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RAPPEL

MÉTHODOLOGIQUE

Rappel

méthodologique

Enquête téléphonique du 12 novembre au 2 décembre 2014 réalisée auprès d’un

échantillon de 1 200 habitants du Pays de Brest âgés de 40 à 49 ans

 Le Pays de Brest a été stratifié en 12 zones croisant EPCI et type de territoire :

 Presqu'Ile de Crozon

 Aulne Maritime

 Pays de Landerneau Daoulas - Périurbain

 Pays de Landerneau Daoulas - Périurbain littoral

 Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes - Périurbain

 Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes - Rural littoral

Plan de sondage réalisé selon la méthode des quotas selon le sexe et l’âge pour chacune

des 12 zones et la CSP, le statut résidentiel et la situation matrimoniale sur l’ensemble de

l’échantillon

Données pondérées a posteriori selon le sexe et l’âge par zone et la CSP, le statut

résidentiel et la situation matrimoniale sur l’ensemble de l’échantillon, le poids réel de

chaque zone ayant également été redonné (Source : INSEE, RP 2010).

 Pays des Abers - Périurbain

 Pays des Abers - Périurbain littoral

 Pays d'Iroise - Périurbain

 Pays d'Iroise - Périurbain littoral

 BMO - Brest

 BMO - Autres



Partie 1

Les parcours 
de vie
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4

Lieux 

de l’enfance

2

« Où avez-vous passez l’essentiel de votre enfance ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201)

LE PARCOURS

24%

29%

9%

8%

25%

3%

2%

A Brest

Dans une autre commune du Pays
de Brest

Dans une autre commune du
Finistère hors Pays de Brest

Dans un autre département Breton

Dans une autre région française

Dans un autre pays

Dans plusieurs endroits

70%
En Bretagne

 Seuls 53% d’habitants originaires du Pays de Brest

 Une part plus importante d’habitants originaires d’une

autre région que du reste de la Bretagne ou du

Finistère (notamment des cadres et la Presqu’île de

Crozon)

 Les tris croisés montrent une ventilation relativement

équivalente des répondants non originaires du Pays

de Brest sur le territoire

37% à Brest 

34% à BMO

38% ouvriers

41% dans le 

Pays de Brest 

hors BMO

35% employés

29% Aulne Maritime

39% Presqu’île de Crozon 

40% cadres

36% sans activité
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Lieux 

d’études

2
LE PARCOURS

47%

19%

13%

31%

2%

Dans l'agglomération brestoise

Dans le Finistère hors agglomération
brestoise

Dans un autre département Breton

Dans une autre région française

Dans un autre pays

« Où avez-vous fait vos études ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201) - Plusieurs réponses possibles

Une part réduite d’habitants originaires du

Pays de Brest ayant étudié hors Finistère

28% pour le Pays de Brest hors BMO

42% des originaires du Pays de Brest hors Brest

5% des originaires de Brest

52% BMO

57% ouvriers

59% employé

91% des originaires de 

Brest

62% des originaires du 

reste du Pays de Brest

42% Presqu’île de Crozon / 

53% cadres /42% sans activité

6% des originaires de Brest

10% des originaires du reste 

du Pays de Brest

5% des originaires de Brest

7% des originaires du reste du Pays de Brest
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Lieux 

du premier emploi

2
LE PARCOURS

43%

23%

7%

25%

2%

Dans l'agglomération brestoise

Dans le Finistère hors agglomération
brestoise

Dans un autre département Breton

Dans une autre région française

Dans un autre pays

« Où avez-vous obtenu votre premier emploi durable ? »
(contrat temporaire ou CDD supérieur à 6 mois, CDI)

Base : Ensemble des répondants (1 201) - Plusieurs réponses possibles

55% à Brest 

52% BMO hors Brest

53% ouvriers

56% employés

75% des originaires de Brest

34% Pays de Brest hors BMO

44% des originaires du Pays de Brest hors Brest

9% des originaires de Brest

34% Presqu’île de Crozon / 39% 

cadres /37% sans activité

12% des originaires de Brest

10% des originaires du reste du 

Pays de Brest

3% des originaires de Brest

3% des originaires du reste du Pays de Brest

Une part réduite d’habitants originaires du

Pays de Brest ayant obtenu leur premier

emploi durable hors Finistère, mais plus

importante que pour les études
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Ancienneté 

de résidence

2
LE PARCOURS

18% 18%

64%

Moins de 5 ans 5 à 10 ans 10 ans ou plus

« Depuis combien de temps résidez-vous dans votre commune ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201) - Plusieurs réponses possibles

 Une ancienneté résidentielle dans sa commune assez relative puisque plus d’un tiers y réside

depuis moins de 10 ans (notamment des cadres pour les résidant depuis moins de 5 ans)

 La part la plus importante de résidant de moins de 10 ans se situe sur BMO hors Brest

47% BMO hors Brest

31% Aulne Maritime
34% cadres
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Lieu de résidence 

précédent

3

« Dans quelle commune habitiez-vous avant d’emménager dans ce logement ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201)

