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ÉVOLUTION DE LA DÉCOMPOSITION ENTRE MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 
DANS LA CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION DE LA CA DINAN 
AGGLOMÉRATION

Comptabilisant plus de 98 000 habitants en 
2019, Dinan Agglomération est la 3e plus 
grande intercommunalité des Côtes d’Ar-
mor, après Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion et Lannion-Trégor Communauté. C’est 
également, après la CC Côte d’Émeraude (à 
cheval sur l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Ar-
mor), l’EPCI du département qui connaît la 
plus forte croissance démographique entre 
2013 et 2019. Son taux d’évolution annuel 
est de +  0,6  % par an (contre +  0,1  % en 
moyenne dans les Côtes d’Armor), et il 
gagne près de 3 300 habitants en 6 ans. 

Toutefois, son dynamisme démographique 
se ralentit par rapport aux années 2000  : 
son taux de croissance annuel atteignait 
+  1,2  % par an entre 1999 et 2007, et 
+  1,0  % par an entre 2007 et 2013. Cette 
moindre croissance s’explique en partie par 
la forte accentuation de son déficit naturel 
sur la période la plus récente, en lien avec le 
vieillissement de sa population. Ainsi, alors 
que son taux de croissance lié au solde na-
turel était quasiment nul entre 1999 et 2013, 
il est de - 0,3 %/an entre 2013 et 2019. Dans 
le même temps, son taux de croissance lié 
au solde migratoire est également en recul : 
+ 0,8 % par an entre 2013 et 2019, contre 
+ 1,0 %/an entre 2007 et 2013 et + 1,2 % par 
an entre 1999 et 2007. Dinan Agglomération 
est toutefois beaucoup plus attractive que 
dans les années 70, 80 et 90.

La situation n’est toutefois pas homogène au 
sein de la Communauté d’Agglomération. Si, 

la population des communes de la CA hors 
Dinan progresse toujours légèrement plus 
rapidement entre 2013 et 2019 que dans 
la ville-centre (+ 0,6 %/an, contre + 0,5 % 
par an), elles voient leur dynamisme recu-
ler : entre 1999 et 2007, elles atteignaient en 
moyenne une croissance de + 1,4 % par an 
et + 1,2% par an entre 2007 et 2013. À l’in-
verse, la commune de Dinan connaît un re-
gain de dynamisme, alors que sa population 
avait stagné entre 1999 et 2013. Cette crois-
sance de la ville-centre s’explique exclusi-
vement par son solde migratoire (+  1,6  % 
par an) ; son solde naturel est très négatif, 
avec, sur la période, 980 décès de plus que 
de naissances (- 1,1 % par an). À l’instar de 
la ville-centre, le solde naturel du reste de 
la Communauté d’Agglomération est égale-
ment négatif, mais beaucoup plus modéré-

ment (- 0,1 % par an). 42 des 64 communes 
de la CA continuent à enregistrer plus de 
naissances que de décès. Mais, l’attractivité 
y est moindre, avec un taux de croissance 
lié au solde migratoire de +  0,7  % par an. 
19 communes présentent même un solde 
migratoire négatif, avec des déficits les plus 
marqués pour les communes de La Landec, 
Plumaugat et Yvignac-la-Tour. Les com-
munes littorales présentent des évolutions 
proches de celles de la ville centre, enregis-
trant plus de décès que de naissances, mais 
étant très attractives.

