
Le bilan démographique 2007
en Bretagne

Les naissances en Bretagne baissent en 2007 par rapport à 2006,
mais restent à un niveau important. Le nombre de décès augmente
sur la période, particulièrement dans les Côtes-d’Armor.
Malgré tout, le solde naturel reste positif dans la région,
grâce à l’important excédent naturel observé en Ille-et-Vilaine.
La baisse du nombre de mariages se poursuit alors que le Pacs
a toujours le vent en poupe. Si le nombre de divorces chute,
les dissolutions de Pacs croissent sensiblement.

L a population bretonne a donné nais-
sance à 37 000 bébés en 2007, 19 000

garçons et 18 000 filles. Après le haut niveau
enregistré en 2006, le nombre de naissances
diminue dans la région de 2,2 %. Une baisse
des naissances de 1,4 % s’observe éga-

lement en France métropolitaine. Cepen-
dant, le nombre de naissances demeure éle-
vé. Après le pic de 2006, la région retrouve
un rythme moyen de 101 naissances par jour
(104 en 2006, autour de 100 depuis 2000).

Natalité en baisse
dans tous les départements

La baisse de la natalité en 2007 affecte l’en-
semble des départements bretons. Elle est
relativement importante dans les
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Côtes-d’Armor (- 4 %), dans le Morbihan
(- 3,1 %) et dans le Finistère (- 2,2 %) ; elle
est quasiment nulle en Ille-et-Vilaine
(- 0,6 %).

L’âge moyen des mères à l’accouchement
s’accroît régulièrement. Il est passé de 29,6
ans en 1998 à 30,3 ans en 2007. Il est de
28,6 ans lorsqu’il s’agit du premier enfant.

Toujours plus de naissances
hors mariage
La proportion des naissances hors mariage
continue d’augmenter. En 1998, ces nais-
sances étaient minoritaires : 40 % des nais-
sances bretonnes. En 2007, la part des nais-
sances hors mariage est de 55 % (51 % en
France métropolitaine) et atteint 58 % dans le
département des Côtes-d’Armor. Lorqu’il s’a-
git du 1er enfant, cette proportion est de 71 %.
Pour le 2e enfant, elle tombe à 46 % et pour le
3e à 27 %.

Par ailleurs, la majorité des naissances
concerne des familles ayant déjà des en-
fants. Les premières naissances représen-
tent 48 % des naissances bretonnes (57 %
au niveau national). Les naissances de
deuxième rang, 34,2 % et celles de troisième
rang, 13,8 %. La majorité des naissances
dans les Côtes-d’Armor sont des premières
naissances (51 %).

Mortalité en hausse
En 2007, 30 300 décès sont domiciliés en
Bretagne, 15 500 hommes et 14 800 fem-
mes, soit une hausse de 1,7 % par rapport à
2006 (+ 1,2 % en France métropolitaine).
C’est dans le département des Côtes-
d’Armor que l’évolution du nombre de décès
est la plus importante (+ 5,6 %). L’évolution
est légère en Ille-et-Vilaine et dans le Morbi-
han (respectivement + 1,1 % et + 1 %) et qua-
siment nulle dans le Finistère (+ 0,2 %).

Le taux de mortalité s’établit à 9,8 décès pour
1 000 habitants en Bretagne contre 8,4 ‰ au
niveau national. Sur les quatre départements
bretons, l’Ille-et-Vilaine se distingue avec le
taux de mortalité le plus bas : 7,5 ‰. L’espé-
rance de vie est un peu plus élevée dans ce
département, mais c’est surtout une struc-
ture d’âge plus jeune qui explique un taux de
mortalité plus faible.

Plus de la moitié des Bretons décédés en
2007 (52 %) ont 80 ans ou plus. Parmi ces
décès, 62 % sont des femmes. À l’inverse,
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les hommes représentent 70 % des décès
chez les moins de 65 ans.

Le taux de mortalité infantile s’établit à un
peu moins de 3 décès d’enfants de moins de
1 an pour 1 000 naissances vivantes contre
3,5 ‰ au niveau national. Ce taux est infé-
rieur à 2,5 ‰ dans les départements du Fi-
nistère et des Côtes-d’Armor.

