
DONNÉES  
ÉCONOMIQUES 
2022 
Brest et son territoire en chiffres



SO
M

M
AI

RE

I. Le territoire 4
I.1 Démographie 6
I.2 Emploi – chômage - revenu 8
I.3 Les grands projets 10

II. Economie 12
II.1 Etablissements et entreprises 14
II.2 Immobilier d’entreprise 16
II.3 Enseignement supérieur 18
II.4 Recherche et innovation 20
II.5 Top des employeurs publics et privés 22

III. Vie quotidienne 24
III.1 Logement et habitat 26
III.2 Mobilités 28
III.3 Loisirs, culture et sport 32
III.4  Environnement 36

IV. Filières socles 38
IV.1 Défense 42
IV.2 Economie maritime 44
IV.3 Industrie agroalimentaire et agricole 48
IV.4 Santé 50
IV.5 Banque - assurance 52
IV.6 Numérique et cybersécurité 54
IV.7 Commerce et artisanat 56
IV.8 Tourisme 58

©
 Si

mo
n C

oh
en

/B
re

st 
mé

tro
po

le

Sources : ADEUPa, INSEE



54

Située à la pointe de la Bretagne, entre 
terre et mer et sur le passage des grandes 
routes maritimes internationales de la côte 
atlantique, Brest métropole représente  
le centre de gravité de son bassin de vie  
et le cœur d’une zone d’emploi s’étirant  
sur 92 communes.

Seconde métropole de Bretagne, 
Brest se singularise par la 
présence de fonctions stratégiques 
de l’État liées à la mer et à la 
défense, ainsi que de nombreuses 
autres fonctions métropolitaines 
représentées par l’enseignement 
supérieur et la recherche, le CHRU, 
des centres de décisions, des 
entreprises exportatrices, une 
scène culturelle nationale…

C’est également un pôle multimodal 
complet, avec le 1er port breton 
(défense, marchandises, industries 
navales, plaisance), le 1er aéroport 
breton, une gare TGV qui place 
Paris à 3h50 en moyenne et des 
infrastructures routières à 4 voies 
gratuites qui relient Brest à Paris 
en passant par Rennes ou Nantes.

I.LE TERRITOIRE
Ses grands équipements métropo-
litains accueillent régulièrement 
des événements professionnels 
internationaux rassemblant les 
meilleurs spécialistes du monde 
entier dans de nombreux 
domaines.
Brest métropole et ses partenaires 
coopèrent également de manière 
fructueuse avec des territoires 
proches :
•  le pôle métropolitain  

Loire-Bretagne, avec Rennes, 
Nantes et Angers,

•  le pôle métropolitain du Pays  
de Brest,

•  la démarche Capitale French 
Tech Brest + qui associe Brest, 
Lannion, Morlaix et Quimper, 

•  le contrat de réciprocité avec  
le Pays Centre Ouest Bretagne, 

•  le Campus mondial de la mer  
qui s’appuie sur les dynamiques 
de Brest, Roscoff, Morlaix, 
Quimper et Concarneau pour 
s’ouvrir vers l’international, 

•  le contrat unique Territoires 
d’industrie Finistère.

Pôle Métropolitain Loire Bretagne

Pôle métropolitain du Pays de Brest 
et bassin d'emploi de Brest

Capitale French Tech Brest + 
et Ententes des agglomérations de l'Ouest breton

Contrat de réprocité Brest métropole / Centre Ouest Bretagne

100 km0 50

Morlaix

Lannion

Quimper
Lorient

Vannes

Carhaix

St Brieuc

Guingamp St Malo

Rennes

Nantes

Angers
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I.1 Démographie

L’attractivité de Brest et de son  
territoire proche se confirme  
à chaque recensement.  
Outre la qualité de vie et le dynamisme 
économique de ce territoire qui attirent 
salariés et familles, l’excellent niveau  
et la diversité de l’offre de formation 
constituent un facteur essentiel  
de croissance de la population jeune.

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST  FRANCE 

Population par âge

• Moins de 15 ans :15,9% 
• 15-29 ans : 24,0% 
• 30-44 ans : 17,9% 
• 45-59 ans : 18,4% 
• 60-74 ans : 14,8% 
• 75 ans et plus : 9,0%

• Moins de 15 ans : 17,3% 
• 15-29 ans : 19,0% 
• 30-44 ans : 18,1% 
• 45-59 ans : 19,7% 
• 60-74 ans : 16,5% 
• 75 ans et plus : 9,4%

•  Moins de 15 ans : 17,9%
• 15-29 ans : 17,5% 
• 30-44 ans : 18,6% 
• 45-59 ans : 19,9% 
• 60-74 ans : 16,6% 
• 75 ans et plus : 9,4%

Taux d’évolution  
annuel moyen  
de la population

+ 0,31 % + 0,31 %  -

Taux d’évolution  
annuel moyen  
de la population  
dû au solde  
migratoire

+ 0,13 % + 0,23 %  -

À Brest métropole,
4 habitants sur 10 

 sont âgés de  

moins de 30 ans

Brest Métropole

Bassin d’emploi de Brest

100 km0 50

Morlaix

Quimper

Carhaix

422 946 
HABITANTS
SUR LE BASSIN D’EMPLOI

211 156 
HABITANTS
À BREST MÉTROPOLE
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I.2 Emploi – chômage - revenu

Territoire dynamique mais également résilient, l’emploi salarié n’a rien 
cédé malgré les crises récentes. Ceci grâce à la structure de l’emploi, 
mais aussi parce qu’ici, à Brest, on est plus engagé qu’ailleurs et la vie 
professionnelle se conjugue aisément avec la vie quotidienne.

