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À l’extrémité ouest de l’Europe continentale, 
entre les 47è et 49è degrés de latitude nord, la Bretagne 
forme une péninsule de plus de 270 km de long 
séparant la Manche et l’océan Atlantique. 
D’une surface de 27 200 km2, elle est entourée de plus 
de 2 730 km de linéaire côtier. L’ensemble de la région 
est sous l’influence d’un climat océanique tempéré, 
même le Centre-Bretagne pourtant situé à 60 km 
des côtes. 

Au niveau démographique, la Bretagne se caractérise 
par un peuplement continu et étalé dans l’espace. 
Les grands centres urbains et le littoral représentent 
une force d’attractivité importante. La concentration 
des habitants, mais aussi de la richesse économique, 
s’y fait au détriment des zones rurales. Les grands 
axes de transports déterminent aussi l’aménagement 
du territoire et peuvent favoriser le dynamisme 
démographique et économique des villes relais 
situées sur ces axes. Globalement, la Bretagne 
présente un solde migratoire positif et des projections 
démographiques importantes d’ici 20 à 30 ans.

Le profil d’activité économique de la région provient 
en partie d’un héritage fait d’agriculture, de pêche 
et de toute l’activité de transformation associée. 
Ce sont des activités motrices pour l’industrie 
régionale, avec, dans une moindre mesure, les secteurs 
de la construction (aéronautique, automobile, navale) 
et du tourisme. Par contre, le secteur économique 
régional de loin le plus important est le tertiaire qui 
représente aujourd’hui plus des deux tiers des emplois 
proposés.

Quelques chiffres à retenir
◗  53 % du territoire breton est occupé par les sols cultivés
◗  plus de 30 % d’augmentation des surfaces artificialisées 

entre 1992 et 2009
◗  plus de 20 000 nouveaux habitants par an attendus 

en Bretagne d’ici à 2040
◗  61 % des actifs bretons habitent dans une commune différente 

de celle de leur lieu de travail
◗  près de 34 000 établissements industriels en Bretagne
◗  23,1 % du linéaire côtier breton est en cours d’érosion
◗  30 000 km de cours d’eau s’écoulent au sein de 560 bassins 

versants
◗  1,5 millions de lits touristiques en Bretagne dont 73 % 

en résidence secondaire

Territoires et activités

Baie de Quiberon

© philippe Devanne - Fotolia.com
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Relief et bathymétrie

En savoir plus
www.geobretagne.fr
www.ifremer.fr/sextant
www.ifremer.fr/drogm/cartographie

Sources

2005 : United States geological survey
2008 : Ifremer ; Shom
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

Géographie physique

C’est à Roc’h Trédudon dans le Finistère que 
se trouve le point culminant de la Bretagne : 
387 m. L’ouest de la région conserve des reliefs 
marqués, reliquats d’anciennes chaînes de mon-
tagnes aujourd’hui aplanies (voir page 8). Alors 
qu’à l’est, les reliefs ne dépassent pas 150 m  
hormis quelques buttes isolées comme en forêt 
de Paimpont.

Ce contraste a un impact important sur le réseau 
hydrographique (voir page 13) et sur les paysages 
(voir page 68). À l’ouest, les rivières incisent pro-
fondément les reliefs dans des paysages bocagers 
et de plateaux avant de rejoindre rapidement la 
mer. À l’est au contraire, les rivières s’étirent lon-
guement dans des plaines vallonnées au bocage 
plus ou moins déstructuré.

La Bretagne est bordée par l’océan Atlantique 
au sud et par la Manche au nord, la délimitation 
se situant en mer d’Iroise à la pointe de Corsen. 
90 % des eaux territoriales (12 milles nautiques 
de la côte) ne dépassent pas 100 m de profon-
deur. La zone plus profonde se situe au large de la 
pointe Finistère, entre Ouessant et Sein (- 200 m 
dans la fosse d’Ouessant). La zone littorale, entre 
l’estran et 50 m de profondeur, représente la 
moitié des eaux territoriales et se caractérise par 
le chapelet des îles bretonnes (voir page 65) : c’est 
une zone de forte influence à l’interface entre la 
terre et la mer.
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Géologie bretonne et son histoire
L’histoire géologique de la 
Bretagne est enregistrée dans 
sa carte géologique, véritable 
patchwork de roches qui, 
une fois décodé, permet de 
remonter le temps.

La chaîne cadomienne 
(640 à 540 millions d’années 
- Ma) et la chaîne hercy-
nienne (450 à 300 Ma) se 
sont érigées au nord, puis 
au sud du cisaillement Nord 
Armoricain. La première, 
née de la rencontre d’un 
arc continental volcanique 
et d’un océan, offrait des 
sommets à plus de 6 000 m 
et des altiplanos depuis le 
Finistère jusqu’à la Normandie. Son équivalent actuel 
serait la cordillère andine. La seconde s’apparente à 
la chaîne himalayenne actuelle. Car comme elle, elle 
contient la trace de la disparition d’un ancien océan, 
au niveau de l’île de Groix (mondialement connue par 
les géologues).

Cisaillement
nord-armoricain

Cisaillement
nord-

armoricain

vases, limons - Holocène
argiles, sables, graviers, galets - Pléistocène moy. sup.
argiles, cailloutis, sables - Pliocène - Pléistocène inf.
sables, calcaires, faluns - Miocène
argiles, marnes, calcaires - Oligocène
sables, cailloutis, argiles - Paléocène, Eocène et Pliocène

      grès, conglomérats, charbons, tuffites - Stéphanien
leucogranites peralumineux - Viséen sup. - Namurien
       wackes, schistes, grès, charbons -Viséen sup. - Namurien
       schistes, grès, wackes, calcaires - Tournaisien - Viséen inf.
monzogranites, granodiorites - Dévonien moy. - sup.
       schistes, ampélites, calcaires, grès - Dévonien moy. - sup.
       schistes, grès, quartzites, calcaires - Dévonien inf.
basaltes, spilites, dolérites - Siluro-dévonien inf.
       schistes, grès, quartzites, phtanites - Ordo-siluro-dévorien inf.
       schistes, ampélites, quartzites, grès - Silurien
       grès, quartzites, schistes, calcaires - Ordovicien sup.
métadiorites, métagabbros, amphibolites - Ordovicien sup. - Silurien
       quartzites, grès, schistes - Ordovicien
monzogranites, métagranites - Ordovicien inf. à moy.
       grès, conglomérats, arkoses - Cambro-ordovicien
orthogneiss granitiques - Cambro-ordovicien inf. - moy.
paragneiss, amphibolites, leptynites, orthogneiss -
Cambro-ordovicien

magmatique, sédimentaire

monzogranites, granidiorites - Briovérien sup.
monzogranites, granidiorites - Briovérien sup.
       micaschistes, paragneiss, amphibolites - Briovérien - Cambrien
               schistes, grès, wackes - Briovérien sup.
               wackes, schistes, grès, arkoses - Briovérien sup. - Cambrien
               wackes, schistes, grès, arkoses - Briovérien sup. - Cambrien
ultrabasites, péridotites, serpentinites
tonalites, diorites, gabbros - Briovérien inf.
       paragneiss, leptynites, amphibolites - Briovérien inf.

magmatique, métamorphique, sédimentaire
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Formations géologiques

Les principaux épisodes de l’histoire géologique bretonne En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/Sous-sol/
Le-contexte-breton/L-histoire-geologique 
www.bretagne-environnement.org/
Patrimoine-naturel/Le-patrimoine-geologique

Sources

2010 : Géosciences Rennes ; BRGM
Extrait de la carte géologique au millionième de la France 
© BRGM
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Géographie physique

Après ces bouleversements géologiques, le bâti armo-
ricain a été fracturé (lors de l’ouverture de l’océan 
Atlantique), altéré (sous des climats plus chauds et 
humides) et s’est érodé. Aujourd’hui, les reliefs armo-
ricains se sont assouplis en une pénéplaine.