Un solde naturel positif dans trois
départements sur quatre
Malgré une baisse de la natalité et une
hausse de la mortalité dans les quatre dépar-
tements en 2007, le solde naturel breton est
positif. Il est excédentaire de 6 750 person-
nes, soit 2,2 pour 1 000 habitants. Au niveau
national, ce taux est deux fois plus élevé
(4,3 ‰).

Malgré un excédent naturel en baisse de
3 %, l’Ille-et-Vilaine assure toujours à la ré-
gion 80 % de son excédent naturel.

De même, le solde naturel demeure positif
dans le Morbihan et dans le Finistère mais se
réduit nettement par rapport à 2006.

Côtes-d’Armor : l’embellie
de 2006 ne se confirme pas
En 2006, les Côtes-d’Armor avaient connu
un solde naturel positif pour la première fois
depuis 20 ans. L’année 2007 ne confirme
pas cette embellie avec un solde négatif de
167 personnes, en raison principalement du
nombre élevé de décès. En effet, si le
nombre de naissances a baissé par rapport à
2006, il reste élevé dans le département.

3 139 000 Bretons
au 1er janvier 2008
La population bretonne est estimée à
3 139 000 habitants au 1er janvier 2008. En 9
ans, depuis 1999, le gain est de 235 000 ha-
bitants, soit 0,83 % par an. La Bretagne se
place ainsi au 8e rang des régions métro-
politaines.

Toujours moins de mariages
en Bretagne …
En 2007, 273 800 mariages ont été célébrés
en France, soit presque autant qu’en 2006
(274 000). Mais avec seulement 11 300 ma-
riages, la Bretagne connaît une chute de
3,7 % par rapport à 2006. Le taux de nuptiali-
té n’est que de 3,6 ‰ contre 4,3 ‰ en
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France. Ces taux n'ont jamais été aussi bas
depuis la baisse amorcée en 1973.

Dans la région, 82,1 % de chacun des époux
se marient pour la première fois à un âge
moyen de 31,3 ans.

Quel que soit l’état matrimonial antérieur,
l’âge moyen au mariage est de 35,4 ans pour
les hommes et de 32,9 ans pour les femmes.
Parmi les nationalités étrangères les plus re-
présentées, les Marocains et Marocaines,
les Algériens et Algériennes se mariant en
étant domiciliés en Bretagne sont plus jeu-
nes. Les Britanniques se distinguent par un
âge plus avancé.

… et toujours moins de divorces

Depuis le pic élevé de 2005 dû à la réforme
facilitant la procédure de divorce, le nombre
de ruptures de mariages continue à dé-
croître. En Bretagne, 5 100 divorces ont été
prononcés en 2007, soit une baisse de 5,4 %
par rapport à 2006 (- 3,4 % en France). On di-
vorce moins en Bretagne qu’en France. Le
taux de divortialité n’y est que de 1,6 ‰
contre 2,1 ‰ au niveau national.

Encore plus de Pacs

Au niveau national, le pacte civil de solidarité
est en forte hausse en 2007 (+ 32 %). Dans
la région, 4 900 Pacs ont été recensés, soit
1 000 de plus qu’en 2006. L’évolution bre-

tonne, plus faible, atteint + 27,1 %, mais
+ 46,9 % en Côtes-d’Armor. La concentration
du nombre de Pacs est toujours la plus forte
en Ille-et-Vilaine (37,5 %) mais elle est
moindre pour les mariages (32,4 %).

Le nombre d’unions (mariages et Pacs) pro-
gresse encore de 4 % en Bretagne sans tou-
tefois atteindre l’évolution nationale : + 7 %.
Les Côtes-d’Armor se distinguent par le gain
le plus fort (+ 14,2%). Le nombre de dissolu-
tions de Pacs est en forte augmentation en
2007, en Bretagne comme au niveau
national.