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN D’EMPLOI  
 DE BREST  BRETAGNE 

Emploi total 107 605 169 799 1 321 867

Taux d’évolution  
annuel moyen  
de l’emploi total

+ 0,3 % + 0,2 % + 0,3 %

Emploi au lieu  
de travail

•  Agriculture, sylviculture  
et pêche : 1 256 

•  Industrie manufacturière, 
industrie extractive  
et autre : 10 432 

•  Construction : 5 584  
•  Commerce, transports  

et services divers :  
44 525 

•  Administration publique, 
enseignement, santé  
humaine et action  
sociale : 46 185

•  Agriculture, sylviculture  
et pêche : 5 971 

•  Industrie manufacturière, 
industrie extractive  
et autre : 18 716

• Construction : 10 545 
•  Commerce, transports  

et services divers :  
67 139 

•  Administration publique, 
enseignement,  
santé humaine et action 
sociale : 68 406

-

TAUX DE CHÔMAGE
6 % SUR LA ZONE 
D’EMPLOI DE BREST 
5.8 % EN BRETAGNE /  
7.1 % EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

REVENU MÉDIAN 
21 990 € 
PAR UNITÉ DE CONSOMMATION  
À BREST MÉTROPOLE (21 350 € EN FRANCE)

Focus sur l’économie sociale 
et solidaire

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN D’EMPLOI  
 DE BREST  BRETAGNE 

Représentation 
dans l’emploi total 12,2 % 12,7 % 11,4 %

Évolution du 
nombre d’emplois 
entre 2012 et 2017

+ 1084 + 1325 + 5189

I. LE TERRITOIRE
I. LE TERRITOIRE
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I.3 Grands projets

La métamorphose de Brest se poursuit. Le cœur de métropole s’est 
élargi avec le plateau des Capucins, ancien espace militaire rendu 
à la vie civile, desservi par une ligne de tramway et un téléphé-
rique urbain. Le parc de logements hérité de l’après-guerre se voit 
peu à peu modernisé et l’aménagement urbain s’attache à rendre  
la vie plus facile pour les habitants et pour l’activité économique. 
Le visage de la ville change et sa transformation ouvre  
de nouvelles opportunités. 

220 MILLIONS €
D’INVESTISSEMENTS  
D’ICI 2030
AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

 RENOUVELLEMENT URBAIN (NPNRU)  
 DES QUARTIERS RECOUVRANCE ET BELLEVUE 

 INDICATEUR  BREST  MÉTROPOLE 

Nombre de logements démolis  
et reconstitués 400

Nombre de logements requalifiés 820

Nombre de logements produits  
par an 

1 300 dont 90 %  
en renouvellement urbain

Avec 75 millions d’euros investis d’ici 2030 et la disponibilité de 40 000 m² de surface tertiaire,  
le plateau des Capucins constitue le « Cœur Business » de la métropole (projection 2021).
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II.ÉCONOMIE

L’emploi public y est important  
avec une présence forte  
de l’administration publique,  
de la Marine nationale, des  
activités de santé ou encore  
de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.
La diversité est à la fois une 
réelle force en réponse à 
la crise actuelle pour notre 
territoire et une opportunité 
pour nos entreprises de croiser 
leurs activités et compétences. 
Elle s’appuie sur des domaines 
d’activité stratégiques déjà bien 
implantés, ainsi que sur des 
secteurs en plein essor tels que 
le tourisme ou les industries 
culturelles et créatives.

D’autres secteurs sont émer-
gents et à fort potentiel. Cer-
tains sont transversaux : intelli-
gence artificielle, cybersécurité, 
silver économie, ESS… D’autres 
sont nés des compétences, du 
savoir-faire, des connaissances 
et des ressources présentes sur 
le territoire : énergies marines 
renouvelables, technologies de 
la santé, spatial, ou encore valo-
risation de la biomasse marine. 

Véritable pôle d’équilibre territorial,  
Brest et son pays constituent un espace économique 
dynamique, diversifié, et porté par des entreprises  
et des secteurs d’activité de pointe reconnus  
sur les marchés nationaux et internationaux : industrie 
navale militaire et civile, agriculture et industrie 
agroalimentaire, santé, banque-assurance, sciences  
et technologies marines, numérique…
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II.1 Établissements et entreprises

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE  BRETAGNE  

Nombre d’établissements actifs 12 872 239 059 

Taux de création d’établissements (2021) 15,80 % 13,40 %

84 ENTREPRISES
BRESTOISES  
EXPORTENT  
À L’INTERNATIONAL

44 FILIALES
D’ENTREPRISES  
BRESTOISES SONT  
IMPLANTÉES  
À L’ÉTRANGER

Terre d’explorateurs et d’en-
trepreneurs, Brest métropole 
voit ces dernières années une 
forte progression du nombre de 
créations d’entreprises (plus de 
1  800 entreprises créées pour la 
seule année 2018) avec un très 
bon taux de pérennité. Cet es-
sor a été facilité notamment par 
les actions mises en œuvre pour 
renforcer l’accompagnement des 
entreprises : renforcement de  

l’accompagnement des entre-
prises innovantes, lancement du 
World Trade Center, création d’un 
portail digitalisé présentant les 
possibles implantations pour les 
entreprises, labellisation Capitale 
French Tech, création du Campus 
mondial de la Mer, ou encore créa-
tion de l’incubateur d’entreprises 
de l’agence spatiale européenne 
pour le nord de la France (ESA-
BIC nord France).
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II.2  Immobilier d’entreprise  
à Brest métropole

 INDICATEUR  CENTRE VILLE 

Bureau neuf à louer 160-190 € m2 

Bureau 2nde main à louer 130-170 € m2 

Bureau neuf à vendre 2300-3000 € m2

Bureau 2nde main à vendre 1500-1800 € m2 

 INDICATEUR  PORT 

Bureau neuf à louer 165-195€ m2 

Bureau 2nde main à louer 145-180 € m2 

Bureau neuf à vendre 2700-3000 € m2 

Bureau 2nde main à vendre 1700-2200 € m2 

 INDICATEUR  ZA NORD EST 

Bureau neuf à louer 140-180 € m2 

Bureau 2nde main à louer 115-160 € m2 

Bureau neuf à vendre 2000-2500 € m2 

Bureau 2nde main à vendre 1400-2000 € m2 

INDICATEUR LOCAUX D’ACTIVITÉ

Location : Aménagé pour la production neuf 80-100 € m2 

Location : Aménagé pour la production 2nde main 55-90 € m2 

Location : Entrepôts purs neuf 45-65 € m2 

Location : Entrepôts purs 2nde main 30-60 € m2 

Vente : Aménagé pour la production neuf 1100-1400 € m2 

Vente : Aménagé pour la production 2nde main 450-900 € m2 

Vente : Entrepôts purs neuf 1000-1200 € m2 

Vente : Entrepôts purs 2nde main 350-600 € m2 

Brest métropole dispose de 
19 Zones d’Activités Économiques 
et concentre 94 % du marché 
de l’immobilier d’entreprise du 
bassin d’emploi. 
Il est principalement concentré 
dans 3 grands secteurs 
géographiques : 
-  L’Est de la métropole, comprenant 

les ZAE de Kergaradec, Hermitage, 
Kergonan, Lavallot, Mescadiou,  
St Thudon, Prat Pip et Ty ar Menez,