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

30%

27%

6%

4%

15%

2%

15%

1%

A Brest

Dans une autre commune du Pays
de Brest

Dans une autre commune du
Finistère hors Pays de Brest

Dans un autre département Breton

Dans une autre région française

Dans un autre pays

N'a jamais changé de commune mais
a changé de logement

N'a jamais changé de logement

67%
En Bretagne

Une forte mobilité intra Brest et intra Pays de Brest hors BMO

Une forte mobilité de Brest vers le reste de BMO

14% de Brestois habitant auparavant dans le reste du Pays de Brest

43% BMO

hors Brest

37% Brest

43% des originaires de Brest

37% Pays de 

Brest

hors BMO

45% des 

originaires

Du Pays de Brest 

hors Brest

24% à Brest

31% Presqu’île de Crozon / 21% 

cadres /27% sans activité

26% Aulne Maritime

Brest
BMO hors 

Brest

Pays de 

Brest hors 

BMO

Brest 63% 42% 20%

BMO hors Brest 3% 28% 4%

Pays de Brest hors BMO 11% 18% 53%

Autres 23% 12% 23%

Total 100% 100% 100%
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Raisons du

déménagement

3

« Pourquoi aviez-vous déménagé ? »

Base : Répondants qui ont changé au moins une fois de logement (1 191) - Plusieurs réponses possibles

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

37%

18%

16%

10%

9%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

9%

Pour accéder à la propriété

Pour habiter en maison

En raison d'un changement d'emploi de vous ou votre conjoint…

Pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de celui de votre…

En raison d'une séparation / d'un divorce / d'un veuvage

En raison de votre mise en couple

Pour vous rapprocher de votre entourage (famille, amis)

Pour avoir un jardin

En raison de l'arrivée d'un enfant

Accéder à un logement plus grand

Votre ancienne commune / quartier ne vous satisfaisait pas

Pour avoir un logement moins cher

Pour vous rapprocher des lieux d'enseignement de vos enfants

Pour avoir un logement neuf

Pour faire construire

Pour habiter en appartement

Pour le calme, la tranquillité de la campagne

Votre ancien logement lui-même ne vous satisfaisait pas

Pour payer moins d'impôts locaux

Revenir en Bretagne / revenir aux sources

Pour améliorer ma qualité de vie

Quitter la ville / quitter Brest

Pour avoir un terrain plus grand

Autre

 Accès à la propriété 37%

 Habiter en maison / avoir un jardin 22%

 Raisons changements familiaux 18%

 Raisons professionnelles 16%

 Raisons de proximité /réduction des 

mobilités 16% 

42% Pays de Brest hors BMO

30% BMO hors Brest / 32% Pays d'Iroise

36% Presqu’île de Crozon
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Les raisons du choix

du logement actuel

3

« Pour quelles principales raisons avez-vous choisi votre logement actuel ? »

Base : Répondants qui ont changé au moins une fois de logement (1 191) - Plusieurs réponses possibles

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

28%

16%

15%

14%

14%

13%

11%

11%

10%

9%

9%

8%

7%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

9%

Le prix

La proximité de la nature (mer, campagne, parcs)

La proximité à votre lieu de travail ou celui de votre conjoint

La taille du logement

Pour habiter en maison

La bonne image de la commune

La bonne image du quartier

L'offre de commerces, services, équipement et activités à proximité

La proximité des lieux d'enseignements pour les enfants

La proximité de Brest

La proximité de transports en commun

La taille du terrain

La proximité de votre entourage (famille, amis)

Je ne l'ai pas choisi car c'est un logement social

Pour avoir un jardin

L'attachement à la commune ou au quartier

Héritage, maison familiale, du conjoint

Le charme, le style de la maison

Pour avoir un logement neuf

Construction du logement

Le calme et la tranquillité

La vue, le cadre de vie

Logement de fonction / de service

Pour habiter en appartement

Pour payer moins d'impôts locaux

Autre

33% Brest

22% BMO hors Brest

26% Pays de Brest hors BMO

32% BMO hors Brest

37% Presqu’île de Crozon 

27% Pays de Landerneau
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Les renoncements et 

les concessions

3

« Quand vous avez choisi ce logement, quels sont les critères auxquels vous avez dû 

renoncer ou sur lesquels vous avez dû faire des concessions ? »

Base : Répondants qui ont changé au moins une fois de logement (1 191) - Plusieurs réponses possibles

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

64%

7%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

9%

Aucun

La taille du logement

La taille du terrain

L'offre de commerces, services, équipement et et activités à proximité

Habiter en maison

Le prix

Avoir un jardin

Avoir un logement neuf

L'indépendance de la maison (non mitoyenne)

La proximité de la nature (mer, campagne, parcs)

