
Le parcours résidentiel regroupe l’ensemble des logements occupés par un ménage au cours 
de sa vie et par extension la capacité à trouver une offre adaptée à sa demande. Plus l’offre est 

diversifiée, plus une commune est en capacité de répondre à une diversité de besoins. 
Le modèle pavillonnaire caractérise très largement les communes du territoires, avec un parc 
résidentiel très homogène composé de maisons individuelles de grande taille en propriété, ne 

répondant qu’à une part du parcours résidentiel.

85,9 % de maisons 29 % de résidences secondaires

25,4 % de logements locatifs Seulement 3% de logements 
locatifs sociaux

SCoT Arc Sud Bretagne
Population et habitat
Un fonctionnement multipolarisé et complémentaire

Automne 2022
Pour plus d’informations : www.arc-sud-bretagne.fr

28 125 habitants 
en 2019

Arc Sud Bretagne, 
taux de croissance 

démographique le plus 
élevé du Morbihan

Un territoire où toutes les
communes sont attractives

Un parc de logements très homogène surtout sur la moitié nord-est du territoire 

2013-2019 :
+1% de croissance annuelle 

moyenne
(Morbihan : +0,5% / France +0,35%)

Arc Sud Bretagne est un des territoires les plus attractifs 
de Bretagne et, proportionnellement c’est celui qui 
accueille le plus d’habitants dans le Morbihan sur la 
période récente. Alors que les ménages du territoire sont 
plutôt familiaux, le profil des nouveaux arrivants est 
particulièrement marqué par des jeunes retraités avec 
une évolution des 60-70 ans significative. Parmi les 
nouveaux arrivants, il s’agit essentiellement de ménages 
des territoires voisins, mais aussi une part non 
négligeable de Franciliens.
Les 12 communes du territoire sont très attractives mais 
les moteurs démographiques sont différents. Si les 
arrivées d’habitants (solde migratoire) profitent à toutes 
les communes, en revanche les décès de Damgan et 
Muzillac ne sont pas compensés par les naissances 
(solde naturel) illustrant une part plus importante de 
ménages âgés.
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Evolution de la 
population par tranches 
d'âges entre 2014 et 2019

 
Baisse des 0-4 ans 

 
Baisse des 25-29 ans 

 

Forte augmentation 
des 60-69 ans 