-  le Cœur de la métropole, com-
prenant le centre-ville de Brest, 
le port de commerce et le quar-
tier des Capucins,

-  l’Ouest de la métropole compre-
nant le Technopôle Brest-Iroise 
et les ZAE du Vern, de Mescoue-
zel et de Kérébars.

Le volume de transactions annuel 
représente, pour le marché des 
bureaux, près de 31 000 m² contre 
un peu moins de 30 000 m² pour 
les locaux d’activité.
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II.3  Enseignement supérieur

L’UBO, les grandes écoles,  
l’EESAB, le CHRU ainsi que les or-
ganismes nationaux sont au cœur 
des activités de recherche et de 
formation dont le rayonnement 
est national et international.
Avec 122 étudiants pour 1 000 
habitants, l’attractivité du terri-
toire brestois est dopée par la  

jeunesse. En 2021, ils étaient plus 
de 31 000 à s’inscrire dans une  
formation post-bac dans la quaran-
taine d’établissements présents 
sur le territoire. La part d’étu-
diants internationaux a par ailleurs 
dépassé 10 % des effectifs, avec  
110 nationalités représentées. 

La métropole brestoise compte  
8 établissements reconnus  

par la conférence des Grandes Écoles,  
ainsi qu’une école supérieure d’art

• Le CESI
• L’École Navale
• L’École nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB)
•  L’École nationale supérieure de techniques avancées  

Bretagne (ENSTA Bretagne)
•  L’École supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire  

de Bretagne atlantique (ESIAB), école interne  
de l’Université de Bretagne Occidentale

• L’Institut Mines-Télécom Atlantique (IMT Atlantique)
•  L’Institut supérieur de l’électronique et du numérique 

Yncréa Ouest (ISEN Yncréa Ouest)
• La Brest Business School
• L’École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB)

31 564 ÉTUDIANTS
À BREST (INCLUANT  
L’ÉCOLE NAVALE)

3 465 ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

 INDICATEUR 
 BREST  MÉTROPOLE  
 + ÉCOLE NAVALE 

Nombre d’étudiants par type de formation

• Université : 18 970
• Grandes écoles : 7 872
• Filières courtes : 2 274
• Autres formations : 1 768 

Nombre d’étudiants par thématique

• Numérique : 5 495  
• Santé : 5 235 
• Maritime : 1 850 
• Agroalimentaire : 1 197 
• Art : 922 
• Bâtiment : 382 

Part des étudiants en alternance 8,2 % des effectifs 
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II.4 Recherche et innovation
Des partenariats public-privé 
associant de grandes entreprises 
comme Naval Group, Arkéa ou 
Thales sont mis en place autour de 
laboratoires communs, de chaires 
industrielles, d’incubateurs, de 
co-publications et de co-brevets 
ou encore d’appels à projets. 
Reconnu dans les secteurs du 
numérique, de la sécurité-défense, 
de la santé, de l’agriculture et 
agroalimentaire, c’est d’évidence 
dans le domaine maritime que le 
territoire excelle. 

Cela se traduit concrètement 
par le rayonnement de l’UBO, 
positionnée au 11e rang mondial au 
classement de Shanghai 2022 dans 
le domaine de l’océanographie, 
ainsi que par le transfert récent 
du siège national de l’Ifremer 
sur la métropole brestoise. Avec 
la présence d’un écosystème 
d’innovation de haut niveau, 
la valorisation de la recherche  
au service de notre économie est 
un enjeu majeur pour les années 
à venir.

 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 

Principaux acteurs  
de la recherche

•  Université de Bretagne  
Occidentale

• Ifremer
• Cnrs
• Inserm
• Inrae
• Cerema
•  Institut de recherche  

pour le développement (IRD)

• IMT Atlantique
•  Service Hydrographique  

et Océanographique  
de la Marine (SHOM)

• Ensta Bretagne
•  ISEN Yncrea Ouest
•  ENIB
•  Brest Business School
•  Centre Hospitalier Régional  

et Universitaire

Effectifs de recherche  
par domaine

• Maritime : 1 770
• Numérique : 357
• Santé : 258
• Sciences Humaines et Sociales : 248
• Sciences, technologies avancées : 129
• Agri-Agro : 24 

Nombre d’unités de  
recherche par labellisation

• Cnrs : 11 
• INSERM : 4

 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 
Nombre de salariés  
dans le secteur  
de la recherche publique

2 800

Répartition des effectifs 
de recherche  
par thématique

• Sciences de la mer : 54 %
• Santé, agro : 18 %
• Numérique/Maths : 14 %
• Sciences humaines : 14 %

7 pôles  
de compétitivité
•  Pôle Mer Bretagne  

Atlantique (Mer)

• Valorial (Agri-alimentaire)

• ID4Car (Véhicules et mobilité)

• EMC2 (Manufacture)

• Images & Réseaux (Numérique)

• Végépolys Valley (Végétal)

• Atlanpole biotherapy (Santé)
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II.5  Top des employeurs 
publics et privés

15 240 ETP
DÉPENDANT DU MINISTÈRE  
DES ARMÉES À L’ÉCHELLE  
DU BASSIN D’EMPLOI DE BREST

 EMPLOYEUR  
 PRIVÉ 

 EFFECTIFS  
 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST 

Crédit Mutuel Arkea 
(Financo et Suravenir 
inclus)

3 700

Naval Group 2 830

Groupe Even  
(Laïta inclus) 1 930

Thales DMS 1 678

SDMO 764

Triskalia / Eureden 669

Livbag 635

Keraudren -  
Grand Large  
(Elsan Holding)