La proximité de transports en commun

La distance à votre lieu de travail ou celui de votre conjoint

Avoir un ascenseur

La proximité de Brest

Avoir un garage / un sous-sol

L'architecture / le style de l'ancien logement

La proximité des lieux d'enseignements pour les enfants

L'image du quartier

Avoir un balcon / terrasse

Habiter en appartement

Autre

Deux tiers des répondants

n’ont pas fait de

concessions, ce qui peut

augurer d’une forte

satisfaction résidentielle
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Satisfaction vis-à-vis 

du lieu d’habitat

3

« Etes-vous satisfait de votre lieu d'habitat actuel ? »
Base : Base : Ensemble des répondants (1 201)

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

72%

23%

4%

1%

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

95%

Une très forte satisfaction

résidentielle, minorée à Brest

et dans l’Aulne Maritime et

relativisée par les cadres

84% BMO hors Brest

82% Pays d’Iroise

80% Pays de Lesneven

56% Brest

57% Aulne Maritime

34% Brest

32% cadres
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La commune

idéale

3

« Idéalement, dans quel type de commune auriez-vous souhaité habiter ? »

Base : Base : Ensemble des répondants (1 201) - Plusieurs réponses possibles

LOGEMENT ACTUEL

ET PRÉCÉDENT

77%

10%

7%

6%

4%

3%

La mienne me convient très bien

Une commune plus proche du littoral

Une commune plus rurale

Une commune plus urbaine

Une commune plus proche de Brest

A Brest

Une forte correspondance entre

les choix et les aspirations

(hormis Aulne Maritime)

13% des répondants auraient

préféré habiter dans une

commune plus urbaine, plus

proche de Brest ou à Brest

87% BMO hors Brest

14% Brest

85% Pays d’Iroise

85% périurbain littoral

51% Aulne Maritime

13% Aulne Maritime

14% littoral

20% Aulne Maritime

11% Aulne Maritime

15% Presqu’île de Crozon



Partie 2

La vie 
quotidienne
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Lieu 

d’emploi

4

« Ou travaillez-vous ? »
Base : Répondants ayant un emploi (989)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

67%

27%

5%

2%

Dans l'agglomération Brestoise

Dans une autre commune du Pays
de Brest

Dans une autre commune du
Finistère hors Pays de Brest

Dans un autre département Breton

90% Brest

88% BMO hors Brest

46% Pays de Brest hors BMO

26% Aulne Maritime

14% littoral

L’Aulne Maritime est

davantage polarisée hors

Pays de Brest
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Lieu 

d’achats

4

« Où faites-vous vos courses du quotidien ? »
Base : Ensemble des répondants  (1 201) – plusieurs réponses possibles

LA VIE 

QUOTIDIENNE

71%

11%

30%

12%

Dans votre commune de résidence

Dans la commune où vous
travaillez*

Dans une autre commune

Dans plusieurs autres communes

* Item proposé au seuls répondants en emploi

42% des répondants

doivent se déplacer dans

au moins une autre

commune pour faire leurs

courses

95% Brest

89% BMO hors Brest

53% périurbain littoral

49% Pays d’Iroise

41% Pays de Brest hors BMO

42% Pays de Landerneau

40% Pays des Abers

19% BMO hors Brest

19% littoral

23% Presqu’île de Crozon

47% Aulne Maritime

24% Pays de Lesneven

20% Pays des Abers

28% littoral
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Pratique d’une 

activité sportive

4

« Pratiquez-vous une ou des activités sportives ? »
Base : Ensemble des répondants  (1 201)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

Oui
46%

Non
54%

« Où pratiquez-vous cette ou ces activité(s) sportive(s) ? »

Base : Répondants pratiquant une activité sportive (563) - Plusieurs réponses possibles

69%

28%

10%

8%

Dans votre commune de
résidence

Dans une autre commune

Dans plusieurs autres
communes

Dans la commune où
vous travaillez

* Item proposé au seuls répondants en emploi

Une pratique sportive relativement

faible mais spécifique à la tranche

d’âge

38% des répondants doivent se

déplacer dans au moins une

autre commune pour pratiquer

leur activité sportive

85% Brest

31% Pays de Lesneven

64% cadres

54% professions intermédiaires

66% ouvriers

66% sans activité
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Pratique d’une 

activité culturelle ou de loisirs

4

« Pratiquez-vous une ou des activités culturelles ou de loisirs 

en dehors de votre domicile ? »
Base : Ensemble des répondants  (1 201)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

Oui
41%

Non
59%

« Où pratiquez-vous cette ou ces activité(s) ? »

Base : Répondants pratiquant une activité culturelle ou de loisirs (487) - Plusieurs réponses possibles

62%

35%

17%

8%

Dans votre commune de
résidence

Dans une autre commune

Dans plusieurs autres
communes

Dans la commune où
vous travaillez*

* Item proposé au seuls répondants en emploi

52% des répondants doivent se

déplacer dans au moins une

autre commune pour pratiquer

leur activité culturelle ou de loisirs

Une pratique culturelle ou de loisirs

relativement faible mais spécifique à la

tranche d’âge

95% Brest

83% BMO
71% Pays d’Iroise

56% Pays de Landerneau

53% Pays de Brest hors BMO

65% périurbain littoral

51% périurbain

75% Pays de 

Lesneven

71% Aulne Maritime

67% employés

64% ouvriers

19% Pays de Lesneven

45% Aulne Maritime

34% littoral

54% cadres
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Synthèse de la pratique d’activité
4

