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Solde naturel et migratoire
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e

Solde naturel et migratoire

Un dynamisme démographique porté par
le solde migratoire, signe de l’attractivité
régionale, mais favorisant aussi le
vieillissement (arrivée de retraités)

1 Évolution

3 340 000 habitants
au 1er janvier 2018

Densité de population : 122,6 hab/km2
France métrop. : 119,5 hab/km2

de la population de 2010 à 2018 (composante naturelle et migratoire)

Région

Estimations de population
au 1er janvier 2018 (p)

Variation relative annuelle 2010-2018
Totale

Solde naturel

Solde migratoire

3 340 000

0,5%

0,1%

0,4%

France de province

52 772 000

0,4%

0,2%

0,2%

France métropolitaine

65 018 000

0,4%

0,3%

0,1%

Bretagne

Taux de natalité et de mortalité (‰
Taux de natalité et de mortalité (‰) (période 2010-2015

Source : Insee - Estimations de population (p) résultats provisoires arrêtés fin 2017
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La dynamique migratoire, seul moteur de la croissance
démographique dans la région, alimente d’abord l’arrivée
de seniors retraités en Bretagne. Toutefois, selon l’Insee, la
région est également attractive pour les actifs (hormis dans
la tranche d’âge des 20-24 ans, plus nombreux à quitter la
région qu’à s’y installer en 2014). C’est d’ailleurs la seule
tranche d’âge déficitaire pour les actifs. Tableau 1
Sources : Insee Analyses Bretagne n° 52, février 2017 et n° 59, juin 2017.
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France
France

Taux de mortalité (‰)

En Bretagne, la croissance de la population, plus rapide
que la moyenne nationale provient :
• pour 80% du solde migratoire, (contre 25% en France
métropolitaine)
•
pour 20% du solde naturel (contre 75% en France
métropolitaine).
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Bretagne
Bretagne

10,
12,5

7,6

12,55

0

5

10,3
12,7

Le solde naturel lui, est au plus bas. Il est même négatif
(davantage de décès que de naissances) au niveau régional,
depuis 2015, sauf en Ille-et-Vilaine.
La baisse des naissances bretonnes entre 2010 et 2016 s’explique d’une part par le recul de la fécondité (notamment
des 25-34 ans) et d’autre part par le recul du nombre de
femmes en âge de procréer (cette tendance étant nationale).
Le nombre moyen d’enfants mis au monde par femme en
Bretagne est de 1,86 en 2015 contre 2,03 en 2010, ce qui le
situe désormais nettement en deçà de la moyenne nationale
(1,96, contre 2,03 en 2010). Graphique 2

Tau
Fra
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Population communale

Évolution de la population
Évolution annuelle
moyenne (en %)
1990-2010 2010-2015

Une polarisation croissante de la population
et de l’emploi autour des métropoles
et des dynamiques démographiques
contrastées selon les territoires

Évolution
(en nombre)
2010-2015

Côtes-d'Armor

0,5

0,2

6 700

Finistère

0,3

0,2

10 200

Ille-et-Vilaine

1,1

1,1

54 700

Morbihan

0,8

0,6

23 200

Bretagne

0,7

0,6

94 800

France métropolitaine

0,5

0,5

1 535 600

Population communale

Source : Insee –  recensements de la population.

1 Évolution

de la population (2010-2015)

Source : Insee Analyses Bretagne n° 67, déc. 2017

2 Solde

naturel 2015 par commmune

La concentration de la population autour
des métropoles est liée à la présence des
principaux pôles économiques.
Une partie des inactifs (retraités) choisit également de s’installer sur les zones côtières.
La désaffection de certaines zones du centre
Bretagne en particulier se poursuit. Cette
évolution peut, en partie, refléter les difficultés économiques rencontrées dans certains
secteurs (agriculture, agroalimentaire notamment). Carte 1
Cette évolution résulte également de dynamiques démographiques contrastées, l’Ille-etVilaine demeurant le seul département breton
ayant encore un solde naturel positif, ainsi
qu’un solde migratoire positif. Mais alors que
certaines zones côtières attirent d’abord des
inactifs (retraités), la métropole rennaise attire
essentiellement des actifs. Cartes 2 et 3

3 Évolution


annuelle moyenne du solde
des entrées-sorties (%) 2010-2015

Source : Insee
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Source : Insee – Statistiques locales (à partir de RP 2010 et 2015)
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Stucture d'âge
Une population plus jeune
autour de la métropole rennaise,
plus âgée dans certaines zones côtières
et en Centre Bretagne

