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La présente étude vise à mener une réflexion globale à l’échelle des 27 communes membres de Morlaix 
Communauté concernées par l’élaboration du PLUi-H. Cette approche doit permettre, tout en laissant 
apparaître les spécificités communales, de faire ressortir des enjeux partagés par plusieurs ou l’ensemble des 
communes de l’intercommunalité et d'évaluer les forces et faiblesses du territoire. 

Titre I. Poids démographique des communes 
composant Morlaix Communauté 

 
Troisième intercommunalité la plus peuplée du Finistère après Brest Métropole Océane et Quimper 
Bretagne Occidentale, Morlaix Communauté compte 64 397 habitants répartis de la manière suivante : 10 
communes de plus de 2 500 habitants (dont 4 de plus de 4000), 8 communes dont la population est comprise 
entre 1000 et 2 500 habitants et 9 communes de moins de 1 000 habitants.  

Les 17 communes les moins peuplées représentent un quart de la population de l’intercommunalité, alors 
que Morlaix représente, à elle seule, un quart également de la population (23%). 

 

Plouigneau, Saint-Martin-des-Champs et Plourin-Lès-Morlaix sont les trois autres communes les plus 
peuplées. Elles représentent 22% de la population de l’EPCI. Ainsi, leur évolution démographique influence 
fortement l’évolution de la population de Morlaix Communauté. 

Communes de MC 
Population 
(2014) 

1 - Morlaix 14 837 

2 - Plouigneau 4 849 

3 - Saint-Martin-des-Champs 4690 

4 - Plourin-Lès-Morlaix 4343 

5 - Plougonven 3405 

6 - Carantec 3151 

7 - Pleyber-Christ 3110 

8 - Plougasnou 3082 

9 - Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner 3020 

10 - Taulé 2984 

11 - Lanmeur 2191 

12 - Plouézoc’h 1591 

13 - Locquirec 1356 

14 - Guerlesquin 1344 

15 - Henvic 1315 

16 – Plounéour-Ménez 1267 

17 – Plouégat-Guérand 1095 

18 - Garlan 1036 

19 – Guimaëc 981 

20- Sainte-Sève 979 

21 -Locquénolé 803 
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Poids démographique de chaque commune composant Morlaix Communauté 

Source : INSEE 2014 

 
 
 
 

  

22 – Plouégat-Moysan 686 

23 – Le Cloître-Saint-Thégonnec 669 

24 - Saint-Jean-du-Doigt 627 

25 – Botsorhel 436 

26 – Lannéanou 379 

27 – Le Ponthou 171 
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Titre II. L'évolution de la population des 27 
communes de Morlaix Communauté 

 

 
 
La population de Morlaix Communauté connait une évolution en « dents de scie » depuis 1968, où 
l’intercommunalité comptait 58 426 habitants. Lors du dernier recensement en 2014, Morlaix Communauté 
compte 64 397 habitants. 

 

Le taux de variation annuel moyen sur la période 1968-2014 s'élève à +0,2%. Ce chiffre est à relativiser, en 
effet, si l’on prend la période 1982-2014, le taux s’élève seulement à +0,02%  

 

Certaines périodes ont été plus dynamiques que d’autres : entre 1968 et 1982, la variation annuelle oscillait 
autour de +0,6%, avant de devenir négative : -0,2% jusqu’en 1999. Un regain d’attractivité dans les années 
2000 a permis de retrouver un indice positif, atteignant +0,4% avant de redevenir négatif entre 2009 et 2014 
(-0,2%/an). 

 

Cette évolution générale témoigne d’une attractivité contrastée du territoire. Néanmoins, une analyse plus 
fine permet de mettre en lumière l’évolution de la population par commune. Certaines d’entre elles 
apparaissent ainsi très dynamiques contrairement d’autres qui connaissent des évolutions moins fortes ou 
en dents de scie. 

 

Sauf exceptions, il est intéressant de noter qu’une différence relative aux évolutions 
démographiques s’observe entre les communes les plus peuplées, les communes moyennes et les 
plus petites.  
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LES COMMUNES DE PLUS DE 4 000 HABITANTS 

 

Morlaix est la commune la plus importante du 
territoire en termes de population. Son nombre 
d’habitants a cependant été réduit de 5 000 en 45 
ans (1968 et 2014), passant de 19 919 à 14 837 
habitants. La diminution de la population a été 
constante durant cette période, avec une 
accélération entre 1982 et 1990 (taux : -1,2%/an), 
un ralentissement entre 1990 et 2009 (taux de -0,5 
à -0,3%/an), puis une rechute à partir de 2009 
jusqu’en 2014 avec un taux de -0,9%/an.  

 

 

Plouigneau a, quant à elle, connu une 
augmentation régulière de sa population entre 
1968 et 2014, en accueillant 2 200 habitants 
supplémentaires entre ces deux dates. Après avoir 
connu des taux supérieurs à 1,5%/an avant 1990, 
la commune a vu sa croissance démographique 
ralentie mais néanmoins toujours positive. 

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Champs a connu une croissance 
très forte entre 1968 et 1975 avec un taux 
atteignant +5,9%/an, et moindre jusqu’en 1982 
(+1,6%/an), permettant à la commune de gagner 2 
100 habitants. Cette croissance s’est ensuite 
atténuée, se traduisant par une stagnation 
(population oscillant entre 4 700 et 4 900 habitants 
depuis 1990). 

 

 

 

 

Plourin-Lès-Morlaix a connu une évolution 
semblable avec un taux avoisinant les +6,5% de 
croissance annuelle entre 1968 et 1975 puis +2,4% 
jusqu’en 1982, représentant un gain de 2 000 
habitants sur la période. Depuis cette date la 
population stagne entre 4100 et 4500 habitants. 

  

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +1,2% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,9% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +1,3% 
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COMMUNES DE 2500 A 4000 HABITANTS 

 

Plougonven a connu une croissance soutenue 
de sa population, avec un taux annuel moyen 
sur la période 1968-2014 de +0,5%, (soit +700 
habitants). La commune a cependant connu 
une période de décroissance entre 1990 et 1999 
(-1,1%/an soit -323 habitants) avant de regagner 
en attractivité.   

 

 

 

Après une période de croissance de stagnation 
autour de 2 600 habitants entre 1968 et 1990 
Carantec a connu une croissance soudaine avec 
un taux annuel moyen de +1,8% entre 1999 et 
2009. Depuis, sa population s’est stabilisée 
autour de 3200 habitants. 

