
La population des pays bretons à l'horizon 2030
L'arc Rennes-Auray se distingue
La croissance démographique de la Bretagne pourrait se concentrer au sud
et à l'est, d'Auray à Rennes. C'est le solde migratoire qui entretient
ce dynamisme. Le vieillissement de la population pourrait être plus marqué
sur le littoral, tant au sud que sur les côtes de la Manche. Les pays allant d'Auray
à Rennes seraient les seuls à ne pas connaître de baisse de leur population
active potentielle.

En ce début de XXIe siècle, la Bretagne est une ré-
gion démographiquement dynamique. Et si les
tendances se prolongeaient, la population bre-

tonne pourrait croître de 14 % d'ici 2030, contre seule-
ment 11 % au niveau national. Ce dynamisme régional
est cependant inégalement réparti dans les différents
pays.

C'est dans les pays du bassin rennais (Rennes, Bro-
céliande, Vallons de Vilaine et Vitré-Porte de Bretagne),

Numéro 152 - Juin 2009Démographie

LE FLASH
Octant

Quelques chiffres...

� 1 habitant sur 4 est âgé de moins de 20 ans en
2005 dans les pays de Brest, Rennes, Brocéliande,
Vallons de Vilaine et Vitré-Porte de Bretagne ;

� entre 2005 et 2030, le pays de Vannes passe-
rait de 192 300 à 264 400 habitants . Celui de Rennes
gagnerait 128 000 habitants ;

� en 2030, dans le pays de Centre-Ouest Bre-
tagne, il y aurait 164 personnes âgées de plus de
65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans ;

� dans le pays d’Auray, la population âgée de 20
à 64 ans (actifs potentiels) représenterait 46 % de la
population en 2030, contre 56 % en 2005 ;

� entre 2005 et 2030, le pays de Rennes gagne-
rait 55 000 actifs potentiels ; celui de Lorient en per-
drait 19 000.

Pour comprendre ces résultats

Définis par la loi Voynet de 1999, on compte 21 pays en
Bretagne. Plus vastes qu’une commune mais plus petits
qu’un département, ils réunissent des collectivités et des
acteurs socio-économiques de terrain (entreprises,
associations..) autour de projets de développement
commun (économie, solidarité, services publics,
environnement, qualité de vie...). L'ensemble des pays ne
correspond pas à la Bretagne. Il ne comprend pas les
communes hors pays et intègre des communes des Pays
de la Loire appartenant au pays de Redon et Vilaine.



de Vannes et d'Auray que la population aug-
menterait le plus d'ici 2030, au minimum de
24 %.
La croissance démographique pourrait être
plus faible dans les pays de l'ouest de la ré-
gion. Le nombre d'habitants pourrait même
rester stable dans les pays de Lorient et du
Centre-Bretagne tandis qu'il baisserait loin
des côtes, dans le pays du Centre-Ouest
Bretagne.

Le solde migratoire, principal
facteur de la croissance
démographique
Le dynamisme démographique de la région
résulte principalement de l'apport migratoire.
Les pays de Brest, Lorient et Centre-Bre-
tagne ont cependant un solde migratoire né-
gatif. Ces trois pays auraient donc plus de
population à l'horizon 2030 s'il n'y avait pas

de flux migratoires. Le solde migratoire con-
tribue à plus de la moitié de l'augmentation
de la population dans tous les autres pays
bretons, sauf celui de Rennes. Dans ce pays
en effet, comme dans le pays de Brest, le
solde naturel resterait largement positif. À
l'opposé, il serait négatif dans sept pays.

Une population plus jeune
dans les pays de Brest
et Rennes
La contribution positive du solde naturel s'ex-
plique par la structure par âge de la popula-
tion. La part des habitants de 20 à 39 ans est
plus importante dans les pays de Brest et de
Rennes qu'ailleurs. Plus largement, les pays
du bassin rennais, mais aussi le pays de
Brest, ont une population jeune. En effet,
dans ces cinq pays seulement, plus d'un ha-
bitant sur quatre a moins de 20 ans en 2005.
Les habitants de 65 ans ou plus y sont moins
présents qu'ailleurs : moins de 75 pour 100
jeunes. À l'inverse, les jeunes sont déjà
moins nombreux que les personnes âgées
dans les pays d'Auray, Cornouaille, du
Centre-Ouest Bretagne et l'ensemble des
Côtes-d'Armor, sauf le pays de Saint-Brieuc.
D’ici 2030, les pays du bassin rennais et celui
de Brest conserveraient une population de
moins de 20 ans plus importante. C'est dans
ces pays, déjà les moins âgés en 2005, que
la population vieillirait le moins.
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Contributions du solde migratoire et du solde naturel à l'évolution des pays entre 2005 et 2030
Le solde migratoire contribue à plus de la moitié de la hausse de la plupart des pays

Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement - projections de population

- 40 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000- 20 000 20 0000

Vitré - Porte de Bretagne
Vannes

Vallons de Vilaine
Trégor-Goëlo

Saint-Malo
Saint-Brieuc

Rennes
Redon et Vilaine

Pontivy
Ploërmel-Cœur de Bretagne

Morlaix
Lorient

Guingamp
Fougères

Dinan
Cornouaille

Centre-Ouest Bretagne
Centre-Bretagne

Brocéliande
Brest
Auray

Solde naturel

Solde migratoire

Pays
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2005 2030 2005 2030 2005 2030