98 300 HABITANTS DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE DINAN

[ JANVIER 2022 ]
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ÉVOLUTION DE LA DÉCOMPOSITION ENTRE MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 
DANS LA CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION DE LA CA ST-MALO 
AGGLOMÉRATION
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84 600 HABITANTS 
DANS LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE 
SAINT-MALO
Deuxième EPCI le plus peuplé d’Ille-et-
Vilaine, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Malo compte plus de 
84  600 habitants au 1er janvier 2019. Elle 
a gagné plus de 4 400 habitants en 6 ans, 
soit une croissance de + 0,9 % par an. Ce 
dynamisme est en décalage avec l’évolution 
antérieure : entre 2007 et 2013, Saint-Malo 
Agglomération était le seul EPCI bretillien à 
perdre des habitants (- 0,2 % par an). Ce re-
gain de croissance s’explique exclusivement 
par son attractivité, avec 960 entrées par an 
de plus que de sorties entre 2013 et 2019 
(+  1,2  %/an), alors qu’elle comptait moins 
d’entrées que de sorties entre 2007 et 2013 
(- 0,1 %/an). Dans le même temps, son dé-
ficit lié au solde naturel s’est accentué, en 
lien avec le vieillissement de la population 
(- 0,3 %/an sur la période la plus récente, 
contre - 0,1 %/an sur la période précédente).

C’est la ville de Saint-Malo qui explique le 
regain de croissance de la Communauté 
d’agglomération. Alors qu’elle avait perdu en 
moyenne 610 habitants par an entre 2007 et 

qu’elle compte près de 1 800 décès de plus 
que de naissances sur la période (- 0,7 %/
an). Seules les deux communes de Saint-
Benoît-des-Ondes et Saint-Suliac pré-
sentent des déficits liés à la fois à leur solde 
naturel et à leur solde migratoire. À l’inverse, 
12 communes observent plus de naissances 
que de décès, et plus d’entrées sur leur 
territoire que de sorties ; Saint-Méloir-des-
Ondes et La Gouesnière étant les deux com-
munes connaissant la plus forte croissance 
(supérieure à + 1,5 %/an).

2013 (- 1,3 % par an), elle en a gagné envi-
ron 310 par an entre 2013 et 2019 (+ 0,7 % 
par an). Les autres communes de la Com-
munauté d’Agglomération sont globalement 
sur une tendance stable de croissance  : 
+ 1,2 % par an sur ces deux périodes. Entre 
2013 et 2019, elles ont gagné environ 420 
habitants par an. 

La croissance démographique de la ville-
centre est portée exclusivement par son 
attractivité, avec un taux d’évolution lié au 
solde migratoire de + 1,3 % par an, tandis 
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ÉVOLUTION DE LA DÉCOMPOSITION ENTRE MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 
DANS LA CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION DE LA CA LAMBALLE 
TERRE ET MER
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67 900 HABITANTS DANS 
LA CA LAMBALLE TERRE 
ET MER
La CA de Lamballe Terre et Mer est le 5e plus 
grand EPCI des Côtes-d’Armor, avec 67 900 
habitants en 2019. Sa croissance a été divisée 
par 3 sur la dernière période : de + 1,3 %/an 
entre 2007 et 2013 à + 0,4 %/an entre 2013 
et 2019. Son dynamisme reste néanmoins plus 
important qu’en moyenne dans les Côtes d’Ar-
mor (+ 0,1 % par an). Dans ce département, 
seule la CA de Dinan et les CC Côte d’Éme-
raude et de Pontivy atteignent une croissance 
supérieure sur la période. Entre 2013 et 2019, 
la CA de Lamballe Terre et Mer a gagné près 
de 1 500 habitants. Cette hausse de population 
s’explique exclusivement par son attractivité, 
bien que son taux de croissance lié au solde 
migratoire (+ 0,5 % par an en 2013-2019) ait 
été divisé par 2 par rapport aux années 2000. 
Dans le même temps, son solde naturel est de-
venu légèrement déficitaire (- 0,1 %/an ; 65 dé-
cès de plus que de naissances sur la période).

Si le taux d’évolution lié au solde naturel est 
légèrement négatif sur l’ensemble de la Com-
munauté d’Agglomération, 27 des 38 com-
munes de l’EPCI continuent à compter plus de 
naissances que de décès entre 2013 et 2019.  