LA VIE 

QUOTIDIENNE

Base : Ensemble des répondants (1201)

37%

24%

22%

17%

Ne pratique ni activité culturelle ou
de loisirs ni sportive

Pratique au moins une activité
culturelle et de loisirs et une activité

sportive

Pratique seulement au moins une
activité sportive

Pratique seulement au moins une
activité culturelle ou de loisirs

57% demandeurs d’emploi

47% ouvriers

54% moins de 1500 euros par mois

40% cadres
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Pratique d’une activité 

par les enfants

4

« Votre (vos) enfant(s) pratique(nt)-t-il(s) une ou des activités 

sportives, culturelles ou de loisirs ? »
Base : Répondants ayant au moins un enfant à charge  (1 014)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

Oui
84%

Non
16%

«Où votre (vos) enfant(s) pratique(nt)-t-il(s) cette ou ces activité(s) ? »

Base : Répondants dont au moins un enfant pratique une activité (845) – Plusieurs réponses possibles

73%

40%

5%

Dans votre commune de
résidence

Dans une autre commune

Dans plusieurs autres
communes

45% des répondants avec

enfants dont les enfants doivent

se déplacer dans au moins une

autre commune pour pratiquer

leur activité sportive, culturelle ou

de loisir

90% Brest

86% BMO

67% Pays de Lesneven

60% Pays de Landerneau

55% Pays d’Iroise

53% Pays de Brest hors BMO

52% périurbain littoral

55% périurbain

24% Aulne Maritime

18% littoral

94% cadres

91% professions intermédiaires

34% des familles 

avec enfant de 

plus de 16 ans

Seuls 16% des enfants ne pratiquent aucune

activité sportive, culturelle ou de loisirs
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Sorties et 

loisirs

4

« Allez-vous… »
Base : Ensemble des répondants  (1 201)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

4%

4%

1%

2%

30%

29%

17%

17%

7%

49%

49%

56%

28%

39%

13%

13%

16%

17%

25%

5%

5%

10%

37%

30%

Faire du shopping

Au restaurant et dans les bars

Au cinéma ou à des concerts

A des manifestations sportives

 A des expositions, au musée, au théâtre et autres
spectacles culturels

Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par mois Plusieurs fois par an Moins souvent Jamais

39% Brest / 36% BMO / 

47% artisans, commerçants, CE

57% Pays de Brest hors BMO

67% périurbain littoral

24% Brest / 22% BMO 

30% Aulne Maritime

40% Aulne Maritime

54% Aulne Maritime 

/ 52% Presqu’île de Crozon / 49% littoral

65% cadres

40% cadres / 35% PI

54% cadres / 48% PI

16% des répondants ne font ni sorties

culturelles (hors cinéma et concert) ni

sorties sportives (24% des ouvriers, 29%

des personnes sans activité, 39% moins

de 1500 euros par mois)

42% sans activité / 37% ouvriers 

et employés

54% sans 

activité / 

37% 

ouvriers et 

employés
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Satisfaction vis-à-vis

de la diversité de l’offre 

4

« Etes-vous satisfait de… »
Base : Ensemble des répondants  (1 201)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

42%

41%

35%

35%

44%

42%

48%

43%

10%

7%

14%

16%

4

2

3

2

8

4

La diversité de l’offre de soins 

La diversité de l’offre sportive 

La diversité de l’offre de commerces

La diversité de l’offre culturelle et de 
loisirs

Oui, très satisfait Oui, assez satisfait Non, peu satisfait Non, pas du tout satisfait Ne sait pas

Cumul 

Très / assez 

satisfait

78%

86%

83%

83%

53% BMO hors Brest / 44% BMO

67% BMO hors Brest

57% BMO hors Brest

48% BMO hors Brest

39% Aulne Maritime

35% Presqu’île de Crozon

34% littoral

56% Pays de Landerneau

52% Pays de Lesneven

25% Aulne Maritime

19% Presqu’île de Crozon

18% littoral

54% Pays de Landerneau

56% Pays de Lesneven

52% périurbain littoral

56% Pays de Landerneau

54% Pays de Lesneven

51% périurbain littoral

44% Aulne Maritime

62% Presqu’île de Crozon 

49% littoral

58% Pays de Landerneau

55% Pays de Lesneven

34% Aulne Maritime

24% Presqu’île de Crozon

28% littoral

Il n’y a pas corrélation entre la pratique

sportive et/culturelle et la satisfaction à

l’égard de la diversité de l’offre. La non

pratique n’est par conséquent pas liée à

ce facteur, mais plutôt aux revenus
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Evolution des temps de déplacements 

des actifs en emploi

4

« De façon générale, vos temps de déplacements domicile travail se sont-ils réduits, 

maintenus ou accentués depuis que vous habitez votre logement actuel ?»
Base : Répondants ayant un emploi (989)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

