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L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA POPULATION DE
L’AULNE MARITIME
Les enseignements du dernier recensement
Pour analyser l’évolution de la population des communes, un intervalle
de 5 ans entre deux recensements est nécessaire. Avec la publication
par l’Insee de la population légale 2011 entrée en vigueur le 1er janvier
2014, il est possible, pour la première fois depuis la mise en place du
recensement rénové, d’analyser l’évolution de population récente des
communes et de comparer deux périodes au sein de la dernière
décennie : 1999-2006 et 2006-2011.

CCAM, à retenir :
 7 915 habitants en 2011
 Une croissance démographique de 19,9%
sur la période 1999-2011, supérieure à
celles du pays de Brest et de la Bretagne
 1 313 nouveaux habitants depuis 1999

7 915 habitants dans la CCAM en 2011
Avec 7 915 habitants en 2011, la communauté de communes de l’Aulne Maritime est la moins peuplée du Pays
de Brest. Elle représente 2% de la population du Pays.
La CCAM regroupe 4 communes dont une seule compte plus de 3 500 habitants : Pont-de-Buis-lès-Quimerch
(3 887 habitants).

Une progression continue de la population depuis 1999
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L’évolution de la population de l’Aulne Maritime est nettement supérieure à celle du Pays de Brest et à celle de
la Bretagne. La CCAM a connu un rythme de croissance élevé sur les deux périodes du recensement, malgré un
léger fléchissement sur la période la plus récente (2006-2011).
La communauté a gagné en moyenne près de 80 habitants par an au cours de la dernière décennie.

Une évolution contrastée selon les communes et selon la période
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Toutes les communes de la communauté ont connu une évolution de la population positive sur les deux
périodes considérées. Toutefois, deux communes voient leur taux de croissance de la population baisser
sensiblement sur la période la plus récente : Le Faou et Rosnoën.
Sur la période 1999-2006, Rosnoën était la commune la plus dynamique sur le plan démographique. Mais, sur la
période suivante, c’est aussi la seule qui a connu une forte chute de son taux de croissance, passant de + 2,0 %
sur la période 1999-2006 à + 0,8 % par an.
Sur la période 2006-2011, Le Faou a connu également un moindre dynamisme démographique, tandis que Pontde-Buis-lès-Quimerch et Saint-Ségal bénéficiaient d’un taux de croissance stable.
En volume, Pont-de-Buis-lès-Quimerch a accueilli entre 46 % (1ère période) et 53 % (2ème période) du gain de
population, ce qui correspond à son poids démographique au sein de la communauté de communes (51 %).

L’évolution selon les pôles du SCoT
La communauté de communes de l’Aulne Maritime ne compte ni pôle structurant ni pôle d’équilibre au sens du
SCoT du Pays de Brest.
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