
Bretagne

une région peu dense et structurée  
autour de rennes 

La Bretagne regroupe 4 départements et présente la 
plus grande façade maritime avec 1 100 km de littoral  
(2 700 km en comptant les multiples îles). 
Les principales aires urbaines sont Rennes et Brest 
qui concentrent une part importante de la population, 
de l’emploi (en particulier de l’emploi qualifié), et de 
l’enseignement supérieur. Un maillage homogène de 
villes moyennes, situées près du littoral, complète la 
structuration du territoire. 
La Bretagne est une région relativement peu dense : 
bien que la densité moyenne soit proche de la moyenne 
nationale (120 hab/km², contre 118 hab/km² pour la 
France métropolitaine), la densité « hors aire urbaine 
rennaise » (680 000 habitants) est de 59 hab/km².

une région particulièreMent attractive

Au 1er janvier 2014, la population bretonne s’élevait à 
3 273 000 habitants. En progression de +12,6% depuis 
1999 (+9,2% pour la France métropolitaine), soit près 
de 25 000 nouveaux habitants chaque année, c’est l’une 
des démographies régionales les plus dynamiques qui 
s’explique par un important solde migratoire (dont une 
partie importante de retours vers la région natale). 
En revanche, le solde naturel est faible en raison 
d’une population plus âgée que la moyenne nationale 
(28,2% de ménages de plus de 65 ans, contre 26,5% en 
moyenne en France). L’Ille-et-Vilaine se distingue des 
autres départements par un solde naturel assez élevé. 

Avec plus d’un million d’habitants, elle regroupe 31,1 % 
de la population régionale, devant le Finistère (27,8 %), 
le Morbihan (22,6 %) et les Côtes-d’Armor (18,5 %).

une région qui a coMblé son retard 
éconoMique

Avec 86,5 milliards d’euros en 2012, le PIB de la 
Bretagne représente 4,2 % de la richesse produite dans 
le pays. De l’après-guerre jusque dans les années 2000, 
l’économie bretonne a connu une longue phase de 
rattrapage pour combler l’écart de croissance avec le 
reste du territoire. Depuis 2007, cet écart s’est inversé 
et la croissance bretonne (+0,6%/an) est inférieure 
à la croissance nationale (1,3 %). Son économie est 
davantage tournée vers des activités à faible valeur 
ajoutée (agriculture et industrie agroalimentaire 
notamment) bien qu’une industrie performante se soit 
également développée autour de plusieurs champs 
d’activités phares (télécoms, automobile, construction 
navale). 
Le taux de chômage breton est le plus faible (8,8%), 
à égalité avec l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Pays de la Loire. Les pertes d’emplois résultant des 
gains de productivité dans 
l’industrie et l’agriculture 
ont été compensés par 
des créations de postes 
dans les secteurs de la 
santé, l’action sociale et les 
services de proximité. 

La Bretagne concentre 3,273 miLLionS D’haBitantS 
SUr Un territoire De 27 208 km². La PoPULation Se 
concentre eSSentieLLement aUtoUr De La métroPoLe 
rennaiSe et Le Long De Son imPortant LittoraL. Le 
PiB régionaL rePréSente 4% De La richeSSe nationaLe 
avec Une économie Bretonne rePoSant SUr L’inDUStrie 
agroaLimentaire, L’agricULtUre et Le toUriSme. 

janvier 2016observatoire de la Fpi

fp ifrance.fr



les repères éconoMiques
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Bretagne

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

bretagne 3,273 +12,6% 3,873 120 11,8% 28,2% 66,4%

France  
métropolitaine 5,1% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* Données 2014    ** Données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

rennes Métropole 43 426 502 +3 766 14% 9% 2 507 €

brest Métropole 8 207 210 -452 -3% 10% 2 185 €

ca vannes agglo 24 135 906 +1 638 20% 9% 2 545 €

* Données 2013    ** Données 2012So
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32 % de la pop
répartie dans

177 communes

54 % de la pop
répartie dans

1 060 communes
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pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

bretagne 86,5 +0,6% 27 000 € 2 377 € 8,8% 69 187 6,6% 22 960

France 
métropolitaine

4,2% du 
total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* Données 2014    ** Données 2012

> éconoMie

14 % de la pop
répartie dans
33 communes
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Les ventes de logements neufs à des investisseurs 
privés représentaient près de 60% des ventes au détail 
en 2010. Cette part est passée à 40% en 2013. 
Les mesures du Gouvernement sur les dispositifs de 
soutien à l’investissement locatif ont détourné les 
investisseurs du marché de la pierre. Il faut attendre 
la fin d’année 2014 et la mise en place du dispositif 
Pinel pour assister à un retour des investisseurs. Sur 
l’ensemble de la période, bien que progressant en 
part relative, le volume des ventes à accédants est 
globalement restée stable.

le prix des logeMents neuFs depuis 2010

Sur le marché breton, le prix des logements a progressé 
jusqu’en 2011 (à 3 221€/m² en moyenne) pour ensuite 
se stabiliser à ce niveau jusqu’à 2014. Le prix moyen 
breton est globalement inférieur de 19% au prix moyen 
métropolitain et inférieur de 12% au prix des autres 
régions de Province.

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents

Le parc de logements en Bretagne est de 1,792 millions 
de logements (source INSEE 2011), soit 5,5% du parc 
de logements métropolitain. Il est composé à 80% 
de résidences principales (dont 66,4% sont occupées 
par leurs propriétaires), de 13% de résidences 
secondaires (résultant de l’attrait de la région comme 
lieu de villégiature) et de 7% de logements vacants.
Chaque année, 22 960 nouveaux logements sont 
construits, soit près de 6% de la construction de 
logements en France.

le Marché des logeMents neuFs depuis 2010

A compter de 2010, le marché des logements neufs 
s’est profondément contracté : en 2 ans, les ventes 
ont été divisées par 2, passant de 6 360 logements 
vendus en 2010 à 3 122 en 2012. Cette chute résulte 
d’un contexte économique difficile, conséquence de la 
crise des subprimes aux Etats-Unis et renforcé par le 
rabotage du soutien à l’investissement locatif. Les mises 
en vente ont suivi la même évolution en se réduisant 
de - 44% entre 2010 et 2013. Contrairement aux autres 
régions, cette baisse parallèle de la demande et de 
l’offre nouvelle de logements a permis de contenir 
la progression de l’offre (limitée à +15% entre 2010 
et 2012). Le marché s’est ensuite stabilisé à ce faible 
niveau d’activité jusqu’en 2014.
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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