27%

44%

19%

9%

1%

Réduits Maintenus Accentués Non concerné Ne sait pas

Une tendance au maintien ou à la

réduction des déplacements

30% Pays des Abers
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Perception des temps 

de déplacements hebdomadaire

4

« Comment jugez-vous vos temps de déplacements au cours d'une semaine ordinaire ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201)

LA VIE 

QUOTIDIENNE

35%

43%

10%

4%

8%

Ils sont courts

Ils sont acceptables

Ils sont un peu longs

Ils sont trop longs

Ne sait pas

Seuls 14% des répondants estiment que leurs déplacements hebdomadaires sont trop

longs ou un peu longs une faible perception d’une problématique de mobilité

47% BMO hors Brest

59% Pays des Abers

51% Pays de Landerneau

57% périurbain littoral

14%
22% Aulne Maritime

21% Pays de Lesneven



Partie 3

Perception du 
territoire et de la 
ville de Brest
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Attachement territorial

Résidant en dehors de Brest

5

« Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes attaché  ? »
Base : : Répondants résidant en dehors de Brest (998)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

73%

63%

42%

35%

22%

22%

29%

41%

42%

34%

3%

5%

13%

17%

31%

2

3

4

6

14

A la Bretagne

Au Finistère

A votre commune*

Au Pays de Brest

A la ville de Brest

Très attaché Assez attaché Peu attaché Pas du tout attaché

Cumul 

Très / assez 

attaché

77%

95%

92%

83%

55%

* Item proposé seulement aux répondant résidant en dehors de Brest

L’attachement à

la ville de Brest

est le plus

faible

51% BMO hors Brest

37% BMO hors Brest

73% BMO hors Brest

84% BMO hors Brest

55% Presqu’île de Crozon 

47% plus de 10 ans d’ancienneté
47% Aulne Maritime

53% Pays de Landerneau + Presqu’île de Crozon

50% Aulne Maritime / 51% littoral 

30% Pays de Landerneau + 33% Presqu’île de Crozon

50% Aulne Maritime / 37% littoral

Remarque : les 

répondants 

originaires de 

Brest sont plus 

attachés à la ville 

(43%) et au Pays 

(50%)

qu’en moyenne

De façon globale, pas d’écart selon l’ancienneté de résidence sur tous les items hormis la commune
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Attachement territorial

Résidant à Brest

5

« Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes attaché  ? »
Base : Répondants résidant à Brest (202)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

55%

46%

33%

30%

35%

39%

42%

46%

7%

11%

18%

15%

3

4

7

9

A la Bretagne

Au Finistère

Au Pays de Brest

A la ville de Brest

Très attaché Assez attaché Peu attaché Pas du tout attaché

Cumul 

Très / assez 

attaché

90%

85%

75%

76%

* Item proposé seulement aux répondant résidant en dehors de Brest

Des scores 

d’attachement 

systématiquement 

plus faibles quel 

que soit l’échelon 

territorial, y 

compris communal

Remarque : les 

répondants 

originaires de 

Brest ne se 

démarquent pas

Comparaison enquêtes TMO 

Rennes (2009) : 48% très attaché

Angers (2009) : 43% très attaché

Saint-Nazaire (2011) : 34% très attaché mais 26% pour les 35-49 ans 



_28

Fierté d’habiter

Résidant en dehors de Brest

5

« Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes fier d'habiter ? »
Base : Répondants résidant en dehors de Brest (998)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

60%

52%

37%

33%

29%

31%

37%

45%

47%

47%

4%

5%

10%

12%

13%

4%

4%

7%

7%

9%

En Bretagne

Dans le Finistère

Dans votre commune

Dans le Pays de Brest

A proximité de Brest

Très fier Assez fier Peu fier Pas du tout fier Ne sait pas

Cumul 

Très / assez 

fier

80%

91%

89%

82%

76%

Une fierté 

d’habiter 

légèrement en 

retrait pour 

chaque item, 

sauf pour l’item 

à proximité de 

Brest (effet 

métropole ?)

49% BMO hors Brest 

/ 50% Presqu’île de Crozon

43% BMO hors Brest

50% BMO hors Brest

62% BMO hors Brest

75% BMO hors Brest

60% Pays de Landerneau

62% Pays de Lesneven
40% Aulne Maritime

57% Pays de Landerneau

54% Pays de Lesneven

34% Aulne Maritime

35% Presqu’île de Crozon / 32% littoral / 

31% cadres / 45% artisans, commerçants et 

CE

57% Pays de Landerneau

59% Pays de Lesneven

43% Aulne Maritime

28% Presqu’île de Crozon /29% littoral / 30% 

cadres / 41% artisans, commerçants, CE

48% Pays de Landerneau

46% Pays de Lesneven

43% Pays de Landerneau

40% Pays de Lesneven

18% Aulne Maritime

15% Aulne Maritime

Remarque : les 

répondants 

originaires de 

Brest sont plus 

fiers de Brest 

(45%) et du Pays 

(49%)

qu’en moyenne

De façon globale, pas d’écart selon l’ancienneté de résidence sur tous les items
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Fierté d’habiter