1 Part

Âge moyen en 2016
42 ans
(soit +1,3 an qu’au niveau national)

des personnes âgées de moins de 25 ans dans la population (%) 2015

Les jeunes bretons se concentrent davantage dans les métropoles et sur les territoires bien pourvus notamment en établissements d’enseignement supérieur.
Les territoires les moins attractifs perdent
des jeunes étudiants ou jeunes actifs, qui
quittent leur département, voire la région,
pour rechercher une offre de formation ou
d’emploi répondant à leurs attentes. Ces
territoires voient leur population vieillir.
Le phénomène de périurbanisation, à
l’œuvre depuis des années en Bretagne
comme dans d’autres régions, favorise
aussi le rajeunissement des populations
autour des principales villes et dans les
communes environnantes.
Source : Insee – Statistiques locales (RP 2015)

2 Part

des personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population (%) 2015

Ce vieillissement, loin d’être homogène
sur le territoire, se traduit néanmoins globalement par la hausse de l’âge moyen
de la population régionale. Selon le dernier bilan démographique de l’Insee, il est
passé de 39 ans en 2000 à près de 42 ans
en 2016 (41,7 ans exactement).
En fonction des dynamiques démographiques locales et des mouvements de
population, l’effet « net » n’est pas le
même : la population apparaît plus âgée
dans le centre de la Bretagne et sur le littoral, et plus jeune dans les zones périurbaines des principales villes.
Depuis 2000, le vieillissement est manifeste
dans les territoires ruraux, qui perdent des
habitants en âge de travailler (et voient
en même temps le nombre de naissances
reculer), alors que sur le littoral (Morbihan
en particulier) c’est l’arrivée de retraités qui
contribue le plus au vieillissement.
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Source : Insee – Statistiques locales (RP 2015)
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En 2050
la Bretagne compterait
1,4 senior pour 1 jeune de -20 ans
(contre 0,8 en 2013)

Le vieillissement,
appelé à s’accentuer
à l’horizon 2040-2050.

Part de la population âgée de 75 ans et +

Stucture d'âge

Bretagne

France

10,5%

15,5%

9,3%

14,7%

2015

2040

2015

2040

Structure d’âge de la population
Bretagne

France métropolitaine

0-19 ans

24%
20-59 ans

52%

28%
48%

26%
50%

24%

24%

60-74 ans

75 ans et +

2008

2018

2018
Source : Insee - Estimations de population

En 10 ans, la Bretagne voit augmenter la part des 60 ans
et plus (+4 points, comme en France), au détriment
des tranches d’âge intermédiaires, 20-59 ans (-4 points,
contre -3 points en France métropolitaine). La part des moins
de 20 ans se maintient.
En 2018, les personnes âgées de 60 ans et plus sont surreprésentées en Bretagne, par rapport à la moyenne nationale.
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Un peu plus d’un breton sur 10 est âgé de 75 ans ou plus.
À l’horizon 2040, la part des personnes âgées de cette
tranche d’âge va progresser de +5 points en Bretagne.
Elle conservera un différentiel positif significatif par rapport à
la moyenne métropolitaine.
Parmi eux, la part des plus âgés (85 ans et plus) va également progresser. L’agence régionale de santé Bretagne prévoit que le nombre de personnes âgées dépendantes devrait
croître de 40% dans la région (38% en métropole) entre 2010
et 2030 (+17 000 personnes âgées dépendantes).

Projections de population
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Projections de population
Une progression attendue
de la population régionale
supérieure à 10% entre 2010
et 2030, particulièrement
soutenue en Ille-et-Vilaine

Évolution prévue de la population
en Bretagne 2013-2050
Totale

dont 65 ans et +

+650 000

+507 000

Croissance annuelle moyenne de la population par département entre 2013 et 2050
Selon le scénario central de
l’Insee, le nombre d’habitants
passerait :
• de 3,26 millions à 3,60 en
2030 (+11%)
•
puis à 3,76 millions en 2050
(+20%).
En France métropolitaine, les
évolutions respectives seraient
de +7% à l’horizon 2030 et +12%
à l’horizon 2050.

Source : Insee Analyses Bretagne n° 58. « En 2050, près d’un Breton sur trois serait un senior ». Juin 2017.