Mais, ce solde est très déficitaire pour les com-
munes littorales de Pléneuf-Val-André, Erquy, 
ainsi qu’à Éréac et Moncontour. La ville-centre, 
les communes rétro-littorales et l’axe Lanre-
las - Plénée-Jugon présentent également des 
soldes naturels légèrement négatifs. Toute-
fois, toutes ces communes observent un taux 
de croissance lié au solde migratoire positif, 
permettant à leur population de croître sur la 
période (excepté Moncontour). 
Les communes connaissant les plus fortes 

croissances sont cependant celles cumu-
lant solde naturel et solde migratoire positifs. 
On les retrouve dans la périphérie proche de 
Lamballe-Armor : Bréhand, La Malhoure, 
Noyal, Saint-Trimoël, et Saint-Denoual. Tré-
meur se caractérise également par une forte 
croissance. À l’inverse, 6 communes voient 
leur population diminuer du fait de leur faible 
attractivité : Hénanbihen, Penguily, Sévignac, 
Trébry, Trédaniel et Trédias.
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ÉVOLUTION DE LA DÉCOMPOSITION ENTRE MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 
DANS LA CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION DE LA CC BRETAGNE 
ROMANTIQUE
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35 500 HABITANTS DANS 
LA CC BRETAGNE ROMAN-
TIQUE
La Communauté de Communes de la Bre-
tagne Romantique est le 8e plus grand EPCI 
d’Ille-et-Vilaine, avec ses 35 500 habitants 
en 2019. Elle se situe à l’intersection des 
aires d’attraction de Rennes et Saint-Malo. 
Elle a gagné 1 700 habitants entre 2013 et 
2019, soit un taux de croissance annuel de 
+ 0,8 % par an, légèrement inférieur à celui 
observé en moyenne dans le département 
(+ 1,0 %/an). Sa croissance s’est fortement 
ralentie par rapport aux années 2000. Entre 
1999 et 2007, son taux de croissance annuel 
était de + 2,6 % par an (+ 2,0 % par an entre 
2007 et 2013). Cette moindre croissance 
s’explique principalement par la forte dimi-
nution de son solde migratoire  : son taux 
d’évolution lié au solde migratoire a été di-
visé par 5 par rapport au début des années 
2000. Son solde naturel ne diminue lui que 
très légèrement. Entre 2013 et 2019, sa 
croissance est autant portée par son solde 
naturel que par son solde migratoire.

La commune de Combourg connaît sur 
chaque période une croissance moins 
importante qu’en moyenne le reste de la 

Communauté de Communes. C’est la seule 
commune de l’EPCI à présenter un solde 
naturel négatif. Sa population augmente 
toutefois de +  0,6  % par an entre 2013 et 
2019, grâce à son attractivité. Le taux d’évo-
lution lié au solde migratoire est toutefois 
encore plus positif pour les communes de 
Tinténiac, Saint-Léger-des-Prés et Saint-
Thual, qui observent les plus fortes crois-
sances démographiques de la Communauté 
de Communes sur la période. A contrario, 

6 communes voient leur population reculer, 
du fait de leur solde migratoire négatif, non 
compensé par leur solde naturel  : Saint-
Brieuc-des-Iffs, Lourmais, Trémeheuc, La 
Chapelle-aux-Filtzméens, Longaulnay et 
Dingé.



