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• En 2014, le Finistère compte 905 900 habitants.
• Deuxième  département  breton  par  l'importance  de  sa

population, sa croissance démographique est cependant
au ralenti, en raison du solde naturel devenu récemment
négatif. La croissance de la population est ainsi portée
par un solde migratoire positif :  +2 200 personnes par
an, dont la moitié ont entre 55 et 64 ans.

• La moitié des Finistériens a plus de 43 ans (42 ans en
Bretagne et 40 ans en France).

• Dans  le  Finistère,  73 %  des  habitants  vivent  dans  des
maisons individuelles (56 % en France métropolitaine) et
69 % sont propriétaires de leur résidence principale. La
demande  d'habitat  individuel  contribue  au
développement des couronnes périurbaines.

• Le territoire du Finistère est fortement structuré autour
des  aires  urbaines  de  Brest  (317  400 habitants)  et  de
Quimper (126 700 habitants) qui concentrent un tiers de
l'emploi finistérien.

Les activités liées à la mer orientent l'économie finistérienne

En 2013,  le  Finistère  compte  408 100 actifs  dont  359 400 occupent  un  emploi.  La  part  de  chômeurs  au  sens  du
recensement est de 12 %, le plus élevé de la région, mais inférieur à la moyenne nationale (13,1 %).
Le secteur tertiaire emploie les trois quarts des actifs finistériens. Ce secteur est le seul à gagner des emplois entre 2008
et 2013, notamment dans les activités médico-sociales et les services aux particuliers et aux entreprises.
Les activités liées à la mer génèrent 44 800 emplois dans le département. Cette économie maritime représente jusqu'à
18 % des emplois dans la zone de Brest.
Malgré un recul de 6 % de ses effectifs entre 2008 et 2013, l'industrie finistérienne résiste relativement bien à la crise.
L'agroalimentaire a souffert notamment de la fermeture des abattoirs GAD (- 900 emplois). L'activité de maintenance et
de réparation navale tire son épingle du jeu en gagnant 1 300 emplois sur la période 2008 – 2013.
En 2013, les secteurs de l'agriculture et la pêche emploient 5,1 % des actifs. Cependant, leurs effectifs reculent de 10 %
entre 2008 et 2013.
Avec  plus  de  1 200 km de  côtes,  le  Finistère  est  le  premier  département  maritime  de  France  métropolitaine. Les
activités touristiques y occupent  une place prépondérante dans l'économie,  représentant  4 % de l'emploi  total.  Les
campings finistériens proposent 36 % des emplacements de la région, essentiellement sur le littoral. Les hôtels offrent
quant à eux 6 900 chambres, la majorité des lits touristiques provenant cependant des 66 000 résidences secondaires
(12,6 % du parc de logements).

Moins de pauvreté et d'inégalités

En 2013, les Finistériens disposent d'un revenu annuel médian de 20 270 €, très proche des moyennes bretonne et
française. Toutefois, la disparité des revenus entre les ménages les plus riches et les plus modestes est moins marquée
qu'au niveau national.
Dans le Finistère, le taux de pauvreté s'établit à 10,3 %, niveau légèrement inférieur à la moyenne régionale (10,7%), et
bien  en  deçà  de  la  moyenne  nationale  (14,5 %).  Toutefois,  des  inégalités  territoriales  existent  entre  couronnes
périurbaines peu touchées, quartiers de la politique de la ville (QPV) et espaces ruraux.
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