PROTEROZOÏQUE ÈRE PRIMAIRE = PALÉOZOÏQUE ÈRE SECONDAIRE = MÉSOZOÏQUE ÉRE TERTIAIRE = CÉNOZOÏQUE
Cambrien Ordovicien Silurien Dévonien Carbonifère Permien Trias Jurassique Crétacé Paléogène Néogène

Invasion 
marine et 

sédimentation

Formation 
de la chaîne 
cadomienne

Érosion du 
relief cadomien

Invasion 
marine et 

sédimentation

Formation 
de la chaîne 
hercynienne

Érosion du 
relief hercynien

Ouverture 
de l’océan 
Atlantique

Formation 
du trait de côte 

actuel

-542 Millions d’années            -251 millions d’années -65 millions d’années



Territoires et activités •

Territoires et activités

9

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

L’hydrodynamisme en Bretagne
En Bretagne, les courants marins sont essentiel-
lement dus à la marée. Cette dernière est semi-
diurne ; elle compte 2 pleines mers et 2 basses 
mers par jour. Le marnage (différence de hauteur 
entre haute et basse mers) est de l’ordre de 3 m 
au sud. Au nord, il augmente d’ouest en est, et 
dépasse 8,50 m en baie du Mont-Saint-Michel 
(14 m en vives eaux).

Les vitesses moyennes des courants de marée 
sont différentes entre les côtes nord et sud. Les 
valeurs moyennes ne dépassent généralement pas 
40 cm/s au sud, alors qu’elles peuvent atteindre 
80 cm/s à 1,30 m/s (2,5 nœuds) au nord. Deux 
secteurs autour d’Ouessant et de Bréhat concen-
trent les plus fortes vitesses. L’intensité de ces 
courants a un impact sur la température de la 
mer en surface comme en profondeur, la salinité, 
la répartition des matières en suspension, les 
concentrations en chlorophylle, etc.

Le système Previmer fait des prévisions à court 
terme de l’environnement côtier sur les trois 
façades métropolitaines Manche, Atlantique et 
Méditerranée. Il donne notamment accès sur 
Internet aux informations concernant les courants 
et les niveaux de la mer. Son objectif principal est, 
à l’horizon 2013 et dans le même esprit que les 
prévisions météorologiques, de fournir en routine 
des prévisions côtières sur l’environnement marin 
à des échelles spatiales allant de la façade à la 
baie, avec une capacité de zooms locaux.

Modèle PREVIMER à 300 m avec sorties toutes les 15 minutes Modèle PREVIMER à 3 km avec sorties horaires

En m/s

Vitesse moyenne des courants barotropes

En savoir plus
www.previmer.org
www.shom.fr
www.ifremer.fr
www.meteofrance.com
www.bretagne-environnement.org/Mer-et-littoral/
Le-contexte-breton/Maree-courants-et-houle

Sources

2010 : Ifremer

Géographie physique

© Laëtitia Beauverger

Vagues en Bretagne
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Les fonds marins
Le Massif armoricain se prolonge sous la mer. Les 
paysages sous-marins alternent fonds rocheux et 
sédiments plus ou moins fins. Des travaux menés 
dans les années 1980 par le BRGM et l’Ifremer 
ont montré que ces fonds sont une fine mosaïque 
de matériaux très différents mais pour l’essentiel 
des sédiments. Cette mosaïque explique d’ailleurs 
en partie la grande biodiversité des fonds marins. 
Une biodiversité remarquable mais mal connue 
(voir page 47).

Il faut savoir que la majorité des animaux et 
végétaux côtiers vit dans les 50 premiers mètres 
de profondeur, où la lumière solaire pénètre 
facilement. Depuis 2003 en Bretagne, le réseau 
benthique (Rebent) est chargé d’étudier les 
organismes liés aux fonds marins (algues, plantes 
aquatiques, vers, mollusques, crustacés, poissons, 
etc.). Le Rebent suit plus particulièrement les 
bancs de maërl, les fucales de la zone de balan-
cement des marées, les laminaires, la crépidule et 
les herbiers de zostères, ainsi que la biodiversité 
d’un ensemble de stations sur le littoral breton.

Sédiments Superficie (km²) Pourcentage
Roches 3 407,3 16,3 %
Cailloutis 5 442,2 26,1 %
Graviers 2 523,0 12,1 %
Sables 7 030,0 33,8 %
Vases 2 407,3 11,5 %

(Calculs effectués sur la surface des eaux territoriales bretonnes)

Non renseigné 46,0 0,2 %

Limite des eaux territoriales 
bretonnes

Roches

Cailloutis

Graviers à cailloutis

Graviers

Sables moyens et grossiers

Sables fins

Sables fins envasés

Vases

Non renseigné

Types de sédiments :

Donné
issues 
- Vasle
  Auff
  Carte
  de la
- Lesue
  Carte
  du p
  de G
  septe

Données au 1/500 000ème 
issues de :
- Vaslet D., Larsonneur C., 
  Auffret J.-P., 1979, 
  Carte des sédiments superficiels 
  de la Manche, BRGM/CNEXO,
- Lesueur P., Klingebiel A., 1986, 
  Carte des sédiments superficiels 
  du plateau continental du Golfe  
  de Gascogne, partie 
  septentrionale, BRGM/Ifremer.
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Les types de fonds marins

Pelvéties soumises à la marée

En savoir plus
www.rebent.org
www.shom.fr

Sources

2010 : Ifremer (2005 pour la carte)

Géographie physique

© Sandra Sohier
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La physionomie 
des côtes en Bretagne
La Bretagne possède environ 2 730 km de côtes 
en contact avec la Manche au nord et l’océan 
Atlantique au sud. L’alternance de roches dures 
et tendres sur le littoral favorise la diversité des 
paysages (voir page 68). Les falaises sont basses 
au sud (en moyenne 20 m) et plus hautes au nord 
(maximum de 100 m à Plouha). Elles alternent 
avec des accumulations de sédiments plus ou 
moins grossiers : marais littoraux (baie du Mont-
Saint-Michel, golfe du Morbihan), dunes (baie 
d’Audierne, grand site dunaire Gâvres-Quiberon), 
flèches ainsi que cordons de sable et de galets 
(sillon de Talbert). Enfin, autre trait caractéristique 
de la Bretagne : les rias ou abers, ces vallées 
encaissées et boisées qui entaillent le littoral en 
24 points.