COMMUNES POPULATION 2019
ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 

EN NOMBRE
 2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

Saint-André-des-Eaux 372 +5,0% +1,3% +1,0% +94 2020

Pléboulle 869 +3,1% +0,1% +1,0% +147 2016

Languédias 526 +2,1% +0,3% +1,5% +62 2017

La Chapelle-Blanche 210 +2,0% -2,2% +3,2% +24 2016

Saint-Hélen 1 512 +2,0% +2,0% +1,8% +171 2020

Trélivan 2 862 +1,8% +1,7% +0,9% +288 2020

Saint-Carné 1 051 +1,8% +0,1% +1,9% +105 2020

Langrolay-sur-Rance 958 +1,7% +0,5% +2,7% +94 2020

Pleslin-Trigavou 3 775 +1,7% -0,0% +1,9% +356 2016

Taden 2 524 +1,6% +2,8% +1,4% +236 2017

Plumaudan 1 333 +1,6% +3,1% +2,3% +120 2019

La Vicomté-sur-Rance 1 092 +1,4% +1,9% +1,9% +90 2020

Saint-Maden 226 +1,3% +0,1% +0,1% +17 2020

Lanvallay 4 195 +1,2% +2,3% +1,3% +292 2016

Calorguen 744 +1,2% +1,6% +2,4% +50 2016

Guitté 714 +1,1% +1,5% +1,9% +46 2018

Mégrit 836 +1,0% +2,2% +0,8% +49 2016

Saint-Samson-sur-Rance 1 637 +1,0% +0,8% +3,1% +94 2017

Quévert 3 976 +1,0% +1,4% +1,3% +225 2016

Le Hinglé 906 +1,0% +0,0% +2,9% +51 2020

Pleudihen-sur-Rance 2 968 +1,0% +0,3% +1,1% +167 2018

Bobital 1 125 +0,9% +1,5% +1,6% +56 2020

Saint-Jacut-de-la-Mer 911 +0,8% +0,6% -0,5% +44 2016

Bourseul 1 165 +0,7% +1,5% +1,3% +47 2017

Corseul 2 197 +0,7% +1,4% -0,3% +88 2019

Plouër-sur-Rance 3 551 +0,7% +1,4% +1,8% +142 2016

Plouasne 1 711 +0,6% +1,7% +1,1% +65 2019

Matignon 1 697 +0,6% +0,8% +0,2% +64 2018

TABLEAU 2 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE LA CA DE DINAN AGGLOMÉRATION ET ÉVOLUTIONS

POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 
NOMBRE 

2013-2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

CC Côte d'Émeraude 31 728 8 +1,1% +0,6% +0,7% +1 952

CA Dinan Agglomération 98 270 3 +0,6% +1,0% +1,2% +3 284

CC Pontivy Communauté 46 456 7 +0,5% +0,3% +0,5% +1 284

CA de Lamballe Terre et Mer 67 875 5 +0,4% +1,3% +1,1% +1 469

CC Leff Armor Communauté 31 404 9 +0,3% +1,1% +1,4% +541

CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 151 755 1 +0,1% +0,7% +0,7% +509

CA Lannion-Trégor Communauté 99 747 2 -0,1% +0,2% +0,8% -349

CA Guingamp-Paimpol 73 427 4 -0,2% +0,1% +0,3% -866

CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre 51 202 6 -0,2% +0,3% +0,4% -666

CC Poher communauté 15 337 11 -0,6% -0,0% +0,1% -534

CC du Kreiz-Breizh 18 196 10 -0,7% -0,5% -0,4% -753

TABLEAU 1 : POPULATION 2019 DES EPCI DES CÔTES D’ARMOR ET ÉVOLUTIONS
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COMMUNES POPULATION 2019
ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 