 

 

 

 
Plougasnou a connu une croissance 
démographique à partir de 1975 et un taux 
annuel moyen de +0,4%. Sa population atteint 
3530 habitants en 1990. Depuis cette période, le 
taux d’évolution annuel est devenu négatif, 
passant de -0,4% entre 1990 et 2009 à -1,0% 
entre 2009 et 2014 (-400 habitants). 

 

 

 

 

 
La commune de Pleyber-Christ connaît une 
croissance régulière depuis 1968. La période 
1968-1982 a été particulièrement dynamique 
avec une croissance moyenne annuelle entre 
1,5 et 2,1%. Aujourd’hui la population atteint 3 
208 habitants. 

 
 

 

 

 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : 0,5% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : 0,4% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -0,2% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,7% 
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Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner a vu sa 
population stagner jusque dans les années 
1990, avant de connaître une croissance 
démographique (+0,6%/an entre 1990 et 1999 
et +1,4%/an entre 1999 et 2009). Cette 
croissance lui a permis de passer de 2 450 
habitants en 1990 à près de 3 000 en 2009. 

 

 

 

 

Taulé a connu une évolution similaire, même 
si sa croissance démographique a débuté dès 
1968 (+1,8%/an entre 1975 et 1982, soit +500 
habitants). Cette croissance s’est poursuivie 
jusqu’en 2014. 

 
 
  

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,4% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,6% 
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COMMUNES DE 1000 A 2500 HABITANTS 

 

Lanmeur connait une croissance 
démographique constante depuis 1990, avec 
des taux annuels moyens passant de +0,2% 
entre 1990 et 2009 à +0,3% entre 2009 et 2014 
(+200 habitants sur la période). La commune a 
connu auparavant une croissance accélérée 
jusqu’en 1982 avant de stagner. 

 

 

 

Plouezoc’h, après avoir connu une forte 
croissance démographique entre 1975 et 1990 
(+365 habitants), voit son évolution stagner 
avec une population s’élevant entre 1 550 et 1 
650 habitants. 

 

 

 

 

 

Locquirec connait une croissance 
démographique continue mais à différents 
rythmes jusqu’en 2009. Les taux de variation 
annuelles moyens oscillent entre +0,3% et 
+1,8% depuis 1968, représentant un gain de 500 
habitants. Entre 2009 et 2014, cette évolution 
est négative avec un taux moyen annuel égale 
à -1,5% (-100 habitants). 

 

 

 

 

L’évolution démographique de Guerlesquin 
sur la période 1968-2014 est très faible 
(+0,1%/an), mais a connu deux périodes 
significatives : une croissance au-delà de 
+2%/an entre 1968 et 1982 (+553 habitants), et 
une décroissance jusqu’en 2014 avec des taux 
atteignant -1,7%/an (-460 habitants en 
moyenne entre 1999 et 2009). 

 
 

 

 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,3% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,5% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,7% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,1% 
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Henvic a connu une croissance démographique 
en dents de scie, avec des taux allant de -
0,9%/an sur la période 1968-1975 à +1,0%/an 
entre 1999 et 2009, pour finalement gagner une 
centaine d’habitants entre 1968 et 2016. 

 

 

 

 

 

 

Plounéour-Ménez a subi une perte de sa 
population sur la période 1968-2014 (-129 
habitants). Après une période de forte 
décroissance (taux annuel moyen de -2,0%/an 
entre 1968 et 1975) la commune connait un 
regain d’attractivité à partir de 1990 avec des 
taux de variation d’environ +0,5%/an. 

 

 

 

 

 

Plouégat-Guérand voit sa croissance 
démographique accélérer depuis 1975, avec 
notamment des taux moyens annuels égal à 
+2,1% dans les années 1980, et des rythmes qui 
varient selon les périodes jusqu’à aujourd’hui, 
totalisant un gain de 326 habitants depuis 1968. 

 

 

 

 

De la même manière, Garlan a connu une 
augmentation progressive mais à des rythmes 
variés, avec un pic de croissance entre 1975 et 
1982 (+130 habitants, +2,7%/an), une croissance 
plus atténuée autour de +0,3%/an jusqu’en 
1999, et un regain d’attractivité à partir de 1999 
jusqu’à aujourd’hui (+220 habitants entre 1999 
et 2016).  

  

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,2% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -0,2% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,6% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +1,1% 
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COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS 

 

Après avoir perdu 100 habitants entre 1968 et 
1982, Guimaëc a connu une croissance 
démographique discontinue. La période de 
croissance de 1999 à 2009 avec un taux annuel 
moyen de +1,1% représente une augmentation 
de 126 habitants. Cette croissance perdure 
mais à rythme moins élevé (+0,6%/an entre 
2009 et 2014). 

 

 

 

Sainte-Sève est la commune ayant connu la 
plus forte croissance démographique au 
regard du nombre d’habitants. Sur la période 
1968-2014, le taux annuel moyen est de +2,5%, 
avec une forte évolution jusqu’en 1990 où le 
taux annuel moyen dépasse +5%. Cette 
croissance a seulement connu un creux dans 
les années 1990, avec une perte de 55 
habitants. 

 

 

Locquénolé connait une croissance 
démographique positive depuis 1968, malgré 
une légère perte d’habitants sur la période 
1990-2009 (-10 habitants). Entre 1968 et 2014, 
le taux annuel moyen est de +0,6% 
représentant un gain de 188 habitants. 

 

 

 

 

 

L’évolution démographique de Plouégat-
Moysan se décompose en deux phases : une 
décroissance qui ralentie entre 1968 et 1982, et 
une croissance progressive qui accélère, avec 
un taux annuel moyen qui atteint +1,6%/an sur 
la période 1999-2009 et qui se stabilise à 
+1,5%/an sur la période 2009-2014. 

 

 

 

 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,2% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +2,5% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,6% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,4% 
 



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 

12 
 

Le Cloître-Saint-Thégonnec a connu une 
évolution similaire mais plus atténuée. La 
commune a gagné 151 habitants entre 1975 et 
2014, avec notamment un taux de croissance 
annuel moyen qui s’est accentué entre 2009 et 
2014 (+1,6%/an). 

 

 

 

 

 

Saint-Jean-du-Doigt connait une décroissance 
démographique depuis 1968, avec une perte 
de près de 200 habitants jusqu’en 2014 et un 
taux annuel moyen de -0,6%, malgré une très 
faible augmentation entre 2009 et 2014 (+4 
habitants). 

 

 

 

 

 

Botsorhel a connu une évolution similaire 
mais plus accentuée. Le taux annuel moyen 
sur la période 2009-2014 s’élève à -1,4% (-32 
habitants). Le dernier recensement de 2016 
indique tout de même un regain de population. 