D’après le projet Eurosion, 52,6 % du linéaire côtier 
breton est stable, 23,1 % est en cours d’érosion et 
seulement 3,3 % en cours d’accrétion. L’érosion 
côtière est liée à des facteurs naturels (l’action 
des vagues, de la houle, des courants côtiers, du 
vent, et surtout des tempêtes), mais aussi aux 
interventions humaines sur le littoral (artificialisa-
tion des côtes, assèchement des terres, extraction 
de granulats, etc.). Les dunes, flèches et cordons 
sont les formes littorales les plus sensibles aux 
dommages causés par l’érosion côtière.
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Les types de côtes

En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/
Mer-et-littoral/Les-menaces/
L-erosion-du-trait-de-cote

Sources

2010 : IUEM
1999 : Ceresa, extrait de « La Bretagne, des hommes, 
un territoire »
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

Géographie physique
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Littoral (venté, étés frais mais doux en hiver, pluies moyennes)

Littoral doux (venté, étés cléments)

Monts d'Arrée (hivers froids, peu de chaleurs, fortes pluies)

Intérieur (climat médian, à dominante plus océanique)

Intérieur Est (hivers plus frais, étés plus chauds, pluies modérées) 

Sud Est (étés relativement chauds et ensoleillés)

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Les zones climatiques
La Bretagne bénéficie d’un climat océanique 
tempéré. En examinant de plus près les données 
climatiques locales, on peut néanmoins distin-
guer six zones à l’échelle infrarégionale. Météo 
France a utilisé les mesures effectuées sur plu-
sieurs dizaines d’années pour établir ce zonage 
climatique. Il a considéré chaque paramètre 
(température, durée d’ensoleillement, précipita-
tions, vent, etc.) et ses variations spatiales selon 
la saison. 

Le zonage proposé a été établi de manière sub-
jective grâce à l’expertise des climatologues de 
Météo France. Un travail similaire pourrait être 
réalisé de manière statistique, en utilisant des 
outils de classification automatique.

Les zones climatiques

Flore d’arrière-dune en baie d’Audierne

En savoir plus
« Eole » Météo France (à télécharger sur 
www.bretagne-environnement.org)
www.bretagne-environnement.org/Air-et-climat/
Le-climat-breton

Sources

2009 : Météo France
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, 
© IGN Geofla® Départements

Géographie physique

© Ronan Lucas
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Réseau hydrographique 
et bassins versants
Peu perméable, le sous-sol breton favorise le 
ruissellement de l’eau en surface, créant un 
réseau hydrographique dense (1 km/km2). 
Celui-ci s’étend sur 30 000 km de cours d’eau 
et se découpe en plus de 560 bassins versants 
débouchant à la mer. Près de 500 d’entre eux font 
moins de 50 km2 et couvrent 10 % du territoire ; 
la majorité alimente de très petits fleuves côtiers 
qui se jettent directement dans la mer. Cinq 
grands bassins dépassent 1 000 km2 et repré-
sentent à eux seuls près de 55 % du territoire 
régional. Les deux plus grands sont ceux de La 
Vilaine (10 520 km2) et du Blavet (2 060 km2).

La Bretagne est séparée en deux parties très 
inégales par une ligne de collines, sorte de 
«  colonne vertébrale » qui s’étend vers l’est 
depuis les Monts d’Arrée. Au sud de cette ligne, 
les bassins versants sont plutôt de grandes tailles ; 
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Direction générale d'écoulement des cours d'eau

Cours d'eau principaux

Cours d'eau secondaires

Très petits cours d'eau
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Le réseau hydrographique

Surface des bassins versants de plus de 1 km2

débouchant à la mer

En savoir plus
www.observatoire-eau-bretagne.fr
www.agrocampus-ouest.fr

Sources

2007 : Agrocampus ouest ; Dreal Bretagne
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Département

Géographie physique

Surface des bassins 
versants de plus de 
1 km2 débouchant 
à la mer (en km2)

Nombre 
de bassins 
concernés

Surface 
cumulée 
(en km2)

plus de 1 000 5 16 600
500 à 1 000 5 3 975
200 à 500 10 3 200
100 à 200 23 1 820
50 à 100 23 1 700
20 à 50 38 1 180
5 à 20 122 1 170
1 à 5 337 720

ils occupent 60 % de la région (29 700 km2). Leurs cours 
d’eau s’écoulent vers le sud et se jettent dans l’Atlantique. 
Sur le tiers nord de la Bretagne, les bassins sont plus petits 
et se jettent dans la Manche. Les 10 % restant de la région 
sont constitués de bassins versants allant vers l’ouest. Ils se 
déversent dans la mer d’Iroise, principalement par l’inter-
médiaire de la rade de Brest et, dans une moindre mesure, 
par celui de la baie de Douarnenez.
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Zones urbanisées

Zones industrielles ou commerciales

Mines, décharges et chantiers

Espaces verts artificialisés, non agricoles

Terres arables

Cultures permanentes

Prairies

Zones agricoles hétérogènes

Forêts

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée

Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation

Zones humides intérieures

Zones humides maritimes

Eaux continentales

Eaux maritimes Kilomètres
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L’occupation des sols
La base de données Corine land cover 
2006 fournit un inventaire biophysique de 
l’occupation des terres réalisé à partir d’images 
satellitaires. Elle nous apprend que la Bretagne est 
un territoire très fragmenté qui mêle étroitement 
les sols cultivés aux sols naturels et artificialisés. 
Il n’existe d’ailleurs pas de grande zone continue.

L’enquête statistique Teruti-Lucas, menée chaque 
année, est un autre moyen de connaître l’évolu-
tion de l’occupation du sol. En Bretagne, l’orien-
tation agricole est particulièrement prégnante 
puisque les sols cultivés y sont prépondérants 
(53 %). Les sols naturels - c’est-à-dire les surfaces 
boisées, les surfaces agricoles toujours en herbe, 
les landes, etc. - viennent en deuxième position 
(35 %) devant les sols artificialisés (12 %) qui 
comprennent à la fois des sols bâtis et non bâtis 
(routes, chantiers, carrières, terrains vagues, etc.).

Entre 1992 et 2009, l’utilisation des sols a changé 
en Bretagne. Les sols naturels régressent peu à 
peu en raison de l’artificialisation croissante du 
territoire. En particulier sur le littoral qui est une 
zone étroite ; le réseau urbain y est plus dense 
et le mitage du territoire encore plus accentué 
qu’ailleurs dans la région.

L’occupation des sols (Corine land cover, 2006)

En savoir plus
« Les tableaux de l’agriculture bretonne 2009 » 
Agreste – Draaf Bretagne, 2010
sd1878-2.sivit.org

Sources

2010 : Draaf Bretagne - Agreste - Enquête Teruti 1992 
et Teruti-Lucas 2009
2006 : Corine Land Cover
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Géographie humaine

270 477 ha (+ 37 %) 
65 062 ha (+ 31 %) 

536 854 ha (+ 26 %) 
264 249 (- 17 %) 

113 169 ha (- 9 %) 
54 247 ha (- 11 %) 

1 443 904 ha (-8 %) 

Sols artificialisés non batis 
Sols batis 

Sols boisés 
Surface toujours en herbe 

Landes friches 
Sols naturels et eaux 

Sols cultivés 

L’occupation des sols  : 
les résultats de l’enquête Teruti-Lucas 
en 2009 (ha) et l’évolution depuis 1992 ( %)
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La population
Au 1er janvier 2008, la Bretagne comptait 
3 149 701 habitants (3 163 000 en 2009 selon 
les données provisoires). Depuis 1999, la région 
a gagné environ 243 000 habitants.

