immobilières, agences d’intérim, avocats, notaires,….

•

Le lieu privilégié pour les activités culturelles : Musée de la
Marine, des Beaux-Arts, Dialogues, les cinémas, le Quartz, les
Capucins (dont la médiathèque et le futur 70.8), le Fourneau, la
Carène, Mac-Orlan…

•

Des fonctions d’enseignement très présentes et des étudiants
qui choisissent préférentiellement de vivre dans le cœur de
métropole

•

Un desserrement de l’emploi dans la métropole au profit du
Nord-est : commerces, services comme les professions
médicales, les cabinets d’expertise-comptable, les banquesassurances, les établissements de formation
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03 | APPROCHES SPATIALES

Le port de commerce : 6 200 emplois
(estimation Adeupa 2019)

•

Un tissu portuaire
diversifié dans sa
composition et ses
usages

•

Un site portuaire de
plus en plus
polyvalent

•

Une tertiarisation des
activités toujours en
cours

•

Une certaine
concurrence spatiale
existe entre les
activités. Des enjeux
d’organisation spatiofonctionnelle se
dessinent sous peine
d’engendrer des
conflits d’usage.
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03 | APPROCHES SPATIALES

Secteur Nord-est : 16 800 emplois
(estimation Adeupa, emplois 2019)

SAINT-THUDON

KERGARADEC
PARC DE
L’HERMITAGE

LAVALLOT

FROUTVEN
KERGONAN
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PRAT-PIP

03 | APPROCHES SPATIALES
Un secteur Nord-est en développement
•

Un essor continu de l’urbanisation et de l’emploi depuis
les années 60 et l’aménagement des premières zones
d’activités économiques

•

Une attractivité auprès des entreprises dans tous les
secteurs d’activités : industrie, BTP, commerce, services.
Sur le marché de l’immobilier d’entreprise, c’est de loin le
principal secteur en termes de transactions et d’offre
disponible (bureaux et locaux d’activité).

•

Différentes dynamiques à l’œuvre ces dernières années
comme :
la desserte en tramway,
la poursuite de l’extension urbaine et un renouvellement
urbain engagé,
une tertiarisation accrue des activités et des emplois.

•

Un secteur qui souffre d’une congestion automobile (ex :
échangeur de Kervao) alors même que les projets
engagés vont induire de emplois supplémentaires.
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03 | APPROCHES SPATIALES

107 ha

2 171

4 600

taille du site du
Technopôle à
Plouzané

étudiants et
doctorants sur l’année
2020-2021

emplois privés et
publics

 Le site, vitrine des sciences et

technologies marines, concentre
entreprises, établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche, start-up et structures
d’accompagnement de
l’innovation.
•

•

•

4 600 salariés sont recensés
(2 100 emplois publics et 2 500
privés). Les 2 170 étudiants et
doctorants sont inscrits à l’Ubo,
l’Enib ou l’Imta ; il faudrait
rajouter ceux accueillis en stage
ou pour des travaux de recherche
à l’Ifremer, France énergies
marines, etc.

Portes de Plouzané
1 600 emplois

Pointe du Diable
2 600 emplois +
2 170 étudiants

Le site accueille de l’immobilier
public d’entreprise (pépinières et
hôtels d’entreprise), mais quasi
pas d’offre d’ateliers ou
laboratoires.
L’accessibilité reste un enjeu.
75  PORTRAIT ÉCONOMIQUE  RÉVISION DE LA SMDE JUIN 2021 - VERSION PROVISOIRE POUR GTP 17_06_21

Site du Vernis
360 emplois

03 | APPROCHES SPATIALES : LES POINTS À RETENIR
 Le cœur de métropole, principale polarité d’emploi, mais une situation fragile
 Un port de commerce attractif : une diversité des fonctions et des usages, un
emploi en progression, un tertiarisation croissante, des enjeux d’organisation
spatio-fonctionnelle pour éviter les conflits d’usage
 Un secteur nord-est dynamique où se concentre plus de la moitié du marché
des bureaux et des locaux d’activité
 Le technopôle Brest-Iroise, une concentration de 6 800 actifs et étudiants à
l’ouest de la métropole, vitrine des sciences et technologies marines
 D’autres espaces spécialisés : les activités de défense dans la base navale, les
activités hospitalières à la Cavale-Blanche, des zones artisanales et commerciales
(Kerebars, Mescouezel, Ti-Ar-Menez, Kerscao, etc.)
Une dispersion de certaines activités : le commerce et les services aux particuliers,
la santé et le social
 Fluidité sur le marché de l’immobilier de bureaux
Un rapport offre/demande sous tension pour les locaux d’activités
 Des tensions sur le marché du foncier économique
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