 

 

 

 

 

 

Lannéanou a d’abord connu une phase de 
décroissance démographique jusqu’en 1999, 
avec des taux annuels moyens importants 
entre 1968 et 1982 (jusqu’à -2,6% par an). La 
commune connait depuis 1999 une phase de 
croissance continue, avec un gain de 38 
habitants jusqu’en 2014 et un taux annuel 
moyen de +1,0% entre 2009 et 2014. 

 

 

 

 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,4% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -0,6% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -0,9% 
 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : -0,6% 
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Le Ponthou a connu une croissance 
démographique variable mais significative 
depuis 1968. Entre 1999 et 2009 sont taux de 
croissance annuel moyen est de 3,8%, soit un 
gain de 51 habitants sur la période. L’évolution 
est restée positive, même si plus faible, 
jusqu’en 2014. 

 

 

 

 

On observe globalement la tendance suivante :  sur les périodes1999-2009 : et 2009-2014 : les communes les 
plus peuplées, après une croissance modérée dans les années 2000, ont subi une décroissance 
contrairement aux communes de moins de 1500 habitants qui ont su renforcer leur croissance 
démographique (ou a minima la maintenir). 

L'évolution de la population est fortement influencée par les opérations d'habitat individuel, qui 
représentent la majorité des constructions sur le territoire de Morlaix Communauté. Les lotissements 
favorisent une augmentation de la population importante en un temps limité et tendent, de fait, à créer des 
évolutions par paliers. Les petites communes ont notamment bénéficié de ces lotissements pour voir leur 
population augmenter au cours des 15 dernières années. 

Taux de variation annuelle moyen sur la période 1968-2014 : +0,6% 
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Titre III. Variation du solde naturel et du 
solde migratoire 

 
L'évolution de la population est liée aux évolutions du solde migratoire (différence entre le nombre de 
personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties) et naturel 
(différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès).  

 

Ceux-ci évoluent de façon différenciée selon les communes (en fonction de leur situation géographique, 
des caractéristiques de la population existante, des opérations d’aménagement en cours). Certaines 
communes voient ainsi arriver une nouvelle population caractérisée par de jeunes couples avec enfants, 
d’autres constatent un vieillissement de sa population, … Les soldes naturels et migratoires permettent de 
comprendre l’origine de la croissance ou de la baisse de population à l’échelle intercommunale ou 
communale. 

 

 
 

 
 

Conséquence des variations des soldes naturel et migratoire, la population globale de Morlaix 
Communauté présente une variation annuelle moyenne de la population légèrement positive sur 
l'ensemble de la période 1968-2014. Celle-ci est portée par le solde migratoire qui varie de -0,1% à +0,7% 
alors que le solde naturel est toujours négatif ou nul. Entre 2009 et 2014, le solde naturel négatif l’emporte 
sur le solde migratoire engendrant une baisse de la population à hauteur de -0,2%/an. 

 

 

Situation de MC 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014
Variation annuelle moyenne de la 

population en %
0,6 0,7 -0,2 -0,2 0,4 -0,2

> due au solde naturel (%) 0 0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3

> due au solde migratoire (%) 0,6 0,7 -0,1 0 0,6 0,1
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L’accueil de nouveaux habitants et le desserrement des ménages doit répondre à l’enjeu de la modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre l'étalement urbain. Une réflexion doit ainsi être menée sur 
la façon dont le territoire répondra aux besoins de la population, notamment ceux des populations les plus 
fragiles. Le choix des sites potentiels pour la création de nouveaux logements est une étape essentielle. 
Certaines communes sont en effet plus aptes que d'autres à recevoir des opérations de logements collectifs 
ou locatifs dans la mesure où les équipements (notamment les transports en commun) peuvent répondre 
à un besoin de leurs occupants. 
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COMMUNES DE PLUS DE 4000 HABITANTS 

 

 
 

Exceptée la commune de Plouigneau, les communes les plus importantes de Morlaix Communauté 
présentent une baisse de la population sur la dernière période de recensement (2009-2014) s’expliquant 
par un solde migratoire et un solde naturel négatifs pour les communes de Morlaix et de Plourin-Lès-
Morlaix et un solde naturel négatif pour la commune de Saint-Martin-des-Champs qui n’est pas compensé 
par le solde migratoire (nul). 

 

Seule la commune de Plouigneau observe depuis 1968, un solde naturel et un solde migratoire positif.  

 

Une attention particulière devra être portée aux communes de Morlaix et de Plourin-lès-Morlaix qui 
éprouvent des difficultés à attirer de nouvelles populations alors que leur solde naturel tend à se stabiliser 
(quasiment nul). 

  

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014

Variation annuelle 
moyenne

-0,5% -0,7% -1,2% -0,5% -0,3% -0,9%

> due au solde naturel 0,8% 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% -0,1%

> due au solde migratoire -1,3% -1,3% -1,5% -0,5% -0,3% -0,8%

Variation annuelle 
moyenne

1,6% 1,9% 1,4% 0,3% 1,2% 0,7%

> due au solde naturel 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,2%

> due au solde migratoire 1,6% 1,6% 1,2% 0,3% 1,0% 0,5%

Variation annuelle 
moyenne

5,9% 1,6% -0,6% -0,5% 0,2% -0,6%

> due au solde naturel 0,0% 0,0% -0,1% -0,5% -0,6% -0,6%

> due au solde migratoire 5,9% 1,6% -0,5% -0,1% 0,8% 0,0%

Variation annuelle 
moyenne

6,5% 2,4% -0,4% 0,2% 0,8% -1,1%

> due au solde naturel 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% -0,1% -0,1%

> due au solde migratoire 6,2% 2,0% -0,7% 0,1% 0,9% -0,9%

Plouigneau

Saint-Martin-
des-Champs

Plourin-lès-
Morlaix

Morlaix
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COMMUNES DE 2500 A 4000 HABITANTS 

 

 
Les communes « intermédiaires » se distinguent par leur attractivité : le solde migratoire de toutes ces 
communes est positif (excepté à Pleyber-Christ où il est nul). Ce solde permet de compenser la perte de 
population entraînée par le solde naturel négatif pour les communes de Plougonven, Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner et Taulé. Néanmoins, pour les communes de Carantec et Plougasnou, le solde migratoire, bien que 
positif, ne permet pas de compenser le solde naturel négatif.  