La Bretagne se situe au 7ème rang des régions 
métropolitaines les plus peuplées. Sur la période 
1999-2008, le taux de croissance annuel moyen 
est de 0,9 %, soit deux fois plus que sur la période 
1990-1999. Tandis que la population des villes, 
centres des pôles urbains, stagne, celle des cou-
ronnes péri-urbaines est dynamique. L’espace 
rural connaît la même croissance démographique 
que celle de la région.

La densité moyenne de la Bretagne est de 
116 hab/km² (contre 107 en 1999) et reste proche 
de celle de la France.

Si les tendances démographiques actuelles se 
maintiennent, la Bretagne comptera en 2040, 
3 873 000 habitants. Elle gagnera en moyenne 
chaque année 2 700 personnes en raison du solde 
naturel et 17 900 grâce au solde migratoire. La 
part des 60 ans et plus augmentera de façon 
significative et représentera 33 % de la popula-
tion en 2040 (au lieu de 23 % en 2007).

LANNION
19 733

MORLAIX
15 574

SAINT-MALO
48 211

GUINGAMP
7 477 SAINT-BRIEUC

45 879

BREST
142 097

DINAN
10 953

FOUGÈRES
20 078

PONTIVY
13 693

RENNES
206 655

QUIMPER
63 929

CHÂTEAULIN
5 247

LORIENT
58 148

VANNES
52 983

REDON
9 555

>= à 20

De 10 à 20

de 0 à 10

-10 à 0

-20 à -10

< -20

Données 1999 manquantes sur les communes
de Plévenon et St-Symphorien

Évolution de la population par commune en pourcentage :

Préfecture

Sous-préfecture

>= 10

5 -10

0 - 5

< 0

Évolution des régions françaises en %

400200

Kilomètres

0
12,62

11,29
9,32

1,5
-0,396,52

2,622,54

0,68

3,21

6,89 4,11
2,48 8,46

8,45

6,03

1,72

8,46

3,74

16,46

4,189,01

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Évolution de la population de 1999 à 2008

Évolution de la population départementale
En savoir plus
« Le bilan démographique 2009 en Bretagne » Insee 2010 
« Projections démographiques à l’horizon 2040 
en Bretagne » Insee 2010 
« Recensement de la population » Insee 2011 
(à télécharger sur www.insee.fr)

Sources

2011 : Insee (Recensement Insee 1999 et 2008)
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Géographie humaine

Au 1er janvier 2008
Population Évolution (en %)

1990 1999 2008  1990-1999  1999-2008
Côtes-d’Armor 538 395 542 373 581 570 + 0,1 + 0,8
Finistère 838 687 852 418 890 509 + 0,2 + 0,5
Ille-et-Vilaine 798 718 867 533 967 588 + 0,9 + 1,2
Morbihan 619 838 643 873 710 034 + 0,4 + 1,1
Bretagne 2 795 638 2 906 197 3 149 701 + 0,4 + 0,9
France 56 615 155 58 518 395 62 134 963 0,4 0,7
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LORIENT
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REDON

DINAN-
TRÉLIVAN

DINARD

LANDERNEAU

LANVÉOC
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SEIN

AUDIERNE

LES GLÉNAN

DOUARNENEZ

LE CONQUET

MOLÈNE

OUESSANT LANDIVISIAU
PLOUARET
-TRÉGOR

LOUDÉAC

BÉNODET FOUESNANT

PORT-LA-FORÊT

ILE TUDY

LOCTUDY CONCARNEAU

GUISCRIFF-SCAER

CARHAIX-PLOUGER

GROIX

QUIBERON

ILE AUX
MOINES

ILE D'ARZ

REDON-
BAIN-SUR-OUST

BELLE-ILE
HOUAT

HOËDIC

COËTQUIDAN

VITRÉ

PLOËRMEL-LOYAT

DOL-DE-BRETAGNE

LAMBALLE

PONTRIEUX

PAIMPOL

BRÉHAT

TRÉGUIER

LÉZARDRIEUX

ROSCOFFBATZ

ROSPORDEN

QUIMPERLÉ

Îles Anglo-Normandes
Îles Britanniques

Îles Britanniques

Réseau routier :
Autoroute
Nationale 2x2 voies
Nationale 1x2 voies
Départementale 2x2 voies
Départementale 1x2 voies

Gare maritime
Liaison maritime 
Port de commerce

Transport maritime :
�

�

LGV en projet
Ligne électrifiée
Autre ligne 
Ligne de fret uniquement
Gare desservie par le TGV

Réseau ferroviaire :

Canal de Nantes à Brest
Canal d'Ile et Rance
Voies navigables
Voies non naviguables

Réseau fluvial :

Aérodrome
Aéroport
Aéroport militaire

Réseau aéroportuaire :

�
�

�
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Le réseau des transports
Le territoire breton est parcouru par un maillage 
routier dense et un réseau d’infrastructures qui 
rompt son isolement péninsulaire. On y compte 
14 ports et 8 aéroports principaux ainsi que 
134 gares « voyageurs ».

En 2008, les flux de marchandises entrant et 
sortant s’élèvent environ à 170 millions de 
tonnes (Mt) en Bretagne. Ces marchandises ont 
été transportées à 93,5 % par la route et à près 
de 5 % par la mer (les flux internationaux sont 
essentiellement maritimes) ; on estimait à environ 
1,5 % la part du transport ferroviaire. Le trafic 
intrarégional concernait surtout les matériaux de 
construction (59,5 Mt), les denrées alimentaires 
et les fourrages (21,3 Mt) ainsi que les produits 
agricoles (12,3 Mt).

Les transports ont des impacts locaux et globaux 
sur l’environnement. Les axes routiers contribuent 
par exemple à fragmenter les habitats naturels. 
Les transports sont de gros consommateurs 
d’énergie (37 %) (voir page 133) et produisent 
une part importante de gaz à effet de serre 
(54 %) (voir page 122).

Infrastructures de transports au 1er Janvier 2009

Les réseaux de transports routiers et ferrés Nombre de voyageurs par types de transports 
en 2009 (millions de voyageurs)

En savoir plus
« Chiffres clés sur les transports en Bretagne 2008 » 
ORTB 2009
« Mémento 2008, les transports en Bretagne » 
ORTB 2009
(à télécharger sur www.observatoire-
transports-bretagne.fr)

Sources

2009 : ORTB ; Dreal Bretagne
2008 : RFF
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Géographie humaine

Linéaire routier (km)
autoroutes 50
2x2 voies 893

routes départementales 16 978
chemin de fer 1 143

Rail Mer Aérien

 
Liaisons 

avec les îles 
britanniques

Liaisons avec 
les Iles anglo-

normandes

Liaisons avec 
les Iles du 

Ponant
 

17,3 1 0,48 2,3 1,9
(+ 9,4 %) (- 1,3 %) (- 3,7 %) (- 5,8 %) (- 1 %)



Territoires et activités •

Territoires et activités

17

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

Les déplacements
Près de 80 % des actifs en Bretagne ayant un 
emploi utilisent la voiture pour se rendre à leur 
travail. Sur les cinq dernières années, le trafic 
moyen routier journalier s’est intensifié autour 
de la plupart des agglomérations de la région. 
En 2007, 61 % des actifs bretons habitaient dans 
une commune différente de celle de leur lieu de 
travail au lieu de 48 % en 1990. Les distances 
parcourues entre domicile et lieu de travail se sont 
allongées : 20 % des actifs (au lieu de 13 % en 
1990) parcouraient plus de 20 km en 2007. Ce 
sont les déplacements compris entre 20 et 99 km 
qui ont le plus augmenté pour atteindre 18 % 
en 2007.

