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► Lancement de l'enquête annuelle de recensement 2018

La campagne de recensement commencera jeudi 18 janvier 2018. Elle se poursuivra 
jusqu'au 17 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 24 février 
dans celles de 10 000 habitants ou plus. Cette opération de grande ampleur mobilisera 
1 200 agents recenseurs sur l'ensemble de la Bretagne (273 communes recensées). 
La réponse par internet est plus simple pour les habitants, moins coûteuse pour les 
communes. 

En 2017, le taux de réponse par internet a atteint 46 % en Bretagne

Les données recueillies lors du recensement sont importantes car elles permettent de 
mieux connaître la population et servent à déterminer les populations légales.
Le questionnaire évolue pour mieux connaître les familles, avec notamment des questions 
sur les liens de parenté entre les personnes habitant le même logement, la répartition du 
temps de présence des enfants en garde alternée.

► Les dynamiques démographiques en Bretagne

✔ Les arrivées dans la région constituent l'élément moteur de la hausse de la 
population.

✔ La croissance de la population dans l'espace périurbain se poursuit.

► Parution de l'IFB n° 39 : "Un peu plus de Pacs en Bretagne"

En  Bretagne  comme  en  France,  les
couples  non  mariés  sont  de  plus  en  plus
fréquents.  En  2016,  8%  des  Bretons  en
couple sont  pacsés.  Plus  particulièrement
choisi  par  les  trentenaires,  le  Pacs  est
plébiscité  en  Ille-et-Vilaine,  notamment
parmi  les  plus  diplômés  et  les  cadres.
Toutes  classes  d'âge  confondues,  le
mariage reste toutefois la forme d'union la
plus  répandue (73  %),  loin  devant l'union
libre (19 %).
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