  

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014

Variation annuelle 
moyenne

0,4% 2,4% 0,3% -1,1% 0,7% 0,8%

> due au solde naturel 0,0% 0,1% 0,0% -0,2% -0,2% -0,1%

> due au solde migratoire 0,5% 2,5% 0,3% -0,9% 0,9% 0,9%

Variation annuelle 
moyenne

-0,7% 0,0% 0,4% 0,5% 1,8% -0,6%

> due au solde naturel -0,5% -0,7% -0,7% -0,6% -0,5% -0,7%

> due au solde migratoire -0,2% 0,7% 1,1% 1,1% 2,2% 0,1%

Variation annuelle 
moyenne

-0,2% 0,3% 0,4% -0,4% -0,4% -1,0%

> due au solde naturel -0,7% -0,8% -0,7% -0,9% -1,0% -1,3%

> due au solde migratoire 0,5% 1,0% 1,1% 0,4% 0,7% 0,3%

Variation annuelle 
moyenne

2,1% 1,5% 0,1% -0,2% 0,9% 0,2%

> due au solde naturel 0,1% 0,2% -0,2% -0,1% 0,0% 0,2%

> due au solde migratoire 2,0% 1,4% 0,2% -0,1% 0,8% 0,0%

Variation annuelle 
moyenne

-0,9% 0,7% 0,0% 0,6% 1,4% 0,2%

> due au solde naturel -0,6% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% -0,3%

> due au solde migratoire -0,3% 1,1% 0,0% 0,7% 1,4% 0,5%

Variation annuelle 
moyenne

0,8% 1,8% 0,3% -0,1% 0,4% 0,6%

> due au solde naturel -0,4% -0,1% 0,0% -0,3% -0,2% -0,6%

> due au solde migratoire 1,2% 1,9% 0,3% 0,2% 0,6% 1,2%

Taulé

Plougonven

Carantec

Plougasnou

Pleyber-Christ

Saint-
Thégonnec Loc-

Eguiner
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COMMUNES DE 1000 A 2500 HABITANTS 

 

 
 

Ce groupe de communes se caractérise par de faibles évolutions sur la période 2009-2014, excepté pour 
Locquirec.  

Cela peut s’expliquer dans un premier temps pour les communes les moins peuplées par de faibles soldes 
migratoires voire négatifs, combinés à des soldes naturels positifs entraînant une croissance modérée de 
la population. 

Dans un second temps, certaines communes présentent des soldes naturels fortement négatifs (exceptée 
Plouezoc’h).  

Dans le cas de Lanmeur, le solde migratoire permet de compenser le solde naturel négatif et de conserver 
une croissance démographique sur son territoire. En revanche, ce solde est plus faible sur les communes 
de Plouézoc’h, Locquirec et Guerlesquin. 

 

  

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014

Variation annuelle 
moyenne

1,2% 0,4% -0,1% 0,2% 0,2% 0,3%

> due au solde naturel -0,8% -1,0% -0,7% -0,6% -1,3% -1,5%

> due au solde migratoire 2,0% 1,3% 0,6% 0,8% 1,5% 1,8%

Variation annuelle 
moyenne

0,1% 2,3% 1,2% -0,4% 0,2% -0,1%

> due au solde naturel -0,8% -0,5% 0,0% -0,3% -0,3% -0,2%

> due au solde migratoire 0,9% 2,8% 1,2% -0,1% 0,5% 0,1%

Variation annuelle 
moyenne

1,0% 0,3% 1,8% 0,6% 1,2% -1,5%

> due au solde naturel -1,0% -1,3% -1,0% -1,1% -0,7% -1,2%

> due au solde migratoire 2,0% 1,6% 2,8% 1,6% 1,9% -0,3%

Variation annuelle 
moyenne

2,3% 2,9% -1,5% 0,0% -1,7% -0,4%

> due au solde naturel 0,4% 0,3% -0,3% -0,2% -0,9% -1,2%

> due au solde migratoire 1,9% 2,6% -1,2% 0,2% -0,8% 0,7%

Variation annuelle 
moyenne

-0,9% 0,9% 0,4% -0,8% 1,0% 0,2%

> due au solde naturel -0,1% -0,4% 0,0% -0,2% 0,2% 0,2%

> due au solde migratoire -0,7% 1,3% 0,5% -0,7% 0,9% 0,0%

Variation annuelle 
moyenne

-2,0% 0,0% -1,2% 0,6% 0,6% 0,4%

> due au solde naturel -1,3% -0,9% -0,8% -0,3% 0,4% 0,3%

> due au solde migratoire -0,8% 0,9% -0,4% 1,0% 0,2% 0,1%

Variation annuelle 
moyenne

-1,6% 1,0% 2,1% 0,1% 1,3% 0,5%

> due au solde naturel -0,9% -0,9% 0,0% -0,2% 0,2% 0,6%

> due au solde migratoire -0,7% 1,9% 2,1% 0,3% 1,1% -0,2%

Henvic

Plounéour-
Ménez

Plouégat-
Guérand

Locquirec

Guerlesquin

Lanmeur

Plouezoc'h
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COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS 

 

 
 

Peu attractives avant les années 1980 (exceptée Guimaëc), les plus petites communes du territoire de 
Morlaix Communauté se distinguent généralement aujourd’hui par un solde migratoire et un solde naturel 
positif. Sur ces 10 communes, 8 affichent un taux annuel moyen supérieur à +0,5% entre 2009 et 2014. 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 2009 à 2014