490

France Poultry 474

RATP Dev 470

 EMPLOYEUR  
 PUBLIC 

 EFFECTIFS  
 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST 

Ministère des Armées 15 240

Centre Hospitalier  
Régional  
et Universitaire

7 500

Brest métropole  
(Ville et CCAS inclus) 3 987

Université de Bretagne  
Occidentale 1 917

Ifremer  
(Genavir inclus) 1 126

Conseil départemental  
du Finistère 750

Centre en Route  
de la Navigation  
Aérienne (CRNA Ouest)

487

IMT Atlantique 353

Pôle emploi 233
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III. VIE  
QUOTIDIENNE

Ici, vous pouvez louer ou devenir 
propriétaire  en ville, dans une 
maison avec jardin, à deux pas  
de la plage. Vous pouvez aussi 
habiter en pleine nature. Le choix 
vous appartient. 
Le matin, déposer les enfants à 
l’école ne relève pas du parcours 
d’obstacles.
La journée, à pied, à vélo, en bus, en 
tram et en téléphérique, tout est 
pensé pour faciliter les déplacements 
quotidiens des usagers urbains.
Le week-end, échapper à la routine 
est si facile : une demi-heure de route 

suffit pour s’évader, s’oxygéner.  
Appareillez vers les îles, empruntez 
les chemins de randonnée…
Ici, le patrimoine est riche, l’offre 
culturelle est diversifiée, les 
réseaux sont dynamiques, ça four-
mille, ça change, ça bouge.
S’installer dans cet environnement 
exceptionnel, c’est faire le choix 
d’une ville maritime et portuaire et 
d’un territoire à taille humaine, 
ouvert, franc, vrai, énergique  
et solidaire. Un territoire qui se 
métamorphose et où il reste à faire 
et à entreprendre.

Cadre naturel, équipements touristiques, 
scientifiques, culturels ou sportifs, 
vitalité associative, relations humaines, 
événements…  
C’est un constat de plus en plus reconnu : 
ici, la qualité de vie est exceptionnelle !
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III.1 Logement-habitat

Maison individuelle ou apparte-
ment  ? Ville, campagne ou bord  
de mer ? Hyper-centre ou périphé-
rie  ? Design du neuf ou charme  
de l’ancien  ? Logement privé ou 
bien public  ? En accession ou en 
locatif, l’offre est large, variée  
et abordable.
Comparativement à d’autres  
agglomérations, Brest se classe 
parmi les grandes villes les plus 

abordables de France et parmi  
les plus rentables en termes  
d’investissement locatif.

 INDICATEUR  BREST  MÉTROPOLE 

Surface moyenne  
en m² des maisons 94 m²

Loyer médian en €/m² 7,80 €  INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST  BRETAGNE   

Prix moyen  
des maisons  
dans l’ancien

249 557 € 220 940 € 222 644 €

Prix de vente  
appartement T3 
dans l’ancien  
au m²

1 852 € 1 860 € 2 687 €

Prix au m²  
des terrains  
à bâtir pour  
l’habitat

147 € 103 € 122 €

" Une rentabilité de l’ordre de 6,6 %, 
pas d’encadrement des loyers, une forte 

demande locative favorisée par une 
importante vie étudiante (…) et une durée 

d’amortissement de moins de trois ans…
Brest a tout pour séduire les investisseurs. "Les Echos, mars 2021

720 €
C’EST LE LOYER 
MENSUEL MÉDIAN 
POUR UNE MAISON  
À BREST MÉTROPOLE
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III.2 Les mobilités
Un rendez-vous professionnel sur 
Paris  ? Faites l’aller-retour dans 
la journée  depuis la gare TGV  
ou l’aéroport international 
Brest-Bretagne, le premier  
aéroport de Bretagne en nombre 
de voyageurs.

Sur place, à pied, à vélo, en bus, 
en tramway ou en empruntant le 
premier téléphérique urbain de 
France, tout est pensé pour faci-
liter l’accessibilité et la proximité. 

1 208 037 PASSAGERS
ONT TRANSITÉ PAR 
L’AÉROPORT DE BREST 
EN 2019

3H14 
TEMPS DE TRAJET  
LE PLUS COURT  
EN TRAIN ENTRE 
BREST ET PARIS

 AÉROPORT BREST BRETAGNE 

Nombre de destinations  
nationales 13

Nombre de destinations  
européennes 6

 GARE FERROVIAIRE DE BREST 
Nombre moyen de liaisons  

quotidiennes TGV vers Paris  
(en semaine)

14

Temps moyen de trajet  
Brest-Paris en train 3h50

23 095 412 VOYAGES/AN
 EN TRANSPORTS EN COMMUN

 TRANSPORTS EN COMMUN À BREST MÉTROPOLE  

Nombre de voyages tramway/an 10 312 525

Nombre de voyages bus/an 12 098 860

Nombre de voyages téléphérique/an 654 757

Nombre de voyages téléphérique entre 
2016 et 2021 2 432 300

Longueur de la ligne A de tramway 14,3 km (28 stations)

Nombre de personnes  
à moins de 10 min de marche (600m)  

des stations de la ligne A

145 506 dont  
73 029 habitants 
54 962 emplois 
17 515 scolaires

Nombre de lignes de bus 59
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PROJET D’EXTENSION DES TRANSPORTS  
 EN COMMUN EN SITE PROPRE 

Longueur de la ligne B de tramway 5,3 km (11 stations)

Nombre de personnes  
à moins de 10 min de marche (600m)  

des stations de la ligne B

57 750 dont 
23 910 habitants 
15 390 emplois 
18 450 scolaires

Longueur de la ligne D de BHNS 4 km (12 stations)