Résidant à Brest

5

« Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes fier d'habiter ? »
Base : Répondants résidant à Brest (202)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

47%

41%

34%

33%

36%

38%

37%

40%

6%

9%

14%

13%

9%

11%

14%

14%

En Bretagne

Dans le Finistère

A Brest

Dans le Pays de Brest

Très fier Assez fier Peu fier Pas du tout fier Ne sait pas

Cumul 

Très / assez 

fier

83%

79%

71%

73%

Des scores de 

fierté d’habiter 

systématiquement 

plus faibles quel 

que soit l’échelon 

territorial, sauf 

pour l’échelon du 

Pays (mais en 

dernière position)

Remarque : les 

répondants 

originaires de 

Brest ne se 

démarquent pas

Comparaison enquête TMO 

Saint-Nazaire (2011) : 19% très fier et 18% pour les 35-49 ans 
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Perception de la 

ville de Brest

5

« Pour vous Brest est une ville ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

25%

20%

21%

19%

17%

14%

9%

53%

48%

46%

42%

52%

45%

35%

15%

23%

20%

19%

22%

23%

37%

4

2

3

2

12

10%

19%

Agréable

Vivante et animée

De plus en plus attractive

Avec des parcs et jardins de qualité

Avec des espaces publics de qualité 
(places, rues,…)

Où l’on se sent en sécurité

Belle

Tout fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Cumul 

Tout à fait / 

plutôt d’accord

61%

78%

68%

67%

69%

59%

44%

35% Brest / 37% BMO hors Brest 61% Pays de Brest hors BMO

33% Brest

36% BMO hors Brest

30% BMO

20% artisans, commerçants, CE

60% cadres
43% employés

33% cadres

66%cadres

37% cadres

Remarque : les 

répondants 

originaires de Brest 

sont 

systématiquement 

plus positifs
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L’usage de la métropole par 

les résidents extérieurs

5

« Allez-vous souvent dans l’agglomération brestoise en dehors de raisons professionnelles ? »
Base : Répondants habitant en dehors de BMO (898)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

16%

45%

30%

9%

Oui, souvent

Oui, assez souvent

Non, peu souvent

Non, quasiment jamais

61%

Une forte relation à 

l’agglomération brestoise
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L’usage de la métropole par 

les résidents extérieurs

5

«Pour quelles raisons allez-vous dans l'agglomération brestoise en dehors de raisons professionnelles ? »
Base : Répondants habitant en dehors de BMO et s’y rendant souvent, assez souvent ou peu souvent (818) – Plusieurs réponses possibles

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

86%

44%

27%

20%

11%

9%

4%

3%

Des achats autres que ceux du quotidien
(ex. vêtement, équipements de maison...)

Des sorties culturelles ou de loisirs

Pour aller voir des amis ou de la famille

Pour vous rendre chez le médecin ou à
l'hôpital

Des raisons administratives

Des activités sportives

Les promenades, les balades

Autre

…essentiellement pour l’offre

commerciale, mais aussi de façon

importante pour l’offre culturelle ou de

loisirs et tout de même 20% pour des

raisons médicales

54% Pays des Abers

54% Pays d’Iroise

53% périurbain littoral

60% cadres

42% Presqu'île de Crozon / 33% littoral

51% des originaires de Brest
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Désir d’installation dans l’agglomération 

par les résidents extérieurs dans l’idéal

5

« Auriez-vous envie d'aller vivre dans l'agglomération brestoise si vous trouviez un logement 

correspondant à votre budget et à vos attentes ? »
Base : Répondants habitant en dehors de BMO  (898)

PERCEPTION DU TERRITOIRE 

ET DE LA VILLE DE BREST

7%
11%

15%

67%

Oui, sûrement Oui, peut-être Non, sans doute pas Certainement pas

 Si 7% des répondants hors BMO auraient souhaité idéalement

habiter dans l’agglomération ou à sa proximité immédiate, il

semblerait que cela soit en raison d’une inadéquation entre l’offre de

logement et leurs capacités financières

 Par ailleurs, 11% des répondants hors BMO pourraient également

aller vivre dans l’agglomération s’ils trouvaient un logement qui leur

corresponde

 Soit au total 18% des répondants hors BMO qui pourraient aller vivre

dans l’agglomération brestoise



Partie 4

Intentions de 
déménagement



_35

Intentions actuelles 

de déménagement

6

« Envisagez-vous de déménager ? »
Base : ensemble des répondants (1 201)

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

5%

11%

84%

Oui c'est déjà prévu

Oui mais rien n'est encore décidé

Non (ou ne sait pas)

16%
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6

« Pour quelles raisons prévoyez-vous ou envisagez-vous de déménager ? »
Base : Répondants qui envisagent de déménager court terme (177) – Répondants « oui » à la question précédente