� Jean-Jacques Allain
Valérie Duval

Bilan démographique (2006 et 2007)

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

Population au 1er janvier
2007(p) 574 500 886 500 956 000 701 000 3 118 000 61 771 000 63 578 000
2006 570 861 883 001 945 851 694 821 3 094 534 61 399 541 63 229 443

Naissances
2007 6 473 9 962 12 606 7 968 37 009 785 985 819 605
2006 6 743 10 184 12 687 8 221 37 835 796 896 830 288

Décès
2007 6 640 9 410 7 149 7 059 30 258 521 016 531 318
2006 6 289 9 389 7 070 6 992 29 740 514 644 527 036

Solde naturel
2007 - 167 552 5 457 909 6 751 264 969 288 287
2006 454 795 5 617 1 229 8 095 282 252 303 252

Mariages
2007 2 105 3 088 3 653 2 438 11 284 261 686 273 849
2006 2 004 3 319 3 763 2 629 11 715 260 887 274 084

Divorces prononcés
2007 1 006 1 424 1 526 1 135 5 091 131 316 134 477
2006 1 041 1 552 1 720 1 066 5 379 135 910 139 147

Pacs
2007 821 1 382 1 844 875 4 922 101 190 102 148
2006 559 1 134 1 417 762 3 872 76 680 77 362

Dissolutions de Pacs
2007 92 167 225 106 590 13 187 13 330
2006 68 106 129 77 380 9 470 9 583

Taux de natalité (‰) 2007 (p) 11,3 11,3 13,3 11,4 11,9 12,7 12,9
Taux de mortalité (‰) 2007 (p) 11,6 10,7 7,5 10,1 9,8 8,4 8,4
Taux de solde naturel(‰) 2007 (p) - 0,3 0,6 5,8 1,3 2,2 4,3 4,5
Taux de nuptialité (‰) 2007 (p) 3,7 3,5 3,9 3,5 3,6 4,3 4,3
Source : Insee, état civil, statistiques au lieu de domicile - Ministère de la Justice
(p) : données provisoires
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Pour comprendre ces résultats

Les statistiques du mouvement naturel sont établies au lieu de domicile, y

compris pour les mariages, après exploitation des bulletins d’état civil. L’é-

tat civil permet de disposer de statistiques a priori exhaustives puisque

chaque naissance, mariage et décès en France fait l’objet d’un acte civil.

Le solde naturel est la différence entre les naissances et les décès.

Le taux de solde naturel rapporte le solde naturel à la population totale.

La nouvelle méthode de recensement (instaurée par la loi du 27 février

2002) substitue au comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans

une technique d’enquêtes annuelles. Les estimations régionales et dépar-

tementales de population sont issues de l’exploitation des 5 enquêtes an-

nuelles de recensement (2004 à 2008) du nouveau dispositif.

Pour en savoir plus
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sible en ligne.
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France, portrait social. - (2008, nov.). - P. 175-193. - Accessible en ligne.

• Toujours plus de pacs et de naissances en dehors du mariage / Yves Jau-
neau ; Insee. - Dans : France, portrait social. - (2008, nov.). - P. 17-24. -
Accessible en ligne.

• Statistiques d’état civil sur les naissances en 2007 / Catherine Beaumel
et Mauricette Vatan. - Dans : Insee résultats. Société ; n° 85 (2008, août).
- Système en ligne.

• La situation démographique en 2006 / Catherine Beaumel et Mauricette
Vatan. - Dans : Insee résultats. Société ; n° 84 (2008, août). - Système en
ligne.

• Statistiques d’état civil sur les décès en 2006 / Catherine Beaumel, Mauri-
cette Vatan. - Dans : Insee résultats. Société ; n° 78 (2008, mars). - Sys-
tème en ligne.

• Statistiques d’état civil sur les mariages en 2006 / Catherine Beaumel,
Anne Pla et Mauricette Vatan. - Dans : Insee résultats. Société ; n° 75
(2008, janv.). - Système en ligne.

• Statistiques d’état civil sur les naissances en 2006 [Ressource électro-
nique] / Catherine Beaumel, Anne Pla et Mauricette Vatan. - Dans : Insee
résultats. Société ; n° 74 (2008, janv.). - Système en ligne.

• Bilan démographique 2007 : des naissances toujours très nombreuses /
Anne Pla. - Dans : Insee première ; n° 1170 (2008, janv.). - 4 p. - Acces-
sible en ligne.

• Les personnes en couple vivent plus longtemps / Rachid Bouhia. - Dans :
Insee première ; n° 1155 (2007, août). - 4 p. - Accessible en ligne.

• Le pacte civil de solidarité : une forme d’union qui se banalise / Valérie
Carrasco ; Ministère de la justice. - Dans : Infostat justice ; n° 97 (2007,
oct.). - 4 p. - Accessible en ligne.
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