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4 domaines d'excellence :
Activités maritimes, militaires et civiles
Près de 25 000 emplois industriels liés à la mer
Technologies de l’information et de la communication
10 000 emplois
4 000 étudiants
Agriculture et agroalimantaire
3 filières dominantes : production laitière, production porcine, production légumière sous serre
1 300 exploitations, 7 125 actifs (5% des actifs)
400 entreprises, 1 610 emplois
Activités tertiaires
78% des emplois du Pays de Brest
Zones d'activités
15 zones d’activités sur l’agglomération
représentant 465 ha
40 ha disponibles à la vente
300 ha en réserve foncière
le Technopôle Brest-Iroise en bord de rade
Source : Données économiques de Brest métropole océane - Edition 2012-2014
Le Technopole Brest-Iroise
6300 personnes travaillent sur le site,
2600 personnes dans les 88 entreprises,
2100 étudiants et 900 enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens dans les
organismes d'enseignement supérieur et de recherche,
700 personnels administratifs.
Source : http://www.tech-brest-iroise.fr
La recherche

3 200 salariés travaillent au sein du secteur de la recherche publique dans le Pays de Brest
- 1 450 chercheurs et enseignants-chercheurs
- 600 doctorants
- 1 150 ingénieurs, techniciens et administratifs de recherche
Une cinquantaine d’unités de recherche sont identifiées en 2011 dans le Pays de Brest, dont :
- 12 unités CNRS
- 2 unités INSERM et un label INSERM pour le CIC (Centre d’Investigation Clinique)
- 1 OSU (Observatoires des Sciences de l’Univers)
2 pépinières d’entreprises généralistes (830 m²),
1 pépinière dédiée aux technologies de l’information et de la communication, Créatic (636 m²),
2 hôtels d’entreprises (2 786 m²),
1 hameau d’entreprises (1 040 m² aménageables en ateliers, laboratoires, bureaux) gérés par Brest
métropole océane.
3 incubateurs gérés par Télécom Bretagne, l’Isen et l’ESC Bretagne Brest.
L'emploi
Population active (15 à 64 ans) de Brest métropole océane : 94 133
Population active (15 à 64 ans) du Pays de Brest : 174 715
Emplois totaux du Pays de Brest en fin 2008 (source INSEE) :
- 158 734 emplois totaux
- 12 % de l’emploi total breton
Le tourisme
Capacités d'accueil
44 hôtels (1 845 chambres) sur le Pays touristique de Brest métropole océane
3 résidences hôtelières.
1 auberge de jeunesse sur le port de plaisance du Moulin Blanc (136 lits).
4 centres nautiques dont le centre de Brest (59 lits).
371 emplacements de camping
300 restaurants environ
Tourisme d'affaires
Près de 50 manifestations accueillies au Quartz et au Parc de Penfeld en 2011
soit 31 200 participants
Source : Données économiques de Brest métropole océane - Edition 2012-2014