Le trafic TER augmente d’année en année. En 2008, 
il a progressé de 15,1 % pour atteindre près de 
4 millions de voyageurs. La liaison la plus fréquen-
tée reste Brest-Landerneau (418 200 voyages), 
loin devant Rennes-Vitré (307 400 voyages) et 
Rennes-Saint-Malo (273 900 voyages).

En 10 ans, l’activité des 13 réseaux urbains de 
transports en commun a augmenté de 41 % ; 
elle a atteint en 2007 121,6 millions de passagers 
(dont 52 % rien que pour le réseau rennais). Les 
trafics de passagers ont augmenté de 87 % à 
Rennes, 82 % à Vannes et 38 % à Saint-Malo.

Une étude datant de 2005 a montré que 
53,8 millions de voyageurs utilisaient le car pour 
se déplacer. Il s’agissait pour 45 % de scolaires, 
30 % d’usagers de lignes régulières interurbaines, 
23 % d’utilisateurs occasionnels et 2 % de per-
sonnel utilisant des autocars affrétés par leur 
entreprise.

LANNION

MORLAIX SAINT-MALO

GUINGAMP
SAINT-BRIEUC

DINAN
FOUGÈRES
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Trafic en 2009

Part du trafic Poids Lourds

Évolution du trafic comparé à la moyenne 
des 5 années précédentes :

57 09761 139

68 725
80 924

48 315

89 531

84 191

100 738

63 125

56 905

72 927

42 880

41 100

50 417

99 535

12,3 %11,1 %

13,4 %

11,4 %
10,5 %

8,6 %

7,9 %

8,2 %

8,8 %

8,9 %

8,8 %

11,1 %

11,1 %

9,0 %

RENNES (N 136)

Le trafic moyen journalier en 2009 et son évolution sur les cinq dernières années

En savoir plus
« Schéma régional multimodal des déplacements 
et des transports » CRB 2010 
(à télécharger sur www.bretagne.fr)
« Mémento les transports en Bretagne 2008 » ORTB 2010
« Déplacements domicile-travail en Bretagne : 
plus nombreux, plus longs et souvent en voiture » 
Insee 2011 ( à télécharger sur www.insee.fr)

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; CRB ; DIR Ouest, Dreal Bretagne/ IST
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Département

Géographie humaine

Kilomètres

0 10 20 30 40 50



Territoires et activités • L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

 Te
rr

ito
ire

s 
et

 a
ct

iv
ité

s

18

L’économie et l’emploi
En 2008, la valeur ajoutée de la Bretagne (c’est-à-
dire la valeur de la production diminuée de celle 
des biens et des services consommés pour cette 
production) a augmenté de 3,8 % par rapport à 
2007. Elle est créée pour l’essentiel par le secteur 
tertiaire et, dans une moindre mesure par l’indus-
trie, la construction puis l’agriculture. Le produit 
intérieur brut (PIB) a atteint 83,6 milliards d’euros, 
soit 26 530 euros par habitant, et 4,4 % du PIB 
de la France métropolitaine (7ème place).

Au 31 décembre 2008, la Bretagne comptait 
4,8 % des emplois français ; 89 % d’entre eux 
étaient salariés. Selon les estimations de l’Insee, 
le tertiaire (commerce et services) était de loin le 
secteur le plus important (72 %), suivi de l’indus-
trie (15 %) et de la construction (8 %) et de l’agri-
culture (5 %). Dans ce dernier domaine, depuis 
1989, le nombre d’emploi n’a cessé de diminuer 
pour atteindre fin 2007 5,6 % des emplois régio-
naux. Au 4ème trimestre 2008, le taux de chômage 
se situait à 6,6 % de la population active contre 
7,8 % en France métropolitaine.

L’emploi par secteur d’activité au 31 décembre 2008

Criée de Batz

Valeur ajoutée brute par branche d’activité (en %) pour 2008*

En savoir plus
www.insee.fr/fr/regions/bretagne

Sources

2010 : Insee

Les activités économiques

Agriculture
61 174

Industrie
190 797

Construction
97 854

Tertiaire
941 253

Bretagne France métropolitaine

Éducation, santé, action sociale et administration 24,8 21,2
Activités financières, activités immobilières 16,8 19,1
Services aux entreprises 14,1 17,3
Commerce 10,5 9,9
Construction 8,9 6,7
Services aux particuliers 4,8 5,5
Industries agricoles et alimentaires 4,4 1,9
Transports 3,4 4,4
Agriculture, sylviculture, pêche 3,3 2,0
Industries des biens intermédiaires 2,9 4,5
Industries des biens d'équipement 2,8 2,8
Industries des biens de consommation 1,5 2,0
Énergie 1,2 2,1
Industrie automobile 0,6 0,6
Total (en millions d’Euros) 75 104 1 719 718
*Données semi-définitives

Dicktraven – Fotolia.com
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L’industrie
L’industrie bretonne équivaut à 4,7 % du total de 
l’industrie métropolitaine. Au 31 décembre 2007, 
la Bretagne comptait 33 933 établissements indus-
triels dont 61 % dans la construction et 13 % dans 
l’agroalimentaire. Ce secteur, qui a connu un essor 
considérable depuis vingt-huit ans, est spécialisé dans 
la transformation des protéines animales (viandes, 
poissons, lait), la production légumière et l’alimen-
tation animale. La construction navale, aéronautique 
et ferroviaire se démarque en Bretagne avec près de 
512 établissements, soit 13,4 % du total national.

Contrairement à d’autres régions, en Bretagne, 
l’industrie s’est développée sans interruption entre 
1993 et 2001 (+ 12 % en emplois salariés), tout en 
réalisant des restructurations importantes. Depuis 
2001, la tendance s’est inversée : l’emploi salarié a 
reculé de - 0,3 % en 2007 (contre - 1,2 % en 2006).