192 MILLIONS € 

COÛT PRÉVISIONNEL DE LA LIGNE B  
DE TRAMWAY ET DU BUS  
À HAUT NIVEAU DE SERVICE

226 KM 

D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES  
À BREST MÉTROPOLE

 VÉLO 

Nombre de vélos à assistance électrique  
en location longue durée 900

Nombre de vélos à assistance électrique  
en libre service 150
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III.3 Loisirs, culture et sport
Brest tire parti de son environne-
ment naturel, notamment la mer, 
au travers des ports de plaisance,  
des croisières, de la rade et  
du linéaire côtier offrant de  
magnifiques points de vue et de 
multiples usages.
La culture et le patrimoine sont mis 
à l’honneur au travers de grands 
équipements tels les Ateliers des 
Capucins, la scène nationale du 
Quartz ou Océanopolis, Centre 
National de Culture Scientifique 
dédié à l’océan. Le territoire 
accueille régulièrement des 
rendez-vous et événements 
internationaux majeurs, à l’image 

des célèbres Fêtes maritimes et 
ses 700 000 festivaliers, du grand 
départ du Tour de France ou 
encore de l’accueil du One Ocean 
Summit, sommet mondial des 
océans impliquant une trentaine 
d’États. Enfin, à Brest, le sport n’est 
pas en reste, notamment le sport 
professionnel : 3 clubs évoluent 
parmi l’élite de leur discipline 
(le Brest Bretagne Handball, le 
Stade Brestois 29 au football et 
Les Albatros en hockey sur glace). 
Et dans le domaine du nautisme, 
Brest Bretagne Nautisme se 
classe parmi les meilleurs clubs 
français.

 CULTURE ET LOISIRS 

 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 
Nombre de spectateurs aux Fêtes maritimes  
internationales 712 000

Nombre d’entrées au Quartz depuis sa création Plus de 6 millions

Nombre de spectateurs/an au Quartz
150 000,  

1ère Scène Nationale  
de France

Nombre de visiteurs à Océanopolis  
depuis sa création Plus de 12 millions

Nombre de visiteurs/an à Océanopolis 400 000

Investissements prévus à Océanopolis 30 millions €

Nombre de places à la Brest Arena,  
salle de spectacles sportifs et événementiels 5 000

Nombre de places à La Carène,  
salle des musiques actuelles 1 300

Nombre d’entrées/an à La Carène 38 000

Nombre de visiteurs aux Ateliers  
des Capucins/an 1,15 millions

Nombre de visiteurs/an à la Récré des 3 curés 300 000

Nombre de festivaliers/an à Astropolis 20 600

Nombre de spectateurs/an aux Jeudis du port 80 000

Nombre de spectateurs au Festival européen  
du film court 40 000

27.6 FAUTEUILS 
DE CINÉMA
POUR 1000 HABITANTS 
À BREST, CONTRE 17.5 À 
L’ÉCHELLE DE LA BRETAGNE

21.5 MILLIONS € 

DE RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES
LIÉES AUX FÊTES  
MARITIMES DE BREST
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25.5 LICENCIÉS 

POUR 100 HABITANTS
SUR LA MÉTROPOLE BRESTOISE,  
ET MÊME 26.3 À L’ÉCHELLE  
DU BASSIN D’EMPLOI

 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 

Nombre de places dans le stade Francis Le Blé 16 000

Taux de remplissage moyen du Stade Brestois 83 %

Projet de Stade Brestois 29 : nombre de places 15 000

©
 G.

 Le
 R

ou
x |

 SB
29

.bz
h

III. VIE QU
OTIDIEN

N
E



3736

III.4 Environnement
 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 

Part d’indice de l’air  
« Très bon à Bon »

86 % 
soit 314 jours/an

Nombre de jours/an atteignant  
des températures ≥30° 

5

Nombre de jours/an atteignant  
des températures ≤-5° 

0

Chemins et sentiers  
de randonnée 500 km

Espaces verts publics 888,4 Ha

Nombre de parcs et jardins 158

Nombre de plages 10

Nombre de zones de jeux 154 aires de jeux publiques

18 000 HA 
SURFACE DE LA RADE DE BREST

Amoureux de la nature ? De la 
biodiversité ? De la mer ou des 
promenades urbaines ? Il fait bon 
vivre pour vous sur le territoire. 
Brest métropole, c’est une rade de 
18 000 hectares, un conservatoire 
national botanique unique, des 

côtes et falaises à vous couper 
le souffle ! S’installer dans cet 
environnement exceptionnel, c’est 
faire le choix d’une qualité de vie 
exceptionnelle !
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IV. SECTEURS 
SOCLES

LA DÉFENSE
Il s’agit de l’activité liée au mari-
time avec, en premier lieu, la place 
majeure qu’occupe la Marine  
nationale comme employeur et 
donneur d’ordre. Les groupes 
comme Naval Group et Thales 
comptent parmi les acteurs de 
premier rang du secteur.

LE PORT ET  
SES DIVERSES ACTIVITÉS
Trafic de marchandises, activités 
industrielles, réparation navale, 
construction de fondations d’éo-
liennes… Le port de Brest joue un 
rôle majeur tant à l’import qu’à 
l’export. Il permet d’assurer l’ap-
provisionnement en hydrocar-
bures, en matières premières 
agricoles et en alimentation pour 
l’élevage du bétail. 

L’ÉCONOMIE  
DE LA CONNAISSANCE  
POUR LE MARITIME
L’ouest breton compte la première 
communauté française, voire euro-
péenne, de chercheurs en sciences 
et technologies marines. Activité 
économique en soi, l’activité de 
recherche est aussi un vecteur 
d’innovation qui se traduit par la 
création d’entreprises innovantes 
et par des transferts de technolo-
gies vers les entreprises  
existantes. Brest dispose d’un 
énorme potentiel de développe-
ment autour de l’économie  
bleue, tant l’océan est vecteur de 
solutions pour exercer les transi-
tions qui s’imposent en matière de 
régulation du climat, d’alimenta-
tion, de transport ou encore de 
production d’énergie.

L’AGRICULTURE  
ET L’AGROALIMENTAIRE
Territoire berceau de grandes  
coopératives, le nord Finistère 
sert la souveraineté alimentaire 
française, avec de grands défis à 
relever : préservation de la qualité 
du milieu, conversion aux énergies 
renouvelables, renouvellement 
générationnel des exploitants ou 
encore attractivité des métiers…

LA SANTÉ
Le complexe médical brestois qui 
gravite autour du CHRU assure un 
service de soins de très haut 
niveau pour tout l’ouest de la 
Bretagne. Structurée autour de 
l’UBO, du CHRU, d’un centre 
d’investigation clinique et d’unités 
de recherche (dont 4 labellisées 
INSERM), la recherche médicale 
brestoise rayonne au niveau 
national et international.