Auray 81 059 100 953 56 46 107 210
Brest 383 279 410 198 58 53 62 95
Brocéliande 65 236 87 699 59 55 60 94
Centre-Bretagne 43 878 42 693 55 47 107 172
Centre-Ouest Bretagne 103 963 97 916 52 48 137 164
Cornouaille 325 734 349 789 57 49 101 158
Dinan 100 533 105 192 55 46 105 185
Fougères 80 277 84 642 56 50 91 128
Guingamp 75 408 82 864 55 49 101 138
Lorient 211 713 213 616 58 48 82 160
Morlaix 125 585 131 442 56 50 92 127
Ploërmel - Coeur de Bretagne 65 393 73 800 55 48 95 150
Pontivy 80 854 86 850 55 49 89 134
Redon et Vilaine 88 066 103 511 57 50 86 136
Rennes 444 119 572 150 61 57 45 67
Saint-Brieuc 190 366 211 898 57 50 83 137
Saint-Malo 157 763 181 816 56 48 95 162
Trégor-Goëlo 118 212 129 185 56 47 114 179
Vallons de Vilaine 49 417 77 134 60 59 46 59
Vannes 192 351 264 373 58 50 76 142
Vitré - Porte de Bretagne 96 686 128 091 58 56 58 77
Ensemble des pays 3 079 891 3 535 812 57 51 79 125
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement - projections de population

Caractéristiques de l'évolution de la population des pays bretons horizon 2030



Le littoral plus touché par
le vieillissement de population
La population de tous les pays bretons vieilli-
rait d'ici 2030. Les jeunes de moins de 20 ans
seraient alors moins nombreux que les per-
sonnes de 65 ans ou plus dans la plupart des
pays. Le vieillissement serait plus marqué
dans les pays déjà les plus vieux, de Vannes
à Cornouaille sur le littoral sud, ainsi que Di-
nan, Saint-Malo et Trégor-Goëlo sur le littoral
de la Manche. Le nombre de personnes
âgées pour 100 jeunes y augmenterait de
plus de 55. Le pays du Centre-Ouest Bre-
tagne, dont la population est la plus âgée en
2005, est atypique puisqu'il pourrait
connaître un des vieillissements les plus
faibles.

La population active potentielle
se concentre de Rennes
à Auray
En 2005, la part de la population active po-
tentielle (population âgée de 20 à 64 ans)
dans la population totale est moins impor-
tante dans les pays du centre et du littoral
nord, à l'exception du pays de Saint-Brieuc.
En 2030, comme en 2005, la part des actifs
potentiels serait la plus élevée dans les pays
de Brest et surtout ceux du bassin rennais.
C’est aussi dans les quatre pays du bassin
rennais que la part de la population active po-
tentielle diminuerait le moins. Dans les pays
de la côte morbihannaise (Vannes, Auray et
Lorient) et de Dinan, elle baisserait le plus :
près de 10 points. Les écarts entre les poids
des actifs potentiels des différents pays de-
vraient donc se creuser au cours des décen-
nies à venir.

Si la part des actifs potentiels dans la popula-
tion diminue, cela ne signifie pas forcément
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Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement - projections de population

Évolution 2005 - 2030 (en %)
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Évolution de la part des actifs potentiels par pays en Bretagne à l'horizon 2030
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La croissance se concentre autour de Rennes et de Vannes
Évolution de la population des pays en Bretagne à l'horizon 2030
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A l'horizon 2030, c'est dans les Pays du littoral que le vieillissement sera le plus marqué
Augmentation du rapport entre personnes de 65 ans ou plus et moins de 20 ans par pays en Bretagne
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Nombre de personnes supplémentaires
de 65 ans ou plus pour 100 jeunes
entre 2005 et 2030
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Note de lecture : dans le pays de Cornouaille, il y avait 101 habitants de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de
20 ans en 2005. Ce nombre passerait à 158 en 2030 (cf. tableau). L'augmentation serait donc de 57 à l'horizon 2030.



que leur nombre baisse. Dans sept pays en
effet, ils devraient augmenter : les quatre
pays du bassin rennais, ainsi que les pays de
Redon et Vilaine, de Vannes et d'Auray. Ce
croissant continu concentre le dynamisme
démographique. Le contraste avec les autres
pays bretons est marqué. Tandis que le pays
de Rennes gagnerait 55 000 actifs potentiels,
celui de Lorient en perdrait 19 000 et celui de
Cornouaille 12 000. Dans le pays de Dinan,
leur nombre pourrait également diminuer de
7 000 personnes.

Tous les pays n'ayant pas le même poids dé-
mographique, une même variation des effec-
tifs n'aurait pas le même impact. Dans neuf
d'entre eux, le nombre d'actifs potentiels va-
rierait peu, de moins de 5 %, en plus ou en
moins. Il pourrait diminuer de plus de 12 %
dans les pays de Lorient, Pontivy,
Centre-Bretagne et Dinan. Dans le même
temps, il progresserait de plus de 17 % dans
les pays du bassin rennais et de Vannes.
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Méthode

Suite aux enquêtes annuelles de recensement, une estimation au 1er jan-
vier 2005 de la population par pays a été construite. Des projections par
pays ont été réalisées avec les hypothèses suivantes :

- les quotients migratoires observés sur la période 1990-2005 sont mainte-
nus ;

- l'Indice Conjoncturel de Fécondité (ICF) augmente de 0,3 entre 1999 et
2015 puis est maintenu constant ;

- l'espérance de vie augmente parallèlement à la tendance France métropo-
litaine.

Définitions

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui
viennent s'installer sur le territoire et le nombre de personnes qui le quit-
tent.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et
le nombre de décès.

Les actifs potentiels, ou population active potentielle, désignent
l'ensemble des personnes âgées de 20 à 64 ans.

Source : recensements de la population 1990 et 1999 et enquêtes
annuelles de recensement
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Avertissement

Certains chiffres ont été révisés lors de la der-
nière parution en janvier 2009 des résultats de
recensement, ce qui pourrait expliquer quel-
ques différences sur des chiffres publiés
précédemment.


