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SCOT DU PAYS DE BREST

HABITAT : PEUT-ON RÉPONDRE 
AUX BESOINS EN LOGEMENTS 
SANS CONSOMMER D’ESPACE ?
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PRODUCTION DE LOGEMENTS ET CONSOMMATION D’ESPACE

Consommation d’espace 2008-2018

Dans le Pays de Brest, 1 660 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés entre 

2008 et 2018 

Soit 166 ha par an en moyenne

Source :  MOS  - ADEUPa oct. 2019 
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PRODUCTION DE LOGEMENTS ET CONSOMMATION D’ESPACE

L’impact de l’habitat individuel en extension
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ÉVOLUTION DES BESOINS EN LOGEMENTS POUR 2020-2040

Taille des ménages vs taille des logements

Aujourd’hui déjà, une certaine déconnexion entre taille des ménages et taille des logements

… qui résulte de la réponse apportée aux besoins des décennies passées (familles des générations nombreuses 

du baby-boom)

 72 % 
de petits ménages

 69 % 
de grands logements
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ÉVOLUTION DES BESOINS EN LOGEMENTS POUR 2020-2040

Les évolutions démographiques impactent les besoins 

en logements 

Une génération du baby-boom qui arrive au grand âge, les générations qui suivent 

sont moins nombreuses

Pyramides des âges du Finistère – Sources Insee RP 1990 & Omphale 2017 scénario central
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ÉVOLUTION DES BESOINS EN LOGEMENTS POUR 2020-2040

Les évolutions démographiques impactent les besoins 

en logements 

Projections Insee 

pour le Finistère

Remarque :

Le profil du Pays de 

Brest est un peu 

« meilleur » (effet 

jeunesse de la ville de 

Brest), mais pas très 

différent
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PRODUCTION DE LOGEMENTS ET CONSOMMATION D’ESPACE

La démographie change, les besoins en logements aussi

À l’échelle du Finistère, entre 2020 et 2050, les besoins auront changé 

 Poursuite de la baisse de la taille des ménages principalement du fait du vieillissement de la population

(en 2015, les ménages d’1 ou 2 personnes représentaient déjà 72 % du total des ménages)

 En 2040, il n’y aura pas plus de familles avec enfants que maintenant, probablement moins 

(en 2015, les ménages de 4 personnes ou plus représentaient moins de 16 %)

→ Les grands logements existants aujourd’hui sont quantitativement suffisants 

pour répondre au besoin de logement des familles dans les 2 à 3 décennies 

à venir

→ Inversement, les petits ménages de personnes âgées et très âgées 

seront beaucoup plus nombreux. C’est donc plutôt des logements adaptés 

à ces ménages qui vont manquer.
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MOBILISER LE PARC EXISTANT POUR SATISFAIRE LES BESOINS EN LOGEMENTS

La démographie change, les besoins en logements aussi

À l’échelle du Finistère, entre 2020 et 2050, les besoins auront changé 

Des maisons vont se libérer

 En 2013, près de 30 % des logements étaient occupés par des ménages dont la personne de référence avait 

plus de 65 ans (123 000 logements). La majorité de ces logements sont des maisons (84 %) donc de grands 

logements en capacité d’accueillir des familles. 

 À compter de 2025-2030, probablement 5 000 maisons supplémentaires seront mises en vente chaque 

année du simple fait du phénomène de renouvellement des générations. 

(Soit le double du volume de maisons neuves construites : env. 2 500 maisons commencées et + 50 % du 

volume des maisons d’occasion : env. 10 000 ventes de maisons d’occasion chaque année dans le Finistère)

Le parc de logements-de-taille-intermédiaire-confortables-proches-des-services sera insuffisant

 Le nombre de personnes de plus de 75 ans augmenterait de 70 % entre 2015 et 2040

→ augmentation 

de la vacance ?
→ baisse des prix 

des maisons ?

Volume 

important 
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Ménages 

plus 

petits

Production continue de 

maisons individuelles 

neuves (60%)

Une offre de maisons 

largement au-dessus 

des besoins ?
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ÉLÉMENTS DE DÉBAT

À l’avenir, quel foncier nécessaire pour répondre aux 

besoins en logements ?

Est-il possible de produire autant de logements en 

consommant beaucoup moins d’espace ?

 La libération massive de maisons, un élément majeur à prendre en 

compte dans les réflexions sur le type de réponse à apporter aux 

besoins en logements, en particulier en matière d’offre nouvelle

 Les communes qui favoriseront la mobilité résidentielle des séniors 

vers des logements mieux adaptés (accessibilité, confort, taille, 

proximité des services) dynamiseront leur démographie : maintien 

des séniors dans la commune et accueil des familles dans le parc 

de maisons existant

 Au regard de ce qui précède, la question est désormais de savoir 

quels types de logements doivent être construits :

• construit-on assez de logements de taille intermédiaire proches 

des services pour accueillir les personnes très âgées qui 

voudraient pouvoir rester dans leur commune ?

• faut-il continuer de construire autant de maisons individuelles de 

type familial ? 

• faut-il continuer de produire en extension urbaine ?

?
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