La métropole est un territoire attractif 
pour plusieurs filières. Ces secteurs 
contribuent fortement au développement 
de notre territoire et participent à forger 
l’image et la notoriété d’un territoire 
d’excellence. 

IV. SECTEU
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LA BANQUE ASSURANCE
Le groupe mutualiste Arkéa est la 
seule banque française ayant son 
siège en région, sur la métropole 
brestoise. Elle entraîne dans son 
sillage des filiales renommées 
comme Suravenir et Fortunéo. Le 
secteur bancaire est un moteur de 
l’économie locale, pourvoyeur 
d’emplois directs et indirects.  
Il a su anticiper le virage de la 
transition numérique et se place 
aujourd’hui à la pointe des innova-
tions dans ce domaine.

LE NUMÉRIQUE
Pour répondre à l’essor du numé-
rique, un écosystème d’entreprises 
de services s’est développé sur  
le territoire. L’enseignement  
supérieur a pourvu aux besoins en 
ressources humaines qualifiées et 
a joué le jeu de l’innovation au tra-
vers de collaborations public/
privé. Cet écosystème constitue 
aujourd’hui la French Tech Brest +, 
l’une des 13 Capitales françaises, 
d’où émergent des entreprises 
innovantes et créatrices d’emploi. 
En complément, grâce à nos  
entreprises et partenaires institu-
tionnels, un vivier de compétences 
impose la métropole comme 
experte en cybersécurité maritime. 
Un véritable atout différenciant par 
rapport aux autres territoires.

LE COMMERCE  
ET L’ARTISANAT 
L’activité commerciale apparait  
en profonde mutation sous l’effet 
de l’évolution des pratiques  
de consommation. Cette transfor-
mation du secteur fait l’objet  
d’un accompagnement particulier 
car le commerce et l’artisanat 
contribuent au dynamisme et à la 
compétitivité du territoire. 

LE TOURISME
Parce qu’il est tout à la fois une 
source d’emplois pour la popula-
tion locale, un levier d’attractivité 
pour les entreprises et leurs colla-
borateurs, une offre de loisirs et 
de découverte pour les habitants, 
le tourisme représente une com-
posante forte du développement 
économique du territoire.
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IV.1 Secteur de la Défense

Brest est le premier port militaire  
et stratégique de la façade 
Manche-Atlantique française. 
Parmi les fonctions stratégiques 
assurées depuis Brest, citons :

•  Le siège de la FOST, Force  
Océanique Stratégique, consti-
tuant la flotte française de SNLE 
(sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins)

•  Le centre de commandement de 
la base navale Brest-Lorient

•  La préfecture maritime de  
l’Atlantique, assurant la veille et 
la coordination du secours en 

mer sur une zone qui s’étend sur 
le littoral du Mont Saint-Michel à 
la frontière espagnole et jusqu’en 
haute mer

•  Le Centre de sûreté maritime 
MSCHoA (Maritime Security  
Center-Horn of Africa) 

•  Le Maritime Information  
Cooperation & Awareness Center 
(MICA Center) 

21 180 EMPLOIS 
DIRECTS 
RATTACHÉS À LA BASE DE DÉFENSE 
DE BREST-LORIENT

 INDICATEUR 
 BREST  

 MÉTROPOLE 
 BASSIN  D’EMPLOI  

 DE BREST 

Nombre d’emplois Ministère  
des Armées 11 127 ETP 15 240 ETP

Ecoles d’ingénieurs spécialisées 
dans la défense

ENSTA Bretagne 
École Navale

Principaux employeurs privés Naval Group : 2 830 emplois 
Thales DMS : 1 678 emplois
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IV.2 Secteur maritime
L’industrie navale civile et militaire 
est l’un des piliers de l’économie de 
la métropole brestoise et de 
l’économie maritime de la région 
Bretagne. 1er port français de 
réparation navale et civile, 
disposant de formes de radoub 
parmi les plus grandes d’Europe, 
et 1er port de Bretagne par les 
trafics et la diversité de ses 
activités, son inscription récente 
au réseau central du Réseau 
Transeuropéen de Transport (RTE-
T) lui donne aujourd’hui une assise 
européenne reconnue.

Brest abrite le siège du Campus 
mondial de la Mer, première com-
munauté européenne d’acteurs 
académiques, scientifiques, écono-
miques et institutionnels dédiée à 
la connaissance et à la valorisation 
des sciences et technologies 
marines. Le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, l’Ifremer, France Éner-
gies Marines et le Service hydro-
graphique et océanographique de 
la Marine (SHOM) y ont également 
leur siège.

 MARITIME 

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST  BRETAGNE 

Nombre d’emplois 20 990 28 351 64 334

Part dans l’emploi total 19,8 % 16,0 % 4,9 %

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

Nombre d’emplois dans la construction et la réparation navale 4 440

Nombre d’emplois de l’enseignement supérieur  
et de la recherche marine 2 000

Nombre d’entreprises de plus de 250 salariés 8 (employant plus  
de 7 230 personnes)

Nombre de PME, en lien avec la mer, créées depuis 2016 170

Nombre de grandes écoles à Brest travaillant  
sur des thématiques marines 7

Rang mondial de l’UBO au classement de Shanghai  
dans le champ de l’océanographie 11

42 600 EMPLOIS 
MARITIMES
À L’ÉCHELLE DU CAMPUS MONDIAL  
DE LA MER

IV. SECTEU
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 ENERGIES MARINES RENOUVELABLES (EMR) 

220 MILLIONS € 
D’INVESTISSEMENT 
RÉALISÉS POUR UN ESPACE DÉDIÉ 
AUX EMR

7 fonctions  
maritimes
• Transport maritime
• Réparation navale
•  Energies marines  

renouvelables
• Recherche océanographique
• Pêche
• Sécurité et sûreté
• Plaisance et nautisme