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

16%

11%

9%

9%

9%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

18%

Pour habiter en maison

Pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de votre conjoint

En raison d'un changement d'emploi de vous ou votre conjoint

Pour accéder à la propriété

Votre commune / quartier ne vous satisfait pas

Votre logement lui-même ne vous satisfait pas

Pour avoir un logement plus grand

Pour payer moins d'impôts locaux

Retourner vers la ville et son animation, ses activités

Pour avoir un logement neuf

Pour vous rapprocher de la mer

Pour vous rapprocher des transports en commun

Pour se rapprocher du calme, de la nature

Pour avoir un logement moins cher

Pour vous rapprocher des lieux d'enseignement de vos enfants

Pour avoir un logement plus petit

En raison du départ d'un ou de plusieurs enfants

Pour avoir un jardin

En raison de votre mise en couple

Pour habiter dans le parc social

En raison de l'arrivée d'un enfant

Pour vous rapprocher de votre entourage (famille, amis)

En raison d'une séparation / d'un divorce / d'un veuvage

Ne sait pas

Autre raison

Raisons de l’intention actuelle 

de déménagement

 Les motifs liés à l’emploi

représentent 20% des réponses

 Les insatisfactions résidentielles

représentent 42 % des motifs

de déménagement
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6

«A l'avenir, dans quelques années, pourriez-vous envisager de déménager ? »
Base : Répondants qui n'envisagent pas de déménager à court terme (1 033)

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

23%

59%

18%

Oui

Non

Ne sait pas

Intentions futures 

de déménagement

48% Pays des Abers

31% Aulne Maritime



_38

6

« Pour quelles raisons ? »
Base : Répondants qui envisagent de déménager à plus long terme (249) – Répondants « oui » à la question précédente

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

17%

9%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

2%

16%

En raison d'un changement d'emploi de vous ou votre conjoint

Pour habiter en maison

Pour se rapprocher de la mer

Pour accéder à la propriété

Pour vous rapprocher de votre entourage (famille, amis)

Retourner vers la ville et son animation, ses activités

Votre commune / quartier ne vous satisfait pas

Pour vous rapprocher de votre lieu de travail ou de votre conjoint

Changer de climat - Aller vers le soleil

En raison du départ d'un ou de plusieurs enfants

Pour y passer ma retraite

Pour avoir un logement neuf

Se rapprocher de la campagne

Mutations ou mobilités professionnelles

Pour vous rapprocher des lieux d'enseignement de vos enfants

Pour avoir un logement plus grand

Pour payer moins d'impôts locaux

Pour avoir un logement plus petit

Pour habiter en appartement

Pour avoir un terrain plus petit

Un logement adapté à l'âge - Maison de plain pied

Votre logement lui-même ne vous satisfait pas

Pour avoir un jardin

Ne sait pas

Autre raison

Raisons de l’intention future 

de déménagement



_39

Le projet 

de déménagement

6

« Votre projet serait plutôt de ? »
Base : Répondants qui envisagent de déménager à court ou plus long terme (417)

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

25%

18%

14%

9%

8%

8%

4%

15%

Quitter la Bretagne

Rester vivre dans votre commune

Aller vivre dans l'agglomération brestoise

Rester vivre dans l'agglomération brestoise

Aller vivre dans une autre commune du
Finistère hors Pays de Brest

Aller vivre dans une autre commune du
Pays de Brest

Aller vivre dans un autre département
breton

Ne sait pas

Croiser par origine des répondants

Parmi les répondants envisageant de déménager

à court ou plus long terme :

 25% répondants envisageant de quitter la

Bretagne

 37% de répondants envisageant de

déménager en dehors du Pays de Brest

 49% envisageant de rester dans le Pays de

Brest (dont 18% dans la même commune et

9% restant dans l’agglomération brestoise)

 14% de répondants envisageant d’aller vivre

dans l’agglomération brestoise

25% Pays de Brest hors BMO
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Avoir 

40 ans…

6

« Pour vous avoir 40 ans c’est… »
Base : Ensemble des répondants (1 201) – Plusieurs réponses possibles

INTENTIONS DE 

DÉMÉNAGEMENT

69%

57%

54%

53%

46%

40%

L'âge des préoccupations pour l'avenir de
ses enfants

Le bel âge

L'âge des préoccupations pour sa santé et
celle de ses parents

L'âge de la maturité professionnelle

L'âge de tous les possibles

L'âge du bilan de son parcours de vie

Des quadras plutôt

satisfaits de leur situation

individuelle et plus

préoccupés de façon

prospective par l’avenir de

leurs enfants et les

questions de santé plutôt

que par leur parcours

personnel

Surreprésentation 

de BMO hors 

Brest pour tous les 

items

 19% auto centrés

 14% préoccupés par 

leurs descendants et 

ascendants

 67% mixtes



Partie 5

Suggestions
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6

«Quelles sont vos suggestions ou remarques pour améliorer la qualité de vie dans le Pays de Brest ? »
Base : Ensemble des répondants (1 201) –Plusieurs réponses possibles

SUGGESTIONS

11%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

16%

39%

Renforcer les transports collectifs, notamment bus (extension du…

Plus de sécurité

Plus de nature en milieu urbain

Revoir le stationnement et la circulation automobile

Plus d'emploi

Accessibilité, offre et équipements culturels et de loisirs

Embellir la ville (plus de couleur)

