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• La population  bretonne  croît  plus  faiblement  depuis 2008,  à  l'image  des autres  régions  françaises,  mais  ce
ralentissement est plus marqué dans la région.  La population gagne désormais en moyenne 21 000 personnes
supplémentaires chaque année (soit +0,6 % pan an) contre 27 000 entre 1999 et 2008 (soit +0,9 % par an).

• Sur la période récente, cette croissance démographique est essentiellement portée par le solde des entrées-sorties
(+0,49 %), le solde naturel (différence naissances-décès) n'y contribuant que pour 0,16 %. Le ralentissement de la
croissance bretonne résulte de l'affaiblissement des moteurs interne et externe.

Au niveau national, les mobilités vers l'étranger se sont amplifiées entre 2006 et 2013. S'il n'est pas possible de les
isoler  ou de les préciser régionalement,  l'hypothèse d'un comportement régional proche du national peut être
envisagée et peut aussi expliquer la moindre croissance de la population.

Les constats qui suivent ne concernent donc que les échanges avec les autres régions françaises.

� 350 000 jeunes de 20-29 ans vivent en Bretagne. Cette catégorie de population est la plus mobile en
raison des poursuites d'études et de l'entrée dans la vie active mais le solde des entrées-sorties bien, qu'un
peu déficitaire, semble tendre vers l'équilibre.
� Le solde des mobilités avec les autres régions de métropole concernant la population des 30-44 ans est
nettement moins positif qu'auparavant. La crise économique a pu freiner ces mobilités liées à l'emploi, ce qui
a réduit d'autant le solde positif concernant les jeunes enfants. Ce solde est resté stable pour les personnes de
45 à 59 ans. 
� La Bretagne reste attractive pour de nombreuses personnes en âge d'être retraités. Ils représentent 14 %
des arrivants alors que leur poids démographique dans la région s'élève à 28 %.

• L'Ille-et-Vilaine contribue de plus en plus à la croissance de la population bretonne. Ceci peut être relié à son
dynamisme économique et à la présence de la métropole rennaise. Un tiers des Bretons habite en Ille-et-Vilaine
contre 29 % en 1999. Entre 2008 et 2015, l'augmentation de la population est de 1 % en Ille-et-Vilaine, de 0,7 %
dans le Morbihan, de 0,4 % dans les Côtes-d'Armor et de 0,3 % dans Finistère.
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