EN NOMBRE 
2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

Saint-Jouan-de-l'Isle 495 +0,6% +2,0% +2,6% +18 2016

Pléven 593 +0,6% -1,6% +1,4% +21 2020

Plélan-le-Petit 1 901 +0,6% +1,7% +1,2% +65 2019

Plorec-sur-Arguenon 417 +0,5% +0,3% -0,1% +13 2018

Dinan 14 407 +0,5% -0,0% -0,0% +417 chaque année

Brusvily 1 176 +0,4% +2,7% +2,6% +31 2020

Trébédan 427 +0,4% +1,7% -0,2% +10 2016

Ruca 600 +0,4% +2,7% -0,1% +14 2020

Caulnes 2 495 +0,3% +1,2% +1,5% +47 2020

Pluduno 2 188 +0,3% +2,0% +1,6% +40 2019

Saint-Pôtan 815 +0,3% +0,7% +0,6% +14 2018

Saint-Méloir-des-Bois 265 +0,3% -0,3% +1,6% +4 2016

Aucaleuc 928 +0,3% +0,9% +4,1% +14 2019

Fréhel 1 602 +0,2% +0,2% +2,1% +17 2019

Le Quiou 333 +0,2% +0,5% +0,6% +3 2020

Évran 1 757 +0,1% +1,3% +1,2% +15 2020

Guenroc 217 +0,1% +2,3% -0,5% +1 2020

Saint-Juvat 646 -0,1% +0,4% -0,3% -2 2019

Les Champs-Géraux 1 036 -0,1% +0,4% +0,7% -4 2016

Plévenon 754 -0,1% +1,7% -0,6% -3 2019

Languenan 1 146 -0,1% +2,2% +2,9% -8 2018

Saint-Lormel 874 -0,2% +0,0% +1,6% -9 2020

Broons 2 902 -0,3% +1,0% +2,0% -56 2020

Vildé-Guingalan 1 239 -0,4% +1,6% +3,5% -28 2016

Plancoët 2 981 -0,4% +0,5% +1,7% -80 2016

Trévron 685 -0,5% +0,7% +0,3% -21 2020

Tréfumel 274 -0,5% +1,8% +0,5% -9 2018

La Landec 726 -0,7% +2,7% +4,3% -30 2017

Saint-Cast-le-Guildo 3 308 -0,7% +0,1% +0,9% -141 2017

Saint-Judoce 555 -0,7% +2,3% +1,7% -25 2016

Créhen 1 629 -0,8% +0,7% +1,3% -82 2016

Yvignac-la-Tour 1 129 -0,9% +0,7% +0,6% -63 2019

Landébia 459 -1,2% +1,7% +0,5% -33 2019

Saint-Michel-de-Plélan 307 -1,3% +2,3% +2,0% -26 2018

Plumaugat 1 077 -1,4% +2,2% +0,3% -93 2016

Saint-Maudez 284 -1,7% +2,9% +2,0% -31 2017

CA Dinan Agglomération 98 270 +0,6% +1,0% +1,2% +3 284

CA hors Dinan 83 863 +0,6% +1,2% +1,4% +2 867

SUITE DU TABLEAU 2 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE LA CA DE DINAN AGGLOMÉRATION ET ÉVOLUTIONS (SUITE)
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COMMUNES POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE 
2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

La Malhoure 598 +2,3% +2,5% +3,3% +76 2017

Trémeur 783 +2,1% +0,1% +1,2% +92 2016

Saint-Denoual 474 +1,9% +1,3% +1,3% +51 2017

Noyal 946 +1,7% +1,1% +0,5% +90 2019

Saint-Trimoël 521 +1,5% +3,4% +2,6% +44 2020

Bréhand 1 680 +1,4% +1,6% +1,3% +138 2018

Plédéliac 1 464 +1,2% +1,4% +0,2% +100 2017

Saint-Glen 646 +1,0% +1,3% +0,2% +39 2019

Plurien 1 559 +1,0% +1,1% +1,3% +94 2016

Plestan 1 617 +0,8% +0,1% +1,1% +80 2018

Coëtmieux 1 781 +0,8% +1,9% +2,4% +88 2018

Saint-Alban 2 176 +0,8% +2,1% +1,9% +105 2016

Quintenic 362 +0,7% +0,8% +2,8% +14 2020

Landéhen 1 425 +0,6% +1,6% +3,0% +53 2018

La Bouillie 881 +0,6% +1,0% +2,4% +32 2017

Lanrelas 847 +0,6% -0,7% -0,2% +28 2018

Tramain 692 +0,5% +0,7% +2,5% +22 2016

Hénansal 1 195 +0,5% +2,0% +1,2% +36 2017

Andel 1 144 +0,4% +1,4% +1,6% +30 2019

Hénon 2 268 +0,4% +1,2% +2,2% +54 2018

Pommeret 2 103 +0,4% +1,8% +1,0% +49 2017

Lamballe-Armor 16 688 +0,3% +1,7% +1,1% +343 chaque année

Saint-Rieul 546 +0,3% +4,5% +2,9% +11 2017

Pléneuf-Val-André 4 083 +0,2% +0,3% +0,9% +52 2019

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 2 520 +0,2% +2,6% +2,3% +31 2020