Variation annuelle 
moyenne

0,7% 2,7% 0,4% 0,3% 1,7% 1,2%

> due au solde naturel 0,1% -0,2% 0,1% -0,2% 0,9% 0,9%

> due au solde migratoire 0,6% 2,8% 0,4% 0,5% 0,8% 0,3%

Variation annuelle 
moyenne

-1,4% -0,3% 1,0% -0,3% 1,1% 0,6%

> due au solde naturel 0,0% -0,9% -0,7% -0,7% -0,4% -0,2%

> due au solde migratoire -1,3% 0,6% 1,8% 0,3% 1,5% 0,8%

Variation annuelle 
moyenne

7,4% 5,1% 1,5% -0,7% 1,0% 2,5%

> due au solde naturel -0,1% 0,7% 0,1% 0,2% 0,5% 0,9%

> due au solde migratoire 7,5% 4,4% 1,4% -0,9% 0,5% 1,5%

Variation annuelle 
moyenne

0,4% 0,4% 1,4% -0,2% 0,9% 0,5%

> due au solde naturel -0,4% -1,0% -0,4% -0,4% 0,2% 0,2%

> due au solde migratoire 0,8% 1,4% 1,9% 0,3% 0,7% 0,2%

Variation annuelle 
moyenne

-1,2% -0,6% 0,5% 0,9% 1,6% 1,5%

> due au solde naturel -0,7% -0,3% -0,8% -0,5% 0,4% 0,1%

> due au solde migratoire -0,5% -0,3% 1,4% 1,5% 1,2% 1,3%

Variation annuelle 
moyenne

-1,3% 1,1% 0,1% 0,1% 0,8% 1,6%

> due au solde naturel -0,9% -0,7% -0,6% -0,4% 0,6% 0,7%

> due au solde migratoire -0,4% 1,8% 0,7% 0,5% 0,2% 0,9%

Variation annuelle 
moyenne

-2,4% -0,7% 0,1% -0,6% -0,1% 0,1%

> due au solde naturel -0,5% -0,8% -1,0% -0,7% -0,3% -0,7%

> due au solde migratoire -1,9% 0,1% 1,1% 0,2% 0,3% 0,8%

Variation annuelle 
moyenne

-1,5% -1,1% 0,1% -1,6% -0,5% -1,4%

> due au solde naturel -0,7% -0,7% -0,2% -0,3% 0,0% 0,1%

> due au solde migratoire -0,8% -0,4% 0,4% -1,3% -0,5% -1,3%

Variation annuelle 
moyenne

-2,2% -2,6% 0,0% -0,5% 0,6% 1,0%

> due au solde naturel -0,5% -1,4% -0,8% -0,2% -0,5% 0,1%

> due au solde migratoire -1,7% -1,2% 0,8% -0,3% 1,1% 0,9%

Variation annuelle 
moyenne

-2,3% 1,3% 0,9% -1,2% 3,8% 0,7%

> due au solde naturel -1,5% -0,4% -1,1% -0,2% 1,7% 0,5%

> due au solde migratoire -0,8% 1,6% 2,0% -1,0% 2,1% 0,2%

Saint-Jean-du-
Doigt

Botsorhel

Lannéanou

Le Ponthou

Plouégat-
Moysan

Le Cloître-Saint-
Thégonnec

Guimaëc

Sainte-Sève

Locquénolé

Garlan



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 

20 
 

Cependant, la commune de Botsorhel présente une perte de population depuis les années 1968. Saint-Jean-
de-Doigt était similaire à Botsorhel entre 1968 et 1990, mais a su inverser son solde migratoire pour 
aujourd’hui atteindre un taux de +0,8%. 

 

De façon globale, l’évolution de la population de Morlaix Communauté dépend fortement du solde 
migratoire. 
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Titre IV. Le territoire de Morlaix 
Communauté dans son environnement 

 

Sur la période 2009-2014, Morlaix Communauté a connu une décroissance de sa population. Celle-ci 
intervient alors que le département du Finistère et la région Bretagne sont globalement en plein essor 
démographique.  

Cette baisse intervient après une période de croissance démographique (+0,4%/an entre 1999 et 2009). 

 

  Morlaix Communauté Finistère Bretagne 

Population en 2014 64 397 905 855 3 276 543 

Évolution de la population (2009/2014) -584 11 940 101 479 

Évolution annuelle moyenne de la 
population (2009/2014) -0,2% +0,3% +0,6% 

 
Titre V. Structure par âge de la population 
 

 
 

La répartition de la population de Morlaix Communauté en 2014 diffère de ce qu'elle était en 2009. On 
observe notamment une diminution de la part des classes correspondants aux actifs au profit des 60-74 
ans.  

 

Sur l'ensemble du territoire, les principales variations concernent :  

 Une stabilité des 0 - 14 ans, passant de 16,8% à 16,9% de la population totale. Cette stabilité des 
jeunes traduit logiquement l’arrivée de populations jeunes entre les deux recensements 
précédents. 



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 

22 
 

 Une diminution des 15 - 29 ans de 15,1% à 13,8% ; 

 Une diminution également des 30 - 44 ans passant de 17,9% à 17,2% ; 

 La part des 45 - 59 ans diminue quant à elle de 1 point ; 

 Parallèlement, les 60 - 74 ans sont plus nombreux, puisque leur part passe de 16,5% à 18,7% ; 

 Enfin, les 75 ans et plus ont également légèrement augmenté sur la période, passant de 12 % à 
12,5%. 

 

La tendance générale est donc au vieillissement de la population. Cette évolution correspond à la tendance 
observée à l'échelle nationale.  

 

Deux facteurs expliquent cette tendance :  

 Les 15-29 ans et les 30-44 ans issus des vagues de création des lotissements ont vieilli 
progressivement ; 

 Les populations jeunes tendent à quitter leur commune d’origine pour poursuivre leurs études, 
pour trouver un emploi ou du fait d'une offre de logements parfois inadaptée.  

 

Ce phénomène de vieillissement devrait se renforcer et demande par conséquent de réfléchir à la 
pérennisation du dynamisme du territoire et aux aménagements nécessaires pour répondre aux besoins 
des personnes vieillissantes. 

 

Titre VI. Part des différentes classes d’âge 
 
On observe une prédominance de la classe d’âge 45-
59 ans, qui représente 20,8% de la population de 
Morlaix Communauté en 2014. Cette classe d'âge 
illustre la présence d’habitants qui se sont installés 
dans les lotissements ces 25 dernières années, au 
moment de l’essor des zones pavillonnaires.  

 

Les populations jeunes de moins de 30 ans 
représentent un peu moins d’un tiers de la 
population (30,7%). Les plus de 60 ans représentent 
quant à eux 31,2%. Cette part relativement 
importante s’expliquent par la vague de naissances 
de l’après-guerre. 
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Dans le détail, on constate des faits notables entre la dimension des communes et l’âge de leur population. 
Les communes les plus importantes (de plus de 4000 habitants), se distinguent des plus petites communes 
par la part de très jeunes actifs dont elles disposent (16%, contre 11% pour les communes de 1000 à 2500 
habitants). Cette représentativité est notamment due à Morlaix, qui voit sa part de 15-29 ans s’élever à 19%.  

Par ailleurs, la part de personnes âgées de plus de 60 ans est légèrement plus importante sur les territoires 
des communes comptant plus de 4 000 habitants au regard des plus petits communes composant Morlaix 
Communauté. 

 

Il est intéressant de noter que les communes présentant la part la plus importante de personnes âgées entre 
0 et 14 ans sont celles comptant moins de 1000 habitants. 

 

La part des 45-74 est relativement similaire entre toutes les communes, supérieure à 35% dépassant parfois 
les 45%. Une seule commune se distingue, Le Ponthou (commune la moins peuplée), avec seulement 23% 
de sa population qui a plus de 60 ans. Sa part de jeunes est à l’inverse la plus élevée avec 26% de moins de 
14 ans et 27% de 30-44 ans. 