Projections de population par départements
C’est le département de l’Illeet-Vilaine qui serait le principal
moteur de cette progression : il
se classe au 4e rang des départements français en termes de
croissance annuelle moyenne de
la population d’ici 2050.
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Population active
Une population active
qui continue de s’accroître
entre 2010 et 2015

+36 000 actifs
de 2010 à 2015

La population en Bretagne en 2015
Population totale résidente

3 296 000

Population en âge de travailler
(15-64 ans)

2 049 000

Population active
(15-64 ans désirant travailler)

1 480 000

Taux d’activité

72,3% France 73,7%

Population active en emploi
(15-64 ans en emploi)

1 303 000

Taux d’emploi*

63,6% France 63,2%

178 000

Taux de chômage**

12,0% France 14,2%

Population active sans emploi
(15-64 ans sans emploi)

Source : Insee, Recensement de la population
*	Taux d’emploi d’une classe d’âge : rapport de la part de personnes de cette classe d’âge qui se déclare en emploi à l’ensemble de la population de cette classe d’âge.
** 	Taux de chômage des 15-64 ans en 2015 au sens du recensement de la population : proportion de personnes se déclarant au chômage dans l’ensemble des actifs.

Comparativement à la moyenne nationale, la région se caractérise par :
• des taux d’activité et de chômage structurellement
plus faibles,
• un taux d’emploi légèrement plus élevé.

La croissance du taux d’activité est tirée principalement par
les actifs âgés de plus de 50 ans, dont le taux d’activité atteint
60% en 2015 (+ 7 points en 5 ans) alors que celui des jeunes
est en retrait de -2,5 points.
En évolution (2010 à 2015), la progression de la population totale et de la population active est plus forte en
Bretagne, avec cependant de forts écarts selon les départements (cf. page 10).

Taux d’activité des 15 à 64 ans (%) 2015 par zone d’emploi

Au niveau des territoires, des différences
sont perceptibles :
- Un taux d’activité plus élevé dans les
zones d’emploi de Vitré (79,6%), Rennes
(73,9%), Fougères (75,2%) Ploërmel
(75,2%) et Loudéac (75,1%).
-
Un taux d’activité plus faible dans les
zones d’emploi de Lannion (70,0%),
Guingamp (71,2%), et Carhaix-Plouguer
(70,3%).

Source : INSEE – Statistiques locales (à partir de
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Persistance d’écarts Hommes/Femmes

Les inégalités d’accès à l’emploi :
des différences selon
le genre et surtout l’âge

mais moins inégalitaires en Bretagne

Taux d’activité

Taux d’emploi* Taux de chômage
(au sens du RP**)

Hommes

74,5%

65,8%

11,6%

Femmes

70,0%

61,3%

12,5%

- 26 ans

40,1%

29,6%

26,1%

50 ans et +

59,6%

54,4%

8,8%

* Taux d’emploi d’une classe d’âge : rapport de la part de personnes de cette classe d’âge qui se déclare en emploi à l’ensemble de la population de cette classe d’âge.
** Taux de chômage au sens du recensement de la population : proportion de personnes se déclarant au chômage dans l’ensemble des actifs.

Selon une étude de l’INSEE1, la Bretagne se caractérise par :
•
un taux d’emploi féminin inférieur au taux d’emploi
masculin (comme dans toutes les régions, mais avec des
écarts moindres comparativement aux autres régions, hors
Ile-de-France)*.
Cet écart hommes/femmes tend à se réduire : selon
l’Insee, entre 1999 et 2014, le taux d’emploi des femmes
âgées de 25 à 54 ans a augmenté de 7 points, celui des
hommes de la même tranche d’âge enregistrant une
baisse de -1,8 point.

• un taux de chômage féminin plus élevé que celui des
hommes (avec un écart moindre comparativement aux
autres régions françaises, hormis l'Ile-de-France). Les
hommes, proportionnellement plus nombreux dans les
emplois industriels, ont en effet davantage subi les effets
de la crise de 2008.
• un taux d’emploi des 50 ans et plus parmi les moins élevés
des régions françaises (notamment dans la tranche 55-64 ans),
même si ce taux a eu tendance à augmenter ces dernières
années avec le relèvement de l’âge de départ en retraite.