Nombre d’établissements industriels de la Bretagne au 31 décembre 2007

En savoir plus
www.insee.fr/fr/regions/bretagne/
« La Bretagne en chiffres » Insee 2010 
(à télécharger sur www.insee.fr)

Sources

2010 : Insee

Les activités économiques

 Bretagne Région/France* (%)
Industries agroalimentaires 4 548 6,1
Industrie des biens de consommation 2 998 3,5

Habillement, cuir 335 2,2
Edition, imprimerie, reproduction 1 138 3,1
Pharmacie, parfumerie et entretien 100 4
Industrie des équipements du foyer 1 425 4,5

Industrie automobile 118 4,3
Industries des biens d'équipement 2 562 5,1

Construction navale, aéronautique et ferroviaire 512 13,4
Industrie des équipements mécaniques 1 358 4,4
Industrie des équipements électriques et électroniques 692 4,4

Industries des biens intermédiaires 2 901 3,8
Industrie des produits minéraux 882 5,2
Industrie textile 199 3,6
Industrie du bois et du papier 496 3,7
Chimie, caoutchouc, plastiques 361 4
Métallurgie et transformation des métaux 789 2,9
Industries des composants électriques et électroniques 174 3,7

Total industrie (hors énergie) 13 127 4,5
Construction 20 806 4,8
Total industrie et construction 33 933 4,7
*France = France métropolitaine et départements d’outre-mer

© Patryssia - Fotolia.com

Rade de Brest
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6 150 M€ 
5 598 M€ 

5 104 M€ 
4 368 M€ 

3 435 M€ 

1 383 M€ 
1 756 M€ 2 608 M€ 

3 590 M€ 
4 662 M€ 

2009 2010 2011 2012 2013 

Chiffre d'affaires de la construction durable 
Chiffre d'affaires du bâtiment hors construction durable 

La construction durable
La Cellule économique de Bretagne a évalué à 
1,4 milliard d’euros en 2009 le chiffre d’affaires 
des entreprises du secteur du bâtiment lié à la 
construction durable en Bretagne. Elle regroupe 
les travaux relatifs à la performance énergétique 
et à la qualité environnementale du bâti. 

En 2009, la construction durable représente 18 % 
du chiffre d’affaires total du secteur du bâtiment. 
Les deux tiers de ce chiffre d’affaires proviennent 
de la construction neuve, et principalement de la 
construction de logements ; le reste est lié aux 
travaux d’amélioration du bâti existant.

Au regard des objectifs à atteindre et des échéan-
ciers réglementaires prévus (pour appliquer 
notamment la nouvelle réglementation ther-
mique), le chiffre d’affaires lié à la construction 
durable devrait augmenter. Il pourrait atteindre 
4,7 milliards d’euros à l’horizon 2013, soit 58 % 
du chiffre d’affaires total du bâtiment. 

Cette évolution prévisionnelle des marchés 
devrait se traduire par une augmentation du 
nombre d’emplois liés à la construction durable. 
Il est estimé à un peu plus de 14 000 actifs en 
2009 (emplois équivalents temps plein), soit 
17 % des actifs du bâtiment en Bretagne, et 
devrait tripler à l’horizon 2013 pour atteindre 
43 500 actifs, soit 52 % des actifs du bâtiment.

Les marchés de la construction durable en 2009 
(en millions d’euros)

Évolution du chiffre d’affaires du bâtiment à 
l’horizon 2013 (en millions d’euros courants)

En savoir plus
Études à télécharger sur
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr/ModuleBaseDoc/
VisuDocumentaire.asp

Sources

2010 : CEB

Les activités économiques

Bâtiment
 7 533 MF

ENTRETIEN
AMÉLIORATION

 3 358 MF

CONSTRUCTION
NEUVE

 4 175 MF

Logements
 1 968 MF

Logements
 2 636 MF

Bâtiments non
résidentiels
 1 390 MF

Bâtiments non
résidentiels
 1 539 MF

CA 2009

dont CA durable

1 383 MF

921 MF

462 MF

167 MF

295 MF

576 MF

345 MF

Estimation  : cellule économique de Bretagne
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L’agriculture
La Bretagne utilise 60 % de son territoire à des 
fins agricoles (voir page 14). L’élevage est l’ac-
tivité prépondérante pour 70 % des exploita-
tions. La culture fourragère est par conséquent 
très développée dans la région. On comptait en 
2009, 340 700 ha de fourrages annuels ainsi que 
478 900 ha de prairies artificielles et temporaires.

La culture maraîchère vient en deuxième position. 
Chaque année, plus d’un million de tonnes de 
légumes (chou-fleur, tomate, artichaut, etc.) sont 
produits pour le marché du frais, la transforma-
tion et l’exportation.

Entre 1970 et 2007, le nombre d’exploitations est 
passé de 150 921 à 37 657. Dans le même temps, 
la surface agricole utile moyenne d’une exploi-
tation a augmenté passant de 13 ha en 1970 à 
44 ha en 2007. Elle reste cependant inférieure à 
celle des autres régions françaises (55 ha).

Les productions bretonnes requièrent une main 
d’œuvre importante, et même si le nombre de 
chefs d’exploitation diminue, les actifs agricoles 
familiaux et salariés représentaient 70 000 per-
sonnes en 2007, contribuant à fournir 5,9 % des 
emplois bretons (la part des emplois agricoles 
est de 3,5 % en France). L’agriculture génère 
de nombreux emplois en aval ; on estime à 
170 000 le nombre d’emplois en Bretagne dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire.

L’intensification de l’agriculture a permis à la 
Bretagne d’augmenter sa part dans la production 
agricole nationale. Mais elle s’est aussi accompa-
gnée d’impacts sur la qualité de l’eau, la biodi-
versité, les paysages agraires (voir page 70), etc.

Évolution du nombre d’exploitations agricoles et de la surface agricole utile

Tracteur au champ

En savoir plus
« Les tableaux de l’agriculture bretonne 2009 » 
Agreste – Draaf Bretagne, 2010
« Le mémento de la statistique agricole » 
Agreste – Draaf Bretagne, 2010
www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/bretagne

Sources

2010 : Draaf Bretagne

Les activités économiques
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© Laurent Vincenzotti – Fotolia.com
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La sylviculture
Une centaine d’exploitants forestiers travaillent 
en Bretagne et contribuent à approvisionner 
la filière bois de la région (57 entreprises de 
sciage et 3 000 de deuxième transformation). 
La production de sciage s’élevait à 224 400 m3 en 
2008 dont 59 % de conifères, 34 % de feuillus 
et 7 % de bois tropicaux.

En 2008, la récolte sylvicole a servi pour 71 % à 
produire du bois d’œuvre (utilisé en construction 
et ameublement) et pour 17 % à produire du 
bois d’industrie (sciage, palettes, piquets, pâte à 
papier, etc.). Le bois d’œuvre est le fruit d’une 
sylviculture patiente nécessitant de longs cycles 
de production - de 20 ans pour le peuplier à 
120 - 150 ans pour le chêne. Le bois d’industrie 
provient de coupes faites pour éclaircir des futaies 
en croissance ou de coupes à blanc sur des taillis 
matures.

Le bois est également utilisé comme source 
d’énergie. En 2008, le bois-énergie commercialisé 
représentait 12 % de la récolte (voir page 135). 
À cela, il faut ajouter la vente directe du pro-
ducteur au particulier, issue en Bretagne, pour 
moitié de la forêt et pour moitié du bocage. Elle 
est estimée à environ 2 millions de stères ! 

En France, la certification de référence pour 
la filière forêt-bois est le système (PEFC). 
En Bretagne, à la mi-2010, la surface certifiée 
est de 69 200 hectares soit près de 21 % de la 
surface boisée régionale (contre 67 000 en 2007).