 

Une catégorie de communes se dégage également : les communes littorales, telles que Carantec, 
Plougasnou, ou encore Locquirec, présentant une part de personnes âgées de plus de 60 ans égale à environ 
45% de leur population totale. 
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Moins de 
30 ans

30-60 ans
60 ans et 

plus

Morlaix 34,0% 38,5% 27,5%
Plouigneau 33,8% 40,3% 26,0%
Saint-Martin-des-Champs 29,0% 33,8% 37,1%
Plourin-lès-Morlaix 30,0% 37,0% 33,0%
Plougonven 20,3% 30,3% 42,0%
Carantec 21,9% 32,7% 45,4%
Plougasnou 19,9% 35,4% 44,7%
Pleyber-Christ 33,3% 38,5% 28,1%
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 36,4% 41,3% 22,3%
Taulé 30,6% 41,2% 28,2%
Lanmeur 24,6% 34,9% 40,5%
Plouezoc'h 25,6% 37,2% 37,2%
Locquirec 22,2% 32,6% 45,2%
Guerlesquin 27,7% 37,9% 34,4%
Henvic 30,5% 39,5% 30,0%
Plounéour-Ménez 33,1% 41,2% 25,7%
Plouégat-Guérand 35,2% 40,1% 24,6%
Garlan 37,2% 43,3% 19,5%
Guimaëc 28,4% 37,6% 34,0%
Sainte-Sève 34,9% 43,2% 21,9%
Locquénolé 28,2% 38,2% 33,6%
Plouégat-Moysan 36,3% 41,6% 22,2%
Le Cloître-Saint-Thégonnec 35,3% 39,7% 25,0%
Saint-Jean-du-Doigt 26,6% 37,3% 36,2%
Botsorhel 29,4% 42,8% 27,8%
Lannéanou 29,3% 44,1% 26,6%
Le Ponthou 42,8% 38,2% 19,1%

Plus de 4000 
habitants

Entre 2500 et 
4000 habitants

Entre 1000 et 
2500 habitants

Moins de 1000 
habitants
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L'indice de vieillissement de la population 
indique le nombre de personnes âgées de plus de 
65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Plus 
l'indice est élevé et plus la population est âgée. Il 
permet de faire ressortir les communes 
présentant peu de renouvellement 
démographique et concernées par le 
vieillissement de leur population. 

 

On observe que les communes littorales 
possèdent un indice de vieillissement élevé 
(supérieur à 200) : il y a deux fois plus de 
personnes de plus de 65 ans que de moins de 20 
ans. Les communes de Lanmeur, Plouezoc’h et 
Guerlesquin possèdent également des indices 
élevés, supérieurs à 130. 

 

A l'opposé, Le Ponthou et Garlan présentent les 
indices les plus bas, inférieurs à 50.  

 

Ces tendances sont à mettre en concordance avec 
la situation géographique de ces communes. Ainsi 
les petites communes, à proximité de Morlaix 
et/ou de la N12 et présentent des taux inférieurs à 
80.  

 

Guerlesquin, par son éloignement et sa taille 
intermédiaire sur le territoire présente un indice 
similaire aux communes situées au nord de la 
N12, proche du littoral. 

 

Le territoire de Morlaix Communauté présente 
un indice de vieillissement supérieurs, de plus de 
20 points, à celui du département du Finistère, 
qui illustre un profil plus âgé des personnes 
vivant sur le territoire intercommunal. Aussi, 
Morlaix Communauté doit proposer des 
logements, des équipements et de services 
adaptés aux besoins de sa population. 

0-19 ans
65 ans et 

plus

Indice de 
vieillissement 

(2014)

Morlaix 3218 3050 94,8
Plouigneau 1265 932 73,7
Saint-Martin-des-Champs 976 1389 142,4
Plourin-lès-Morlaix 959 1048 109,3
Plougonven 801 792 98,8
Carantec 512 1144 223,5
Plougasnou 464 1079 232,5
Pleyber-Christ 760 649 85,4
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 795 528 66,5
Taulé 677 647 95,5
Lanmeur 416 734 176,4
Plouezoc'h 318 429 134,9
Locquirec 226 454 200,4
Guerlesquin 285 380 133,3
Henvic 313 297 94,9
Plounéour-Ménez 336 230 68,4
Plouégat-Guérand 296 185 62,5
Garlan 311 145 46,6
Guimaëc 221 253 114,4
Sainte-Sève 273 147 53,8
Locquénolé 172 187 108,9
Plouégat-Moysan 179 112 62,6
Le Cloître-Saint-Thégonnec 193 122 63,2
Saint-Jean-du-Doigt 122 156 127,4
Botsorhel 98 90 91,7
Lannéanou 77 68 88,3
Le Ponthou 61 26 41,9
Morlaix Communauté 14325 15271 106,6
Finistère 206420 176612 85,6
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Si l’on regarde par groupe de communes l’évolution des différentes catégories d’âge, la tendance est au 
vieillissement pour l’ensemble du territoire. Les habitants de 60 ans et plus augmentent dans chacune 
d’entre elles. 

  



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 

27 
 

Titre VII. Résidences principales selon la 
taille des ménages 

 
Le nombre moyen d'occupants 
par résidence principale sur le 
territoire de Morlaix 
Communauté tend à diminuer 
depuis 1968. Il est passé de 3 
occupants en 1968 à 2,1 
occupants en 2014. Ce chiffre est 
stable sur la dernière décennie.  

Il s'agit d'un phénomène observé 
à l'échelle nationale (baisse de 3,1 
occupants en 1968 à 2,2 en 2014) 
et dont la tendance va se 
poursuivre.  

 

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :  

 Le vieillissement de la population, qui entraîne une augmentation de la part des ménages sans 
enfants ; 

 L’allongement de l’espérance de vie en bonne santé, permettant aux personnes âgées de rester 
plus longtemps à leur domicile ;  

 La transformation des modes de vie, avec moins de vie en couple et plus de séparations, que ce 
soit aux âges de la vie active, mais aussi pour la génération des 60-74 ans ; 

 La baisse du nombre de familles nombreuses, avec les progrès de la contraception et le 
développement de l’activité des femmes. 

 

Ce phénomène induit un besoin de plus en plus important en logements, et par conséquent en foncier, pour 
pouvoir loger le même nombre de personnes. Par ailleurs, les besoins en logements évoluent et s'orientent 
progressivement vers des logements de plus petite taille, les ménages étant eux-mêmes de plus petite taille. 
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Titre VIII. Caractéristiques des ménages 
29 876 ménages étaient recensés sur le territoire de Morlaix Communauté en 2013. Ils étaient 29 686 en 
2009, ce qui correspond à une hausse d'environ 1% entre les deux dates. Sur la même période, le nombre 
de ménages finistériens a augmenté de 3,8%.  