 TRANSPORT MARITIME 

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

Trafic maritime annuel 3 000 000 tonnes

Liaisons maritimes 350

Nombre de formes de radoub 3

Sites portuaires

1 port de commerce 
1 port de pêche 
1 port militaire 

2 ports de plaisance

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

Nombre d’hectares du Polder  
consacrés aux EMR 40

Capacité de portance des quais destinés  
à accueillir des éléments d’éoliennes  
et d’hydroliennes

10 tonnes/m² contre 3 à 4 tonnes/m² 
pour des quais ordinaires

 PRINCIPAUX EMPLOYEURS  
 MARITIMES 

 EFFECTIFS BASSIN  
 D’EMPLOI DE BREST 

Ministère des Armées 15 240

Naval Group 2 830

Thales DMS 1 678

Ifremer (Genavir inclus) 1 126

Moulin de la Marche 249

Lessonia 199

Océanopolis 170

Damen Shiprepair 170

Kermad 152

IV. SECTEU
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IV.3 Secteur Agri-agro

 PRINCIPAUX  
 EMPLOYEURS 

 EFFECTIFS BASSIN  
 D’EMPLOI DE BREST 

Groupe Even (Laita inclus) 1 930

Triskalia / Eureden 669

France Poultry 474

Sill 409

Froneri France SAS 326

Le Saint 259

Moulin de la Marche 249

Etablissements Rolland 212

Savéol 201

Christian Faure Entreprise 160

Kermad 152

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST 

Nombre d’emplois Agriculture : 1 151 
Agroalimentaire : 1 373

Agriculture : 7 231 
Agroalimentaire : 6 460 

Surface agricole 6 976 ha 120 000 ha

Surface de cultures  
biologiques 426 ha 6 030 ha

Nombre d’exploitations 190 2 096

Nombre de PME - 400

Grande école ESIAB - Ecole Supérieure d’Ingénieurs  
en Agroalimentaire de Bretagne atlantique

L’agriculture et l’industrie agro-
alimentaire constituent un moteur 
économique historique du Pays de 
Brest, à travers la présence de 
nombreux fleurons qui contribuent 
à son rayonnement bien au-delà de 
nos frontières. 

Des conditions climatiques 
exceptionnelles permettent de 
développer des activités agricoles 
diversifiées et performantes, 
notamment l’élevage bovin. 

La présence d’une industrie de 
transformation fortement structu-
rée à proximité directe des lieux de 
production renforce cette dyna-
mique porteuse. Conscient des 
enjeux de ses filières, le secteur 
amorce en collectif le virage des 
transitions écologique et numé-
rique pour penser l’alimentation de 
demain.

PRÈS DE 14 000 
EMPLOIS AGRI-AGRO 
SUR LE BASSIN D’EMPLOI DE BREST

IV. SECTEU
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IV.4  Secteur Santé  
et Healthtech

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST  BRETAGNE 

Nombre d’emplois 14 835 21 066 153 738

Taux de croissance annuel 
moyen de l’emploi + 1,0% +0,7% +0,7%

Part dans l’emploi total 13,8% 12,4% 11,6%

Densité de généralistes 
pour 100 000 habitants 118,1 106,1 93,2

Nombre d’établissements 
hospitaliers 8 - -

Rang national du CHRU 
pour la recherche 8 - -

Principal employeur CHRU avec  
6 500 emplois - -

Porté notamment par le CHRU  
de Brest, le secteur de la santé  
est le second employeur de la 
métropole brestoise. Les créations 
d’entreprises innovantes sont 
essentiellement issues de la valori-
sation des travaux de recherche 
publique, grâce à la présence d’une 
dizaine d’unités de recherche  

de l’UBO dont 4 labellisées Inserm 
ainsi d’un centre d’investigation  
clinique. Le territoire présente éga-
lement une offre de formations 
riche et qui continue de s’étoffer.

118.1 / 100 000 HABITANTS
DENSITÉ DE GÉNÉRALISTES
À BREST MÉTROPOLE POUR  
UNE MOYENNE NATIONALE À 90.4

IV. SECTEU
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IV.5  Secteur  
Banque-assurance

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN  
 D’EMPLOI  
 DE BREST 

Nombre d’emplois 4 438 6 100

Le secteur de la banque assurance 
est un autre pilier de l’économie 
métropolitaine brestoise en termes 
d’emplois. Brest se singularise 
par la présence sur son territoire 
du seul siège d’un grand groupe 
bancaire français implanté en 
région, celui d’ARKEA. C’est un 
atout en termes de retombées 
économiques immédiates, ainsi 
que du fait de la proximité du 
lieu de prise de décision et 
d’outils d’investissement et de 
financement.

Côté formation, l’Euro-Institut 
d’Actuariat (EURIA) décerne, après 
trois années d’étude, le Master 
d’Actuariat.

3700 SALARIÉS 
D’ARKEA 
SUR LA MÉTROPOLE BRESTOISE

 PRINCIPAUX EMPLOYEURS 
 EFFECTIFS BASSIN  
 D’EMPLOI DE BREST 

Crédit Mutuel Arkea  
(Financo et Suravenir inclus) 3 700

Groupama Loire Bretagne 320

Crédit Agricole du Finistère (Brest métropole) 250

Banque Populaire Grand Ouest 133

Media Courtage (AcommeAssure inclus) 101

Allianz Vie 90

IV. SECTEU
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IV.6  Secteur Numérique et Cyber

Les entreprises de l’économie 
numérique de l’ouest breton consti-
tuent la Capitale French Tech 
Brest  +, l’une des 13 françaises. 
Cette reconnaissance de la densité 
et du dynamisme de l’écosystème 
numérique est un facteur d’attrac-
tivité et de compétitivité pour les 
entreprises de tous secteurs et 
permet aux personnes qualifiées 
d’envisager l’ouest breton comme 
une destination professionnelle.
La Capitale French Tech Brest + 
contribue aux réseaux thématiques 
#FoodTech, #Fintech, #HealthTech 
et #IoT.

Brest se positionne fortement dans 
des filières transversales ou émer-
gentes, telles la cybersécurité 

maritime ou l’intelligence artifi-
cielle. Un mastère spécialisé, 
unique en Europe, en cybersécurité 
des systèmes maritimes et  
portuaires est notamment proposé 
par les établissements d’enseigne-
ment supérieur et une école IA 
Microsoft By Simplon a ouvert ses 
portes en 2021, à l’heure où le ter-
ritoire accueillait le centre national 
de la cybersécurité maritime 
« France Cyber Maritime ».