Récolte de bois en 2007 (en m3)

Abattage manuel en forêt

En savoir plus
Les tableaux de l’agriculture bretonne 2009 
(résultats 2008) - Agreste - 2010 - Draaf Bretagne
www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/bretagne
www.crpf.fr

Sources

2010 : Draaf Bretagne ; CRPF Bretagne

Les activités économiques

Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne France

Bois d'œuvre 123 440 80 098 87 560 142 938 434 036 22 741 483
Dont bois certifié 35 666 21 645 26 446 13 117 96 874 10 171 059
Total feuillus 24 619 1 842 39 596 8 393 74 450 6 339 879
Total conifères 98 821 78 256 47 964 134 545 359 586 16 401 604
Bois d'industrie 24 020 10 613 19 499 55 836 109 968 12 184 472
Dont bois certifié 9 499 1 294 6 270 12 596 29 659 5 512 278
Total feuillus 3 347 2 912 6 077 3 068 15 404 5 314 558
Total conifères 20 673 7 701 13 422 52 768 94 564 6 869 914
Bois énergie 
commercialisé 11 201 28 566 19 202 13 612 72 581 2 521 547

Dont bois certifié 2 155 62 9 096 4 384 15 697 922 747
SSP - Enquête annuelle de branche dans les exploitations forestières et les scieries ; Agreste - Draaf Bretagne - TAB 2009

© CRPF Bretagne
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Le tourisme
La longueur et la variété du littoral en Bretagne 
ainsi que son patrimoine naturel sont des atouts 
importants pour la région. Elle leur doit en partie 
d’être en 4ème position des régions touristiques 
françaises et en 2ème pour les voyages en bord 
de mer.

En 2009, la fréquentation touristique a atteint 
97 millions de nuitées (+ 1,2 % par rapport à 
2008). Avec 1,5 millions de lits touristiques (dont 
73 % en résidence secondaire), la région peut 
accueillir quasiment l’équivalent de la moitié de 
sa population résidente !

L’origine géographique de la fréquentation 
touristique française en Bretagne en 2009 est 
l’Ile-de -France à 28,7 %, le grand ouest à 43,5 % 
(dont la Bretagne à 17,3 %) et les autres régions 
françaises à 27,8 %. La même année, les étran-
gers provennaient pour 33% de Grande-Bre-
tagne, 20,6% des Pays-Bas, 15,6% d’Allemagne, 
8,9% de Belgique, etc.

L’activité touristique a tendance à se concentrer 
sur le littoral à la belle saison : 86 % des nuitées 
touristiques sont passées en bord de mer entre 
avril et septembre. Cette concentration humaine 
a des impacts variés (renforcement de l’urbani-
sation côtière et du fractionnement des espaces 
naturels, pics de déchets ménagers et d’eaux 
usées à gérer, dérangement de la faune, piétine-
ment de la végétation, etc.).

Parmi les sites naturels les plus fréquentés 
en Bretagne, on peut citer : la pointe du 
Raz (850 000 en 2009), la pointe du Grouin 
(900 000 en 2008) et le cap Fréhel (environ 
500 000 en 2008).

Répartition mensuelle des nuitées touristiques

Cap Fréhél (Côtes-d’Armor)

En savoir plus
« Dossier Flux 2008 » ORTB 2009
« Dossier Flux 2009 » ORTB 2010
(à télécharger sur observatoire.tourismebretagne.com)

Sources

2010 : ORTB

Les activités économiques

© Jonathan – Fotolia.com
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Les activités maritimes et côtières
Parce qu’elle est une péninsule et qu’elle dispose 
de plusieurs façades maritimes, la Bretagne 
occupe naturellement une place importante dans 
les activités littorales en France.

La pêche maritime
Elle est très développée en Bretagne qui se situe 
ainsi au premier rang des régions françaises dans 
ce secteur économique. En 2007, 80 % de la 
flotte nationale était bretonne. Elle fournissait à 
elle seule 44 % des captures nationales de pêche 
et 90 % de la production française d’algues (voir 
page 54). Il s’agit pour l’essentiel d’embarcations 
dédiées à la « petite pêche ». D’ailleurs, près 
des trois-quarts des bateaux ne dépassent pas 
12 mètres.

La pêche maritime pèse près de 350 millions 
d’euros pour une vente de produits proche de 
137 000 tonnes en 2007. 26 % des entreprises 
de transformation des produits de la mer sont en 
Bretagne. Elles ont dégagé une valeur ajoutée de 
près de 190 millions d’euros.

Les activités maritimes et côtières

Répartition des navires de pêche par catégorie de longueur et par rayon d’action en 2008

En savoir plus
« Les tableaux de l’agriculture bretonne 2009 » 
Agreste – Draaf Bretagne, 2010
« Réforme de la politique commune de la pêche - 
Propositions de la Bretagne » CRB, 2010
« Les filières pêche et aquaculture en France » 
FranceAgriMer, 2010 (à télécharger sur 
www.franceagrimer.fr)

Sources

2010 : Draaf Bretagne ; CRB ; Ifremer

Les activités économiques

Flotte Nombre 
d'emplois

Nombre 
d'entreprises

Volume 
(tonnes)

Chiffre 
d'affaire 

(Mn)

Part dans 
la production 
française ( %)

Pêche (2007)
1 480 dont 81 % 

de bateaux inscrits 
en petite pêche 

ou pêche côtière
7 000 marins  137 000 350

51 % 
des captures 

françaises

Transformation 
(2007)  4 119 emplois 59  974

26 % 
du nombre 

d'entreprises 
françaises

Mareyage (2009)  1 900 emplois 130  190
Environ 1/3 de 

l'activité 
française

Conchyliculture 
(2008)  2 500 emplois 852 68 000 120

40 % de la 
production 
nationale

Algues (2008)  
40 goémoniers + 
300 ramasseurs 

occasionnels
 40 à 

60 000 0,6
90 % de la 
production 
nationale 
d'algues

Sources : Agreste - Draaf Bretagne - TAB 2009 ; CRB "Réforme de la PCP - propositions de la région Bretagne", CRC sud et nord
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La conchyliculture
C’est l’élevage de coquillages tels que les huîtres 
creuses, les huîtres plates, les moules, etc. Il existe 
en Bretagne 14 secteurs de cultures marines de 
coquillages. Il s’agit de la baie du Mont-Saint-
Michel, du secteur Arguenon-Fresnaye, de la 
baie de Saint-Brieuc, du secteur de Paimpol, de la 
baie de Morlaix, du pays des Abers, de la rade de 
Brest, du secteur de l’Aven-Belon, des rias d’Étel 
et de Pénerf, de la baie de Quiberon et du golfe 
du Morbihan, de l’estuaire de la Vilaine ainsi que 
du secteur du Croisic, Pen Bé-Mesquer. En 2008, 
35 % de la production conchylicole française 
était d’origine bretonne. 852 entreprises (430 en 
Bretagne sud et 422 en Bretagne nord) se répar-
tissent le long de 492 km de bouchots.

Les ports de commerce et de passagers
Il existe 13 ports de commerce en Bretagne (voir 
page 16). En 2009, le trafic de marchandises s’éle-
vait à 8,3 millions de tonnes (Mt). Les produits 
agricoles et alimentaires (2,8 Mt) sont les plus 
échangés puisqu’ils représentent plus du tiers 
des marchandises qui transitent dans les ports. 
Avec 2 Mt, les produits énergétiques correspon-
dent à près du quart de l’ensemble du trafic. Les 
importations de marchandises sont largement 
dominantes et s’élèvent à 84,2 % du trafic des 
ports bretons. Il s’agit à 41 % de produits pétro-
liers, d’engrais et de produits chimiques.

