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L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA POPULATION DU 
PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
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. 

46 622 habitants dans la CCPLD en 2011 

Avec 46 622 habitants en 2011, la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) 
représente 12 % de la population du Pays de Brest. Elle est la plus peuplée du Pays de Brest après celle de Brest 
métropole océane.  

La CCPLD regroupe 22 communes et deux d’entre elles comptent plus de 3 500 habitants : Landerneau 
(15 148 hab.) et Loperhet (3 616 hab.). Landerneau est la commune la plus peuplée du Pays après Brest. 

Une progression démographique continue 

 

Source Insee RP 

L’évolution de la population du Pays de Landerneau-Daoulas est supérieure à celle du Pays de Brest et à celle de 
la Bretagne. La CCPLD a connu un rythme de croissance moyen et relativement stable sur les deux périodes du 
recensement, autour de + 1 % par an.  

La communauté a gagné en moyenne 440 habitants par an au cours de la dernière décennie.  
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CCPLD, à retenir : 

 46 622 habitants en 2011  

 Une progression de la population de 13% 

entre 1999 et 2011, nettement supérieure 

à celle du Pays de Brest 

 5 291 nouveaux habitants depuis 1999 
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Une évolution contrastée selon les communes et selon la période 
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Sur la période 1999-2006, plusieurs communes ont vu leur population stagner voire baisser : 5 communes ont 
connu un taux de croissance compris entre – 1,3 % et + 0,2%.  

Sur la période 2006-2011, 5 communes ont connu une dynamique très forte, supérieure à 3 % par an : L’Hôpital-
Camfrout (3,1 %), le Tréhou (3,7 %), et surtout Pencran (4,5 %), Trémaouézan (5,0 %) et Lanneuffret (5,1 %). 

L’évolution démographique en Pays de Landerneau–Daoulas selon les 
pôles du SCoT 

 Taux d’évolution annuel moyen  Évolution annuelle du nombre d’habitants 

 Pôle structurant  Pôle d’équilibre Centralités communales  Source Insee RP 
 

Le pôle structurant (Landerneau) a connu un taux de croissance de population modéré, en baisse sur la période 
la plus récente. Mais c’est le pôle d’équilibre (Daoulas) qui a connu le rythme de croissance moyen le plus faible 
des 3 catégories de communes, même si la période récente ne connaît plus d’évolution négative. L’évolution 
annuelle de la population des « centralités communales » (les communes qui ne sont pas « pôles » au SCoT et 
qui regroupent 63 % de la population de la CCPLD) est régulière et, en moyenne, sensiblement supérieure à celle 
de l’ensemble de la communauté. Toutefois cette moyenne cache des disparités importantes (cf. « Une 
évolution contrastée selon les communes et selon la période »).  

En volume, les centralités communales accueillent en moyenne 80 % (sur la première période) ou 88 % (sur la 
seconde période) de la croissance de la population. La population continue donc de se développer majoritai-
rement dans les centralités communales et le nécessaire renforcement des pôles urbains prôné par le SCoT du 
Pays de Brest n’est pas effectif. 
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