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Naissances de 1901 à 2020 - France métropolitaine

Champ : Enfants nés vivants - France métropolitaine

"Baby-boom"
âge 48 à 75 ans 

Les séniors 
de demain

Un phénomène prévisible…
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Une génération de papyboomers qui a eu 20 ans 
en mai 1968...

... et qui va transformer le monde de la vieillesse

Crédits : AFP/Getty Images 

Crédits : Le Monde
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En 1950 on comptait 350 
centenaires en France, contre 

26 000 en 2021.

Une génération d’autant plus nombreuse qu’elle vit plus longtemps 

Crédits : Adobestock
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Des naissances moins nombreuses

Source : État civil
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Évolution de la population du Pays de Brest par classes d’âge

 Aujourd’hui, seule la 
population des séniors 
augmente

 La population jeune et en 
âge d’être active diminue

La transition démographique est déjà une réalité

Source : Insee RP 2008 et 2018
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Et à l’avenir ?

 D’après les projections Omphale de 
l’Insee, entre aujourd’hui et 2045, la 
population va continuer d’augmenter, de 
façon modérée :

 + 37 300 habitants d’ici 2045 
(env. + 1 500 hab./an)

 mais ce ne sera pas le cas pour 
toutes les tranches d’âge

 C’est le nombre de séniors âgés qui va 
massivement augmenter 

 A contrario, le nombre de jeunes va 
diminuer et celui des personnes d’âge 
actif stagner
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 Entre 2025 et 2050, le 
nombre des séniors de 
80 ans et plus va doubler 
dans le pays de Brest !  
(+ 10 000 par décennie)

C’est surtout l’avancée en âge des générations du baby-boom qui va marquer les 
30 prochaines années

Source : Insee RP et Omphale 2017, scénario central 
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Des évolutions différenciées selon les départements

Projection d’évolution de la population par classe d’âge entre 2018 et 2040

+ 407 000 habitants en 
Bretagne
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Des besoins nouveaux en terme de logement

72% de ménages d’1 ou 2 personnes…

… 70% de logements de 4 pièces ou plus

Superbe corps de ferme
Situé dans la campagne d’Argol

300 m² habitables
Parfait pour une personne 

seule à la retraite !

Crédits: Leboncoin
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68%

78%

32%

22%

Pays de Brest

Pays de Brest hors Brest

Logements neufs ordinaires commencés par 
type entre 2012 et 2020

Part de logements individuels commencés

Part de logements collectifs commencés

Crédits : AdobestockSource : Sit@del2 - Traitement ADEUPa
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Des réponses multiples 

De la grande maison…                            …au logement plus adapté…

… aux structures d’accueil plus médicalisées.…aux solutions intermédiaires…
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Un urbanisme à réinventer, et pas que pour les personnes âgées

• Une ville des proximités à 
développer, beaucoup plus 
adaptée à une population 
vieillissante mais pas que !

• Réduire les obligations de 
déplacement pour une 
population moins mobile

• Des aménagements à repenser à 
toutes les échelles de l’armature 
urbaine

Un urbanisme plus durable et attractif pour tous

La ville des 15 minutes, source : Qu’est-ce que la ville du quart d’heure ? Lucie Verchère, 2020

Nombre de déplacements quotidiens 
selon l’âge. Source : AURG
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Penser l’accessibilité à l’échelle de chaque commune

• Travailler à 
l’accessibilité en modes 
actifs de l’offre à 
l’échelle de toutes les 
communes

• Des aménagements de 
l’espace public 
favorisant les modes 
actifs : plus de sécurité 
et d’attractivité pour ces 
modes de déplacement

• Ne revient pas 
forcément à faire 
disparaître la voiture 
mais surtout à mieux 
segmenter l’espace 

L’accessibilité des commerces, équipement et services : 
un objectif à tous les niveaux de l’armature urbaine

Un aménagement de l’espace public plus sécurisant : l’exemple du bourg de Châteaulin
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Une transition démographique qui impacte aussi l’économie

• Le vieillissement de la 
population n’est 
actuellement pas 
compensé par des flux 
migratoires de populations 
jeunes

• L’évolution du nombre 
d’actifs ralentit et 
deviendra certainement 
négatif durant la durée 
d’application du SCoT

• Des tensions apparaissent 
dans tous les secteurs 
concernant les 
recrutements, alors que les 
besoins de certains tels 
que la santé augmentent 
significativement

Un impact négatif sur le nombre d’actifs

Une baisse d’actifs sur la période récente sur Brest métropole, 
un ralentissement significatif sur le reste du Pays.

Des difficultés de recrutement 
croissantes, dans tous les secteurs
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-80

+226

Brest métropole Pays de Brest

Évolution annuelle moyenne de la population active 
de 15-64 ans

2008-2013 2013-2018




