
2008-2010 : forte progression du 
nombre des cadres des fonctions 
métropolitaines 
Le concept de cadres des fonctions métropolitaines (CFM) développé par l’INSEE correspond aux emplois 
de cadres ou de chefs d’entreprise de plus de 10 salariés dans les 5 fonctions métropolitaines que sont 
Conception & Recherche, Prestations Intellectuelles, Commerce Interentreprises, Gestion et Culture & Loisirs. 
Un précédent numéro du Flash éco (N°2) soulignait le dynamisme des CFM entre 1999 et 2006 : + 3 000 CFM. 
Le présent document constitue une analyse complémentaire sur l’évolution entre 2008 et 2010 et sur un 
périmètre géographique légèrement différent puisque les aires urbaines ont été redéfinies en 2010.

LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES EN 2010

En 2010, l’INSEE estime à 
10  448 le nombre de cadres des 
fonctions métropolitaines dans 
l’Aire Urbaine de Brest. Cette 
dernière occupe la 25ème place 
nationale alors qu’en terme 
d’emploi elle ne se situe qu’au 
28ème rang et devance les AU 
de Douai Lens, du Mans et de 
Reims. 

Le ratio CFM / emploi total s’élève 
désormais à 8 %. Cela positionne 
Brest en 33ème position des 
771 AU françaises (et au 23ème 
rang des AU de plus de 20 000 
emplois). Les emplois militaires 
n’étant pas pris en compte, il 
s’agit nécessairement d’une 
sous-estimation. 

Il est à signaler l’excellente 
position de Lannion qui occupe 
le 4ème rang national. 

C’est particulièrement la 
fonction conception & 
recherche qui caractérise le 
territoire brestois puisque 
en nombre  comme en part 
relative l’AU brestoise est bien 
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placée : respectivement 17ème et 32ème rang. Cette spécialisation correspond aux sciences marines et aux 
technologies de l’information et de la communication. 

+ 900 CFM ENTRE 2008 ET 2010 DANS L’AU DE BREST

Dans les années 2008-2010 
s’engage une nouvelle crise 
économique ; pour autant la 
hausse du nombre de CFM est 
sensible à Brest puisqu’elle est 
de 894 soit la 16ème progression 
des aires urbaines françaises. Ce 
marqueur de métropolisation 
des emplois correspond à des 
AU de plus de 200  000 emplois 
alors que l’AU brestoise n’en 
compte que 130 000. L’AU de 
Brest devance ainsi les AU de 
Rouen, Toulon, Saint-Etienne, 
Caen, Angers… Depuis 1999, la 
progression dépasse les 4  600 
et place Brest au 18ème rang 
national.

A Brest, l’ensemble des 5 
fonctions métropolitaines est 
en progression sensible avec 
des hausses qui se situent 
parmi les meilleures au niveau 
national. C’est le cas pour les 
prestations intellectuelles (+ 
373 CFM soit la 18ème plus forte 
hausse au niveau national), la 
conception & recherche (+ 205 
et 12ème plus forte progression 
française), la gestion (+ 150 et  37ème), la culture & loisirs (+ 105 et 15ème) et le commerce inter-entreprises 
(+61 et 18ème). Si pour la conception & recherche, il s’agit d’une confirmation d’une spécialisation brestoise, 
c’est plus un phénomène de rattrapage pour les autres fonctions. Cette tendance illustre une tendance à la 
métropolisation des emplois de l’AU.

UN RATIO CFM / EMPLOI TOTAL QUI PROGRESSE

Les CFM représentent 8% du total des emplois de l’AU contre 7,4 % en 2008 et seulement 5,0 % en 1999. L’AU 
brestoise est ainsi passée en quelques années de la 91ème à la 34ème place nationale, ce qui constitue l’une 
des plus fortes progressions et traduit bien la trajectoire métropolitaine brestoise.

Sources : INSEE - traitement Adeupa