19 000 EMPLOIS 
DANS LE SECTEUR 
NUMÉRIQUE 
À L’ÉCHELLE DE LA CAPITALE FRENCH 
TECH BREST+

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN D’EMPLOI  
 DE BREST 

Nombre d’emplois 9 686 11 339

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

Nombre d’établissements  
de formation liés à la filière

7 établissements :
- ENSTA Bretagne
- École Navale
- IMT Atlantique
- UBO
- ISEN Yncréa Ouest
- ENIB
-  École IA Microsoft By Simplon

Nombre de laboratoires 5

Taux de croissance  
sur deux ans 4,8 %

172 MILLIONS € 

DE LEVÉE DE FONDS 
ENTRE 2016 ET 2018 À L’ÉCHELLE DE 
LA CAPITALE FRENCH TECH BREST+

IV. SECTEU
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IV.7  Secteur Commerce  
et artisanat

Le commerce représente le quart 
de l’emploi salarié de la région 
brestoise. L’alimentaire et 
l’hôtellerie-restauration, qui ont 
affiché les plus fortes dynamiques 
avant la crise sanitaire, 
représentent 80 % des emplois. 
L’artisanat représente environ 30 % 
des entreprises du territoire, avec 
une forte présence des activités de 
service. Les activités commerciales 
sont pour majorité concentrées 
dans les centres-villes, mais la 
grande distribution n’est pas en 
reste, de grandes centrales d’achat 
étant implantées sur le territoire. 
C’est le cas de la Scarmor, l’une 
des 16 centrales d’achat 

coopératives du mouvement  
E. LECLERC, dont le siège est à 
Landerneau. De grandes enseignes 
telles que Bouchara (anciennement 
Eurodif) et Maisons du Monde ont 
vu le jour à Brest.
La métropole encourage les  
installations dans les quartiers 
commerciaux du centre-ville  
au travers de dispositifs comme 
«  Le Générateur  » et le «  Pass  
commerce artisanat  » qui offrent 
des conditions avantageuses.  
Elle anime également le collectif 
des commerçants grâce à un 
manager de commerce et d’artisa-
nat et aux réseaux sociaux Brest 
Life Shopping. 

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

Nombre de commerces en cœur de ville 700

Nombre d’adhérents Vitrines de Brest 300

Clients potentiels sur la zone de chalandise 1 000 000

Nombre de voyages/jour en centre ville 40 000

 INDICATEUR 
 BREST  
 MÉTROPOLE 

 BASSIN D’EMPLOI  
 DE BREST 

Nombre d’emplois dans les commerces 8 432 13 766

Nombre d’emplois dans les services 
commerciaux 8 676 11 402

Des enseignes 
d’envergure  
nationale
•  Primark
• IKEA 
• Zara 
• Hugo Boss 
• Printemps 
• FNAC 
• H&M 
• Kiloshop 
• Bouchara 
• Burton 
• Devred (siège) 
• Maisons du Monde

17 108 EMPLOIS
CUMULÉS 
DANS LE COMMERCE SUR  
LA MÉTROPOLE BRESTOISE

IV. SECTEU
RS SOCLES
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 INDICATEUR  BREST MÉTROPOLE 

Capacité hôtelière  
(nombre de chambres)

2 260 chambres  
pour 48 établissements hôteliers 

Nombre d’escales de paquebots 15

Nombre de croisiéristes/an 17 150

Nombre de visiteurs/an  
Brest Expo 350 000

Nombre d’exposants/an  
Brest Expo 2 500

Nombre de manifestations/an 
Brest Expo 80

Nombre de congressistes/an 40 000

 TOURISME 

IV.8  Tourisme

Le positionnement géographique 
de Brest métropole, sa notoriété, la 
présence de l’aéroport, du port et 
de la gare sont autant d’atouts qui 
font de Brest la porte d’entrée de la 
pointe bretonne, le point de départ 
vers la presqu’île de Crozon, les 
Abers, Landerneau, les îles....  

Elle concentre les activités de 
tourisme d’affaires et urbain, les 
grands équipements, l’événementiel 
et une grande capacité hôtelière. 
Des acteurs du secteur y ont 
d’ailleurs leur siège social national : 
c’est le cas de B&B HOTELS ainsi 
que d’Oceania Hotels.

IV. SECTEU
RS SOCLES
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Enquête Hellowork 2022 sur l’attractivité des métropoles  
(Le Télégramme) : Brest monte sur la 3e place du podium,  
se distinguant par son environnement géographique  
et le coût de la vie, préoccupations principales des Français.

Enquête sur le coût de la vie étudiante 2022 (UNEF) :  
Parmi les 46 villes observées, Brest fait partie des 7 villes les moins 
chères pour les étudiants.

Le Classement 2022 des villes et villages où l’on vit le mieux en 
France (Journal du Dimanche) : Brest se place 9e du classement  
de villes françaises.

Palmarès des Mobilités 2021 (magazine Ville, Rail et Transports) : 
Brest s‘est vu remettre le Pass d’Or pour toutes les actions réalisées  
en 2020-2021 sur le réseau de transports, notamment l’ambition  
de l’offre de location de vélos, la digitalisation des services  
et les innovations sur le réseau de transports.

Baromètre 2021, Attractivité des métropoles françaises et résilience 
des territoires (Arthur Loyd) : dans la catégorie des métropoles  
de taille intermédiaire (200 000 à 500 000 habitants), Brest atteint  
la 1ère place (sur 18) au classement général. Elle se distingue en 
obtenant la 1ère place dans la catégorie « Résilience et Dynamique 
économique » et la 2e place dans les catégories « Performance  
du marché tertiaire », « Innovation & Nouvelles technologies »,  
« Coût du logement » et « Santé & Sécurité ».  

Palmarès familles 2021 - les villes où l’immobilier est abordable  
(Le Figaro) : ce palmarès place Brest à la 10e place au classement 
national des villes les plus abordables et 2e position en ce qui  
concerne les métropoles.


