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Une progression de la population

toujours soutenue par les migrations

Au 1er janvier 2007, la population de la Bretagne est estimée à

3 103 000 habitants, ce qui représente 114 habitants au km².

La région a ainsi gagné 199 000 habitants entre 1999 et 2007 soit

25 000 habitants en moyenne annuelle.

L a population de la Bretagne est estimée

à 3 103 000 habitants au 1er janvier

2007, ce qui représente une densité de 114

habitants au km². Le gain de population entre

1999 et 2007 est de 199 000 habitants, soit

25 000 en moyenne par an. Au cours de cette

période, le taux de croissance annuel moyen

de la population atteint 0,83 %, ce qui place la

région au 8e rang des régions métropo-

litaines.

Le dynamisme démographique de la région

est principalement soutenu par l’excédent

migratoire. Les arrivées dépassent les dé-

parts de 19 000 par an. L’excédent naturel

représente un quart de la croissance

démographique. Les naissances sont supé-

rieures aux décès de 6 000 par an.

Forte croissance pour

l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan

L’Ille-et-Vilaine et le Morbihan enregistrent

les plus fortes croissances de population des

départements bretons. Au 1er janvier 2006,

on dénombre 938 500 habitants en Ille-et-Vi-

laine, soit 72 500 de plus qu’en 1999, et

693 500 dans le Morbihan, soit 50 000 habi-

tants supplémentaires en 7 ans. Ces deux

départements se situent en 14e et 18e places

du classement des départements de métro-

pole par leur taux de croissance annuel

moyen (respectivement + 1,17 % et

+ 1,08 %). Les Côtes-d’Armor, en 40e posi-

tion avec une croissance annuelle de

+ 0,70 % par an, connaissent une évolution

proche de la moyenne de métropole

(+ 0,65 %). On y dénombre 569 500 habi-

tants au 1er janvier 2006, soit 27 000 de plus

que début 1999. Le Finistère est le seul dé-

partement breton dont l’évolution de la popu-

lation est moins rapide que la moyenne natio-

nale (+ 0,45 % par an). La population de ce

département atteint désormais 879 500

habitants.

Population



Dans les quatre départements de la région,

l’excédent migratoire est important. Cet effet

explique à lui seul la croissance démogra-

phique des Côtes-d’Armor (+ 0,73 % par an).

Le déficit naturel de ce département est par

ailleurs presque stoppé sur la période

1999-2005. En Ille-et-Vilaine, la croissance

de population est imputable pour une grosse

moitié au solde migratoire (+ 38 500, soit

+ 0,62 % par an) et pour le reste au solde na-

turel (+ 34 000, soit + 0,55 % par an). Le dy-

namisme de la démographie du Morbihan est

principalement dû à l’excédent des entrées

sur les sorties : + 43 500 soit + 0,94 % par an.

Dans le Finistère, le solde naturel est à peine

positif sur la période et le solde migratoire in-

férieur à celui des 3 autres départements.

Les communes de moins

de 10 000 habitants, moteur

du dynamisme démographique

Les communes de moins de 10 000 habitants

portent le dynamisme démographique en

Bretagne. Pour celles qui ont été recensées

entre 2004 et 2007, 81 % d’entre elles, soit

799 sur 989 communes recensées, comptent

plus d’habitants qu’en 1999. Leur rythme de

croissance moyen s’établit à + 1,3 % par an

contre + 0,5 % par an entre 1990 et 1999 ;

121 communes enregistrent même une forte

croissance avec des taux annuels supérieurs

à 3 %. Entre 1990 et 1999, elles étaient 56 %

à avoir connu une hausse de la population.

Parmi celles qui étaient en déclin démogra-

phique, seules 30 % continuent à perdre des

habitants lors de la dernière période.

La population se développe

autour des grandes villes

L’analyse spatiale des variations de popula-

tion montre nettement de larges zones de

croissance autour des grandes villes, princi-

palement dans les zones d’emploi de Ren-

nes et de Vannes. Autour de Rennes, les

communes en périphérie immédiate enregis-

trent une croissance moins rapide que celles

un peu plus éloignées et souvent plus petites.

� Stéphane Moro
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Évolution de la population entre 1999 et 2006

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

Solde naturel 1999-2005 -1 000 3 500 34 000 6 500 43 000

Taux annuel (en %) -0,03 0,06 0,55 0,14 0,21

Solde migratoire 1999-2005 28 000 24 000 38 500 43 500 134 000

Taux annuel (en %) 0,73 0,39 0,62 0,94 0,65

Variation totale 27 000 27 500 72 500 50 000 177 000

Taux annuel (en %) 0,70 0,45 1,17 1,08 0,86

Population totale

Au 1er janvier 1999 542 500 852 000 866 000 643 500 2 904 000

Au 1er janvier 2006 569 500 879 500 938 500 693 500 3 081 000

Source : Insee, recensement de la population de 1999 et enquêtes annuelles de recensement 2004 à 2007

Taux d'évolution annuel moyen de la population des départements

entre 1999 et 2006 (en %)

Source : Insee, recensement de la population 1999, estimation de population au 1 janvier 2006
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Les données

Toutes ces informations proviennent des
enquêtes de recensement réalisées début
2004, 2005, 2006 et 2007. La loi du 2 fé-
vrier 2002 a défini de nouvelles modalités
de recensement : au comptage traditionnel
organisé tous les 7 à 9 ans se substituent
désormais des enquêtes annuelles. Les
premières populations légales de chaque
circonscription administrative seront déter-
minées au terme de cinq enquêtes, c’est-à-
dire fin 2008.

En Bretagne, 989 communes de moins de
10 000 habitants ont été enquêtées ex-
haustivement et 32 % des logements dans
les 31 communes de 10 000 habitants et
plus, ce qui a permis de collecter près de
deux millions de bulletins individuels.



Octant n° 111 - Janvier 2008 7

Pour en savoir plus

• Recensement de population : les migrations soutiennent le dynamisme

démographique / Insee Bretagne ; Stéphane Moro. - Dans : Le Flash
d’Octant ; n° 124 (2007, janv.). - 4 p. - Disponible en ligne.

• Bilan démographique 2006 / Insee Bretagne ; Stéphane Moro. - Dans :

Le Flash d’Octant ; n° 128 (2007, juin). - 4 p. - Disponible en ligne.

• Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : seul un tiers des

ménages compte plus de deux personnes / Fabienne Daguet. - Dans :

Insee première ; n° 1153 (2007, juil.). - 4 p. - Disponible en ligne.

• Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : les départe-

ments du Sud et du littoral atlantique gagnants au jeu des migrations in-

ternes / Arnaud Degorre, Patrick Redor. - Dans : Insee première ;

n°1116 (2007, janv.).- 4p. - Disponible en ligne.

• Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : les taux d’emploi

vont de 56,9 % en Languedoc-Roussillon à 66,8 % dans les Pays de la

Loire / Olivier Marchand. - Dans : Insee première ; n°1117 (2007,

janv.).- 4 p. - Disponible en ligne.

• Bilan démographique 2006 : un excédent naturel record / Lucile Ri-

chet-Mastain. - Dans : Insee première ; n°1118 (2007, janv.).- 4 p. - Dis-

ponible en ligne.

• www.insee.fr

• www.insee.fr/fr/recensement/page_accueil_rp.htm
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En % et en nombre d’habitants par an

Évolution annuelle moyenne de la population des communes de moins de 10 000 habitants depuis 1999
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