Soutenir les petits commerces

Développer l'offre médicale (spécialistes, généralistes)

Plus d'animations

Autres

Pas de réponse ou ne sait pas

Suggestions

18%

15%

8%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

25%

Renforcer les transports collectifs, notamment bus (extension…

Plus de sécurité

Plus de nature en milieu urbain

Revoir le stationnement et la circulation automobile

Plus d'emploi

Accessibilité, offre et équipements culturels et de loisirs

Embellir la ville (plus de couleur)

Soutenir les petits commerces

Développer l'offre médicale (spécialistes, généralistes)

Plus d'animations

Autres

Base : Ensemble des répondants hors NSP ET NR (667) – Plusieurs réponses possibles

Notamment sur le Presqu’île de Crozon
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6
SUGGESTIONS

Suggestions

L’amélioration des transports ferroviaires régionaux et dessertes nationales

« Ligne de Tgv vers Nantes. Plus de trajets et moins chers sur la Bretagne et autres régions/ plus de
destinations au niveau des avions ».

« L’accessibilité du train à améliorer »

« Continuer la décentralisation, développer les transports SNCF »

« Plus de dessertes SNCF entre landerneau et Brest et surtout vers la capitale »

Le développement de structures et activités pour les jeunes

« Plus de suivi et activité pour les jeunes de 15 à 20 ans »

« Il faudrait plus de choses pour les jeunes »

« Sur Crozon améliorer les accueils pour les ados qui ne pratiquent pas d'activités particulières. Prévoir des
lieux de rencontres de discussions d‘échanges pour les jeunes pour éviter de les voir trainer dans la rues.
Endroits dédiés aux jeunes »

Si les réponses sont éclatées deux thématiques 
se démarquent



Partie 6

Profil de 
l’échantillon 
(non pondéré)
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PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON

1

- Sexe -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

Homme
40%

Femme
60%

51%

49%

40 à 44 ans

45 à 49 ans

- Age -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

- Situation matrimoniale -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

En 
couple

79%

Seul
21%

- Enfants à charge-
Base : Ensemble des répondants (1 201)

60%

15%

15%

Oui, dont au moins un de
moins de 16 ans

Oui, mais aucun enfant
de moins de 16 ans

Non

Sexe, âge;

situation familiale (non pondéré)

Plus marqué 

à Brest

17% séparé/divorcé
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Situation de 

Logement (non pondéré) PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON

1

- Type de logement -
Base : Ensemble des répondants (1 200)

Maison
83%

Appartement
17%

- Statut résidentiel -
Base : Ensemble des répondants (1 200)

Propriétaire
78%

Locataire
21%

- Parc de logement des locataires -
Base : Ensemble des répondants (260)

Privé
55%

HLM
45%

Plus marqué

à BrestPlus marqué 

à Brest
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1
CSP (non pondéré) et 

profil des familles

- CSP -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

1%

6%

11%

23%

32%

17%

1%

8%

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant et chef
d'entreprise

Cadre et Profession Intellectuelle
Supérieure

Professions intermédiaires

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre personne sans activité
professionnelle

PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON

- Profil des familles -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

15%

5%

62%

16%

1%

Familles avec 1 seul parent et
qui travaille

Familles avec 1 seul parent qui
ne travaille pas

Familles avec 2 parents
travaillant

Familles avec 2 parents dont 1
seul qui travaille

Familles avec 2 parents ne
travaillant pas

Plus marqué 

à Brest
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1
Répartition 

par revenus PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON

11%

12%

26%

21%

14%

14%

2%

Moins de 1 500 euros nets par
mois

1 500 à moins de 2 000 euros

2 000 à moins de 3 000 euros

3 000 à moins de 4 000 euros

4 000 euros et plus

Refus

Ne sait pas

- Revenus en tranches -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

Brest
BMO hors 

Brest

Pays de 

Brest hors 

BMO

Moins de 1500 23% 9% 8%

1 500 à moins de 2 000 € 16% 14% 11%

2 000 à moins de 3 000 € 25% 28% 25%

3 000 à moins de 4 000 € 11% 22% 25%

3 000 à moins de 4 000 € 8% 14% 13%

4 000 € ou plus 10% 19% 14%

Refus 12% 6% 15%

Ne sait pas 3% 1% 2%
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1
Répartition 

Géographique (non pondérée) PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON

75%

17%

8%

Pays de Brest
hors BMO

Brest

BMO hors Brest

- Zone géographique -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

- EPCI -
Base : Ensemble des répondants (1 201)

13%

8%

17%

12%

12%

13%

25%

Presqu'Ile de Crozon

Aulne Maritime

Pays de Landerneau Daoulas

Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes

Pays des Abers

Pays d'Iroise

BMO

34%

27%

17%

13%

8%

Périurbain

Littoral

BMO - Brest

Périurbain littoral

BMO - Autres

- Type de territoire -
Base : Ensemble des répondants (1 201)