 Nombre de ménages  Population des 
ménages 

Nombre de personnes 
par ménage 

 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Botsorhel 210 200 465 436 2,2 2,2 

Carantec 1626 1607 3232 3109 2,0 1,9 

Le Cloître-Saint-
Thégonnec 261 280 608 662 2,3 2,4 

Garlan 392 405 988 1020 2,5 2,5 

Guerlesquin 612 609 1 296 1 274 2,1 2,1 

Guimaëc 446 446 950 962 2,1 2,2 

Henvic 586 572 1 316 1 314 2,2 2,3 

Lanmeur 856 888 1876 1 908 2,2 2,1 

Lannéanou 156 170 352 385 2,3 2,3 

Locquénolé 349 365 788 787 2,3 2,2 

Locquirec 715 693 1 454 1 366 2,0 2,0 

Morlaix 8 049 7 813 14 684 14 027 1,8 1,8 

Pleyber-Christ 1 260 1310 2 924 2 950 2,3 2,3 

Plouégat-Guérand 440 457 1 065 1 083 2,4 2,4 

Plouégat-Moysan 264 292 636 684 2,4 2,3 

Plouezoc'h 735 750 1 595 1 604 2,2 2,1 

Plougasnou 1 650 1620 3 265 3 103 2,0 1,9 

Plougonven 1 357 1 391 3 093 3 209 2,3 2,3 

Plouigneau 1916 2015 4 604 4 789 2,4 2,4 

Plounéour-Ménez 537 557 1 234 1 261 2,3 2,3 

Plourin-lès-Morlaix 1 906 1 918 4388 4 196 2,3 2,2 

Le Ponthou 68 64 177 168 2,6 2,6 

Saint-Jean-du-Doigt 287 296 626 611 2,2 2,1 

Saint-Martin-des-Champs 2 321 2320 4654 4 529 2,0 2,0 

Sainte-Sève 340 388 864 982 2,5 2,5 

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner 1 139 1207 2870 2 925 2,5 2,4 

Taulé 1 209 1242 2764 2 855 2,3 2,3 

Morlaix Communauté 29 686 29 876 62 769 62 197 2,1 2,1 

Finistère 402 069 417 380 870 062 881 346 2,2 2,1 
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Morlaix Communauté compte 504 ménages supplémentaires d’une seule personne depuis 2009, soit une 
augmentation de près de 4,5 %, augmentation bien supérieure à celle de la totalité des ménages : +0,6%. Le 
Finistère a connu, sur la même période, une plus forte augmentation : +8,5% du nombre de ménages d’une 
seule personne. Au même titre que le département, Morlaix Communauté a donc subi une hausse du 
nombre de ménages d’une seule personne, mais de moindre mesure par rapport au Finistère. En revanche 
la part des ménages d’une seule personne au sein de l’ensemble des ménages reste équivalente au taux 
départemental (39,1% contre 38,9%). 

 Nombre de ménages  Ménages d’une seule 
personne 

Part des ménages d’une 
seule personne 

 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

Botsorhel 210 200 81 77 38,5% 38,5% 

Carantec 1 626 1 607 608 641 37,4% 39,9% 

Le Cloître-Saint-
Thégonnec 261 280 76 81 29,0% 29,1% 

Garlan 392 405 100 105 25,5% 25,9% 

Guerlesquin 612 609 240 244 39,2% 40,1% 

Guimaëc 446 446 153 151 34,3% 33,9% 

Henvic 586 572 177 174 30,1% 30,4% 

Lanmeur 856 888 300 323 35,0% 36,4% 

Lannéanou 156 170 48 50 30,8% 29,4% 

Locquénolé 349 365 93 117 26,7% 31,9% 

Locquirec 715 693 268 272 37,5% 39,3% 

Morlaix 8 049 7 813 4 167 4 169 51,8% 53,4% 

Pleyber-Christ 1260 1310 376 440 29,8% 33,6% 

Plouégat-Guérand 440 457 118 139 26,8% 30,3% 

Plouégat-Moysan 264 292 89 91 33,8% 31,1% 

Plouezoc'h 735 750 219 245 29,8% 32,7% 

Plougasnou 1 650 1 620 639 669 38,7% 41,3% 

Plougonven 1 357 1 391 415 406 30,6% 29,2% 

Plouigneau 1 916 2 015 516 543 26,9% 26,9% 

Plounéour-Ménez 537 557 176 197 32,8% 35,5% 

Plourin-lès-Morlaix 1 906 1 918 538 598 28,2% 31,2% 

Le Ponthou 68 64 20 20 29,4% 30,8% 

Saint-Jean-du-Doigt 287 296 89 99 31,0% 33,3% 

Saint-Martin-des-Champs 2 321 2 320 953 1 025 41,1% 44,2% 

Sainte-Sève 340 388 60 79 17,6% 20,4% 

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner 1 139 1207 289 342 25,3% 28,3% 

Taulé 1 209 1 242 360 374 29,8% 30,1% 

Morlaix Communauté 29 686 29 876 11 167 11 671 37,6% 39,1% 

Finistère 402 069 417 380 149 591 162 309 37,2% 38,9% 
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La majorité des communes ont vu leur part des ménages d’une seule personne augmenter sur la période 
2009-2014.  

Morlaix et Saint-Martin-des-Champs présentent les parts les plus importantes de ménages d’une seule 
personne, respectivement 53,4% et 44,2%. 

A l'opposé, Sainte-Sève, Garlan et Plouigneau présentent les parts les moins importantes (20,4%, 25,9%, 
26,9%), confirmant le constat que les plus petites communes présentent une croissance démographique 
positive et accueillent principalement de jeunes actifs, des familles avec enfants… 

Cette hausse générale du nombre de petits ménages engendre un besoin accru en petits logements. On 
assiste aujourd'hui à une véritable déconnexion entre le nombre de petits logements (une ou deux pièces), 
qui représentent respectivement 2,7 et 8% du parc de logements et la part des ménages d'une seule 
personne (38,9 %). 

 

Il est intéressant d'étudier les ménages constitués de personnes âgées de plus de 80 ans, généralement 
concernées par un besoin en petit logement, et souvent remis sur le marché à court/moyen terme. Ces 
ménages représentent ainsi à la fois un besoin spécifique mais aussi un certain potentiel.  

