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Un phénomène de résidentialisation*
(et de périurbanisation) au centre

Les communes qui concentrent les plus 
fortes part  et hausse de résidences 
principales.

Une dynamique de résidentialisation plus 
nuancée en raison de la présence de 
logements secondaires et/ou de 
logements vacants.

Des communes qui concentrent une part 
plus significative de résidences 
secondaires (sans hachure), plus de 30% 
de résidences secondaires (avec hachure)

Une dynamique de construction concentrée 
autour du pôle urbain et de la ville-centre

80% de la production de nouveaux 
logements se concentre sur 12 communes 
autour de Saint-Brieuc.

Un gradient des prix au m² 
(foncier et immobilier)

Un parc de logement social concentré 
sur la ville de Saint-Brieuc 

Communes avec un parc de logement 
comprenant au moins 10% de logements 
locatifs sociaux : Saint-Brieuc, 
Ploufragan, Quintin. 

Un développement démographique influencé 
par la présence du pôle urbain, des 
infrastructures de transport et du littoral

Des communes qui connaissent une 
augmentation démographique 
significative depuis plusieurs années.

Des communes ayant connu une forte 
augmentation de leur population depuis 
les années 1990 mais dont le rythme de 
croissance a diminué.

Des communes avec une plus faible 
densité de population et une certaine 
stabilité démographique.

Une concentration des ménages plus aisés 
au nord

Au nord, un revenu annuel moyen 
supérieur à 26 000€.

Au sud, un revenu annuel moyen 
inférieur à 22 000 €

Des communes ayant perdu des habitants 
depuis plus de 10 ans. La ville centre est 
plus particulièrement concernée.

Un vieillissement de la population, plus 
ou moins accentué selon les communes

Un secteur nord qui concentre une 
population plus âgée en raison de la 
présence de structures à destination des 
personnes âgées (ville de Saint- Brieuc) 
ainsi que du littoral. A l'extrême sud, la 
croissance démographique est plus faible 
et le vieillissement  est ainsi plus marqué.

Un secteur sud qui a une population plus 
jeune. L'arrivée de jeunes ménages avec 
ou sans enfants et d'actifs ces dernières 
années a permis de limiter le phénomène 
de vieillissement.
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