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Au 1er janvier 2016, la population bretonne est estimée à 3 310 000 habitants
La population a augmenté en moyenne de 18 500 personnes par an depuis 2011.
L’excédent migratoire est désormais l’unique moteur de la croissance démographique bretonne. Le 
nombre de décès dépasse à nouveau celui des naissances. Ainsi, en 2016, le solde naturel est négatif en 
Bretagne pour la deuxième année consécutive.

Naissances : 33 200 en 2016
Par rapport à 2015, le nombre des naissances a diminué de 300. Sur la période 2010-2016, le nombre 
des naissances a baissé de 11 %. Cette baisse s'inscrit dans un mouvement de repli observé depuis 2010
dans toutes les régions françaises.

Décès : 34 200 en 2016
Par rapport à 2015, 400 décès supplémentaires. La Bretagne est la seule région française où 
le nombre de décès augmente par rapport à 2015.

La population bretonne continue de vieillir
La moyenne d'âge des Bretons est passée de 39 ans en 2000 à 42 ans en 2016. Elle est supérieure de 
2 ans à la moyenne d'âge française.

Baisse des mariages, augmentation des PACS
En 2015, 10 700 mariages ont été célébrés, soit un recul de 0,6 % par rapport à 2014, et 10 100 Pacs ont été 
contractés, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2014.
Le nombre de Pacs représente 49 % des unions en 2015 en Bretagne, soit 4 points de plus que la moyenne 
nationale.
En Ille-et-Vilaine, ce taux atteint 55 %, soit la proportion la plus élevée des départements français après la 
Haute-Garonne.
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