Un peu plus d’un million de passagers ont effectué 
des liaisons maritimes trans-Manche depuis les 
ports bretons, 440 000 passagers sur les liaisons 
avec les îles anglo-normandes et 2,3 millions ont 
emprunté la desserte des îles en 2008.

Production conchylicole (chiffres 2008-2009)

Répartition du fret par catégories de produits dans les ports de commerce en 2009

En savoir plus
« Les ports de commerce en Bretagne en 2009 » ORTB 
2010 (à télécharger sur www.observatoire-transports-
bretagne.fr)
« Les filières pêche et aquaculture en France » FranceA-
griMer, 2010 (à télécharger sur www.franceagrimer.fr)
« La conchyliculture française » CNC, 2009 (à télécharger 
sur www.huitres-de-bretagne.com)

Sources

2010 : ORTB
2009 : CRC Sud ; CRC Nord
2006 : Insee 

Les activités économiques

Les chantiers navals
La Bretagne occupe la première place pour les chantiers de 
construction et de réparation navale (15,5 % du secteur 
français et 6 % des emplois bretons). La construction navale 
civile et militaire est assurée par plus de 8 000 salariés. 
Près de 875 entreprises de l’industrie nautique emploient 
environ 5 000 personnes et créent un chiffre d’affaires 
annuel de près de 500 millions d’euros.

Tout l’enjeu aujourd’hui de ces différentes activités mari-
times, qui coexistent souvent dans ou à proximité des 
222 ports bretons, est de gérer la zone côtière de façon 
intégrée en limitant les conflits d’usage et les impacts sur 
l’environnement.

En tonnes Huîtres creuses Huîtres plates Moules de bouchot Autres moules Coques

Bretagne nord 25 000 800 18 000 500 Quelques tonnes

Bretagne sud 20 000 500 3 000 n.d* 3 000

*n.d : donnée non disponible
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Les sports nature
Partout en France, les sports nature ont connu 
un essor important depuis quelques années. 
En 2009, il y avait plus de 200 000 licenciés en 
Bretagne, soit environ 20 % de l’ensemble des 
sportifs licenciés de la région. Mais ils ne sont 
que la partie visible d’une population de prati-
quants beaucoup plus nombreuse. On estime 
que 840 000 personnes seraient concernées, 
licenciées ou non, autochtones ou vacancières.

La Bretagne dispose d’une importante offre 
d’équipements pour les sports nature. Elle est 
balisée par de nombreux sentiers de randonnées 
pédestres, équestres et cyclistes ainsi que de 
multiples sites dédiés à l’escalade, au golf, aux 
activités nautiques et aux pratiques aériennes.

Lieux de pratique et équipements 
en sports nature

Licenciés en sports nature en 2009

En savoir plus
www.randobreizh.org
www.equibreizh.com
www.voile-bretagne.com
www.sports-nature-bretagne.fr
www.bretagne-cyclisme.com

Sources

2009 : Crer Bretagne

Les activités économiques

Type de sport 
nature  % Discipline Nombre de 

licences

Terrestre 54,3

Équitation* 33 164
Golf 15 614

Randonnée pédestre 13 350
Cyclotourisme* 11 813

Athlétisme* 11 252
Cyclisme* 9 515

Roller skating 6 263
Tir à l'arc 3 535

Motocyclisme* 3 223
Escalade 2 381

Ski 1 433
Course d'orientation 265

Nautique 42,2

Voile 69 705
Sports sous-marins 8 439

Canoë - kayak 4 167
Aviron 2 461

Surf 1 009
Char à voile 439
Ski nautique 283

Natation (eau libre) 183
Pêche en mer 117

Aérien 2,8

Aéroclubs 1 771
Parachutisme 1 329

Vol libre 1 242
Aéromodélisme 870

ULM. 400
Vol à voile 209

Multisports 0,7 Triathlon 1 334
Pentathlon moderne 67

TOTAL 205 833
* Discipline dont seulement certaines activités sont sports nature

Sport Équipement en Bretagne

Itinéraires pédestres plus de 27 000 km
Itinéraires équestres 2 000 km
Itinéraires cyclistes 
(vélo et VTT) environ 4 450 km

Escalade 56 sites (22,8 km)
Parcours acrobatiques 
en hauteur 14 sites

Grimpes d'arbres 20 sites
Golf 33 sites
Nautisme 753 prestataires nautiques
Aéromodélisme 26 sites

Parachutisme 1 site (école régionale 
à Vannes-Meucon)

ULM 44 sites
Vol à voile 2 sites
Vol libre 38 sites
Vols moteur 15 sites

Chars à voile dans le Morbihan

© Richard Villalon - Fotolia.com
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Le nautisme
Il y a 753 prestataires nautiques en Bretagne 
qui se répartissent pour l’essentiel sur le littoral. 
Les principales activités pratiquées sont la voile, 
le canoë - kayak et la plongée. D’ailleurs, la 
plus importante ligue française de voile est 
bretonne. En 2009, ces prestataires ont accueilli 
769 946 clients.

Au 31 août 2010, la flotte de plaisance imma-
triculée était de 221 788 bateaux, soit 23,6 % 
du parc français. La région se place en deuxième 
position nationale derrière la région Provences-
Alpes-Côtes d’Azur. L’Association des ports 
de plaisance en Bretagne (APPB) recensait en 
2009 53 ports adhérents, soit 22 175 places à 
quai ou sur pontons et 7 727 places sur bouées. 
Avec les petites unités portuaires, les 464 zones 
de mouillages organisés ou non, la région 
comptait plus de 600 installations de plaisance 
soit près de 69 760 places.

Les équipements de loisirs nautiques sont l’une 
des causes de réduction des habitats naturels 
et de la pollution de l’eau. Des pratiques et des 
équipements plus respectueux de l’environne-
ment se mettent en place en Bretagne. Il s’agit 
par exemple de la campagne L’écho de nos gestes 
(plaisance sans impact), de la démarche Ports 
Propres (12 ports engagés en 2010, voir page 
63) ou encore du label Pavillon bleu (5 ports, 
labellisés pour leur gestion environnementale et 
le tourisme durable). On peut citer également 
la certification Afnor Gestion environnemen-
tale portuaire (1 port) et la certification Iso 
14 001 (14 ports).

Les prestataires nautiques en 2007

En savoir plus
www.bretagne-info-nautisme.fr
www.nautismebretagne.fr
www.bretagne.echo-gestes.org
www.pavillonbleu.org

Sources

2010 : NEB ; APPB ; DDTM 29 ; 
Observatoire des ports de plaisance
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

Les activités économiques

LANNION

MORLAIX SAINT-MALOGUINGAMP

SAINT-BRIEUC

BREST

DINAN

FOUGÈRES

PONTIVY RENNESQUIMPER

CHÂTEAULIN

LORIENT

VANNES
REDON
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Les pratiquants en nautisme par type d’activité en 2007


