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PROJECTIONS DE POPULATION À 2050 EN FINISTÈRE 

Projections Omphale, Insee 2017 

L’Insee a publié en juin 2017 de nouvelles projections de population à 
l’horizon 2050 pour les régions et les départements. L’institut a également 
proposé des projections par pays, dans leur géographie 2017. La présente 
note est réalisée sur la base de la publication « Insee Analyses, Bretagne 
n° 58 » (juin 2017) et des tableaux de données associés, ainsi qu’en 
reprenant les éléments présents dans les tableaux de bord des pays bretons 
actualisés en juillet 2017, en retenant à chaque fois l’hypothèse du scénario 
central.   
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2868091 

https://insee.fr/fr/statistiques/2386251 

La dynamique démographique ralentirait progressivement 

Entre 2013 et 2050, le taux de croissance annuel de la 
population finistérienne placerait le département comme le 
moins dynamique de Bretagne avec celui des Côtes d’Armor. 
En effet, selon le scénario central de l’Insee, la population 
du département augmenterait chaque année en moyenne 
de 0,26 % (moyenne bretonne : + 0,49 %). L’Ille-et-Vilaine 
connaîtrait une croissance trois fois plus forte : + 0,78 %/an.  

Comme ailleurs, cette croissance annuelle moyenne de la 
population finistérienne serait plus soutenue en début de 
période. Observée à + 0,48 % entre 1999 et 2009, elle 
passerait de + 0,31 % entre 2013 et 2020 à + 0,18 % entre 
2040 et 2050.  

D’ici 2050, seuls les seniors verraient leur nombre augmenter 

En 2050, le Finistère pourrait compter près d’1 million 
d’habitants, soit 91 000 habitants de plus qu’en 2013. 
Entre 2013 et 2050, le solde naturel, déjà négatif, se 
détériorerait et les flux migratoires seraient l'unique 
moteur de cette croissance démographique.  

Le poids des seniors dans la population finistérienne, 
déjà élevé, augmenterait fortement passant de 20,1 % 
en 2013 à 31 % en 2050. A contrario, les classes d’âge 
actif (20–64 ans) seraient moins nombreuses en 2050 
qu’actuellement. 

 

À retenir : 

Entre 2013 et 2050, le Finistère verrait sa 

dynamique de croissance démographique 

ralentir. Dans ce contexte, le département 

perdrait des « actifs » (population âgée de 

20 à 64 ans). Le Pays de Brest, qui capterait 

60 % de la croissance démographique, serait 

le seul pays finistérien à connaitre une 

croissance de la population d’âge actif. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2868091
https://insee.fr/fr/statistiques/2386251
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Une répartition de la croissance démographique inégale 
Rmq. 1 ‒ Les données disponibles à l’échelle des Pays conduisent, sur cette page, à faire commencer la classe d’âge 
« seniors » à 70 ans contrairement à la page précédente où il débute à 65 ans, ce qui a pour effet de minorer le poids 
des seniors au bénéfice de celui de la classe d’âge actif définie ici de 20 à 69 ans. 

Rmq. 2 ‒ Le Finistère est ici entendu comme l’addition des 4 pays qui le composent (dans leur géographie 2017), le 
Pays COB étant pris en entier. 
 

L’augmentation de la population entre 2013 et 
2050 concernerait les quatre pays finistériens mais 
serait plus soutenue dans le Pays de Brest (+ 0,33 % 
en moyenne annuelle) que dans les autres pays : 
Cornouaille (+ 0,22 %), Pays de Morlaix (+ 0,15 %) 
et Pays COB (+ 0,12 %).  

Le Pays de Brest, qui représentait 44 % de la 
population de l’ensemble en 2013, capterait près 
de 60 % des gains de population. 
 

Sur la même période, la croissance de la population 
des moins de 70 ans projetée en Finistère ne 
concernerait que le Pays de Brest. De même, seul 
ce pays connaîtrait une croissance de sa population 
« active » (assimilée ici à la population âgée de 20 à 
69 ans), les trois autres pays perdant de la popula-
tion de ces classes d’âges (cf. ci-dessous). 

 
 

Détail des évolutions de population en 2013 et 2050 selon 3 classes d’âge, par pays (Pays COB en entier) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