 
 

Population 
des 
ménages 
de 80 ans 
ou plus 

Part de 
ménages de 
80 ans et 
plus vivant 
seule 

dont 
vivant 
seules 

Population 
des ménages 
de 80 ans ou 
plus 

Part de 
ménages de 
80 ans et plus 
vivant seule 

dont vivant 
seules 

 
2009 2014 

Botsorhel 26 5,8% 12 27 6,7% 13 

Carantec 309 8,6% 140 340 10,3% 166 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 31 4,7% 12 33 6,2% 17 

Garlan 39 5,6% 22 56 7,2% 29 

Guerlesquin 61 5,7% 35 82 7,4% 45 

Guimaëc 46 6,9% 31 66 7,6% 34 

Henvic 76 6,2% 36 79 5,6% 32 

Lanmeur 130 7,8% 67 140 6,5% 58 

Lannéanou 25 8,3% 13 20 5,3% 9 

Locquénolé 44 5,6% 19 43 5,3% 19 

Locquirec 142 8,2% 59 142 11,4% 79 

Morlaix 872 6,7% 536 904 6,7% 524 

Pleyber-Christ 140 6,1% 77 152 5,8% 76 

Plouégat-Guérand 50 6,0% 27 61 6,1% 28 

Plouégat-Moysan 17 6,6% 17 28 6,2% 18 

Plouezoc'h 103 5,8% 43 118 6,9% 52 

Plougasnou 344 10,8% 179 372 14,5% 235 

Plougonven 169 6,7% 91 193 6,8% 94 

Plouigneau 206 5,8% 111 240 6,5% 131 

Plounéour-Ménez 54 5,3% 28 71 6,0% 33 

Plourin-lès-Morlaix 188 4,8% 92 249 6,2% 119 
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Le Ponthou 12 7,4% 5 9 6,2% 4 

Saint-Jean-du-Doigt 41 6,3% 18 41 6,0% 18 

Saint-Martin-des-Champs 314 7,0% 163 384 8,1% 189 

Sainte-Sève 14 2,9% 10 20 1,8% 7 

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner 118 6,0% 68 137 6,3% 76 

Taulé 145 6,2% 75 157 6,2% 77 

MC 3 718 6,7% 1 987 4 162 7,3% 2 183 

Finistère 45 841 6,0% 24 320 51 872 6,5% 27 298 

 

On constate que les ménages composés de personnes âgées de 80 ans et plus vivant seules, sur le territoire 
de Morlaix Communauté, représentent une part plus importante que sur l’ensemble du département, part 
en hausse depuis 2009. Leur part est passée de 6,7% en 2009 à 7,3% en 2014.  

Les communes littorales confirment à nouveau le vieillissement de leur population au fil des années. 

 

Les familles monoparentales en 2014 

 
 

Familles Couple avec 
enfant(s)  

Familles 
monoparentales  

Couple sans 
enfant 

Part familles monoparentales 
dans les familles avec enfants 

Botsorhel 123 56 15 51 21,4% 

Carantec 946 265 110 571 29,3% 

Le Cloître-Saint-Thégonnec 188 81 31 76 27,3% 

Garlan 290 140 30 120 17,6% 

Guerlesquin 360 145 50 165 25,6% 

Guimaëc 291 123 29 139 18,9% 

Henvic 388 169 25 194 12,8% 

Lanmeur 560 210 80 270 27,6% 

Lannéanou 120 50 10 60 16,7% 

Locquénolé 244 96 0 147 0,0% 

Locquirec 417 116 36 264 23,7% 

Morlaix 3 487 1 186 674 1 626 36,2% 

Pleyber-Christ 855 350 105 400 23,1% 

Plouégat-Guérand 303 128 41 133 24,2% 

Plouégat-Moysan 201 105 19 77 15,4% 

Plouezoc'h 505 200 45 260 18,4% 

Plougasnou 914 280 55 579 16,6% 

Plougonven 956 406 79 470 16,3% 

Plouigneau 1442 633 90 719 12,4% 

Plounéour-Ménez 339 157 35 147 18,4% 
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Plourin-lès-Morlaix 1294 450 158 686 26,0% 

Le Ponthou 40 20 10 10 33,3% 

Saint-Jean-du-Doigt 187 64 20 104 23,5% 

Saint-Martin-des-Champs 1265 428 199 638 31,7% 

Sainte-Sève 314 145 25 144 14,7% 

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner 840 417 70 353 14,4% 

Taulé 836 371 76 389 17,0% 

MC 17 704 6 793 2 118 8 793 23,8% 

Finistère 247 066 10 0267 32 034 114 765 24,2% 

 

Une autre catégorie de population présentant des besoins en logements spécifiques est celle des familles 
monoparentales. Ces familles sont généralement à la recherche de logements petits ou moyens. Elles 
représentaient, en 2014, 23,8% des familles avec enfant(s), soit seulement 0,4% de moins que la moyenne 
départementale (2 118 ménages sur le territoire de Morlaix Communauté). Certaines communes présentent 
un taux plus élevé, supérieur à 25%, comme Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Le Ponthou, ou encore 
Carantec. 
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Titre IX. Synthèse de l'analyse 
démographique 

 
Atouts Faiblesses 

 Une évolution démographique croissante, dynamique, et 
qui perdure pour toutes les petites communes de moins 
de 1000 habitants (excepté Botsorhel). 

Une baisse de population sur le territoire de Morlaix 
Communauté 

Un solde migratoire négatif, traduisant un manque 
d’attractivité du territoire 

Une évolution démographique en dents de scie depuis 1968 
et qui diffèrent selon la typologie de communes : les 
communes comptant plus de 4000 habitants (exceptées 
Plouigneau) connaissent une décroissance démographique 

Une population vieillissante 

L’augmentation de personnes vivant seules 

Opportunités Menaces 

La proximité de la métropole Brestoise 

La bonne desserte du territoire intercommunal, 
notamment par le passage de la N12 et a mise en place de 
la LGV 

Répondre aux besoins des populations existantes (en 
termes d’habitat, équipements, commerces, cadre de vie, 
…) et mettre en place des actions permettant d’attirer de 
nouvelles populations 

Le vieillissement croissant de la population à anticiper, 
notamment sur les communes littorales : Carantec, 
Locquirec, Plougasnou 

La poursuite de la baisse de la population sur le territoire 
intercommunal 
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GIE Territoire+ – Conseil auprès des collectivités territoriales en urbanisme  
réglementaire et pré-opérationnel  

 

Responsable Secteur Ouest : Lisanne Wesseling 

06 49 34 36 88  

lisanne.wesseling@territoire-plus.fr – contact@territoire-plus.fr   

www.territoire-plus.fr  

 

Siège social : 15 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 Carquefou  

 

 