1. Insee Bretagne Flash n° 41, mars 2018. « En Bretagne, des écarts de salaires femmes hommes plus faibles pour les jeunes générations »

Structure de la population selon le genre et l’âge (2015)

Hommes

Femmes

Dont - 26 ans

Population totale résidente

1 601 000

48,6%

1 695 000

51,4%

968 500

29,4%

1 334 000

40,5%

Population en âge de travailler
(15-64 ans)

1 027 000

50,1%

1 023 000

49,9%

377 000

18,4%

678 000

33,1%

Population active
(15-64 ans désirant travailler)

764 000

51,6%

716 000

48,4%

151 000

10,2%

404 000

27,3%

Population active en emploi
(15-64 ans en emploi)

675 000

51,9%

627 000

48,1%

112 000

8,6%

369 000

28,3%

89 000

49,9%

89 000

50,1%

39 500

22,2%

35 500

19,9%

Population active sans emploi
(15-64 ans sans emploi)
Source : Insee, Recensement de la population
Note de lecture :

• Parmi les actifs (15-64 ans) en emploi, 675 000 sont des hommes et ils repésentent 51,9% de l'ensemble des actifs en emploi.
• Les 50 ans et plus repésentent 19,9% des actifs sans emploi.
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L’Ille-et-Vilaine,
moteur de la croissance de la population active

Une attractivité régionale
auprès des retraités,
qui génère une progression
plus lente
des actifs par rapport
à la population totale

1 Évolution

Évolution de la population active
2010-2015

+4,7% +2,5% +2,2%
Ille-et-Vilaine

France

de la population totale et de la population active entre 2008 et 2014
En Bretagne, la population totale a progressé plus rapidement que la population active dans la plupart des départements. Seul le Finistère fait exception, sa population totale
est passée de près de 894 000 en 2009 à près de 906 000 en
2014 (+1,3 %). Dans le même temps, la population active
âgée de 15 à 64 ans est passée de 398 000 à 404 000 (+1,5%)
(Insee, dossier complet Finistère). Carte 1

2 Évolution

de la population totale et de la population active entre 2010 et 2015 (%)

Côtes-d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Au cours des 5 dernières années observées, le dynamisme de
la population régionale est essentiellement tiré par la forte
progression observée en Ille-et-Vilaine, et dans une moindre
mesure le Morbihan. Le Finistère et les Côtes-d’Armor voient
leur population augmenter très faiblement.
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Bretagne

France

Les tendances sont similaires en ce qui concerne la population active, cependant seul l’Ille-et-Vilaine conserve un
solde positif si l’on considère exclusivement les actifs
ayant un emploi, ce qui montre le rôle moteur de croissance
et d’activité joué par ce département, et en particulier de la
métropole rennaise. Graphique 2
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Glossaire

Omphale
Outil méthodologique de projections d’habitants, d’actifs, de
logements et d’élèves élaboré par l’INSEE.
Population active
La population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les
chômeurs.
Population active en emploi
La population active ayant un emploi (ou occupée) regroupe
l'ensemble des personnes qui ont un emploi.
Population active sans emploi / chômeur
Un chômeur est une personne qui n'a pas d'emploi et qui en
recherche un.
Les chômeurs au sens du recensement de la population
sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées
chômeurs (inscrits ou non à Pôle emploi) sauf si elles ont, en
outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et
d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se
sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage,
mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.
Remarque : Un chômeur au sens du recensement n'est pas
forcément un chômeur au sens du BIT (et inversement).
Population totale résidente
Population dont le lieu de résidence est situé en Bretagne.
Solde migratoire
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept
est indépendant de la nationalité.
Solde naturel
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent
naturel de population) est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une
période. Les mots « excédent » ou « accroissement » sont
justifiés par le fait qu'en général, le nombre de naissances est
supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire,
et le solde naturel est alors négatif.

11

Cahier 1 - Population

Taux d’activité
Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs
(actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population
correspondante.
Taux d’emploi
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au
nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé
sur l'ensemble de la population d'un pays, mais on se limite
le plus souvent à la population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les
personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une catégorie de la
population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par
exemple).
Taux de mortalité
Le taux (brut) de mortalité est le rapport du nombre de décès
de l'année à la population totale moyenne de l'année.
Taux de natalité
Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances
vivantes de l'année à la population totale moyenne de
l'année.
Taux de chômage
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la
population active (actifs occupés + chômeurs).
Le taux de chômage au sens du recensement de la population
est la proportion du nombre de chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du recensement.
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