Éréac 682 +0,1% +1,5% +0,4% +6 2020

Plémy 1 587 +0,1% -0,4% +0,7% +11 2018

Erquy 3 922 +0,1% +0,6% +0,0% +27 2019

Quessoy 3 856 +0,1% +2,1% +0,8% +26 2017

Plénée-Jugon 2 429 +0,0% +0,2% +0,7% +6 2017

Rouillac 392 +0,0% +1,7% -0,4% +0 2017

Trédias 495 -0,2% +1,2% +0,7% -7 2019

Sévignac 1 107 -0,3% +0,3% +0,8% -22 2020

Penguily 607 -0,4% +1,5% +3,8% -13 2020

Hénanbihen 1 325 -0,8% +1,0% +0,2% -68 2017

Trébry 784 -1,2% +2,6% -0,0% -57 2017

Trédaniel 900 -1,2% +0,1% +1,5% -68 2018

Moncontour 790 -2,4% -0,5% +1,1% -124 2020

CA de Lamballe Terre et Mer 67 875 +0,4% +1,3% +1,1% +1 469

CA hors Lamballe-Armor 66 680 +0,4% +1,3% +1,1% +1 433

TABLEAU 3 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE LA CA LAMBALLE TERRE ET MER ET ÉVOLUTIONS
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TABLEAU 4 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE LA CA DU PAYS DE SAINT MALO AGGLOMÉRATION ET ÉVOLUTIONS

COMMUNES POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE 
2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

Saint-Guinoux 1 207 +2,3% +2,3% +2,9% +155 2020

Lillemer 367 +2,1% +4,1% +2,8% +43 2019

La Gouesnière 1 943 +2,1% +0,7% +5,5% +225 2020

Saint-Méloir-des-Ondes 4 327 +2,0% +1,7% +1,9% +475 2020

Plerguer 2 796 +1,9% +2,3% +2,6% +299 2017

La Fresnais 2 571 +1,8% +1,4% +1,1% +263 2016

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 1 710 +1,8% +6,4% +1,9% +170 2020

Miniac-Morvan 4 148 +1,5% +2,0% +2,4% +365 2020

La Ville-ès-Nonais 1 220 +1,4% +2,2% +4,7% +95 2018

Saint-Coulomb 2 820 +1,3% +1,8% +1,0% +206 2016

Saint-Père-Marc-en-Poulet 2 333 +0,7% +0,4% +2,8% +101 2018

Saint-Jouan-des-Guérets 2 683 +0,7% -0,7% +1,0% +114 2018

Saint-Malo 46 803 +0,7% -1,3% -0,5% +1 884 Chaque année

Le Tronchet 1 177 +0,7% +2,5% +1,8% +46 2018

Hirel 1 389 +0,5% +0,2% +1,6% +39 2017

Cancale 5 226 +0,1% -0,3% +0,2% +18 2017

Saint-Suliac 943 -0,3% +0,5% +1,1% -15 2020

Saint-Benoît-des-Ondes 975 -1,2% -0,9% +4,1% -74 2016

Saint Malo Agglomération 84 638 +0,9% -0,2% +0,4% +4 409

SMA hors Saint-Malo 37 835 +1,2% +1,2% +1,9% +2 525
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TABLEAU 5 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE LA CC BRETAGNE ROMANTIQUE ET ÉVOLUTIONS

COMMUNES POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE 
2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

Saint-Léger-des-Prés 284 +2,6% +2,1% -1,0% +41 2019

Saint-Thual 947 +2,3% +4,2% +5,7% +122 2019

Tinténiac 3 739 +1,7% +1,1% +3,3% +367 2018

Trimer 209 +1,6% +1,5% +6,9% +19 2020

Cardroc 593 +1,5% +1,9% +2,4% +50 2018

Pleugueneuc 1 927 +1,4% +2,2% +2,4% +154 2016

Meillac 1 918 +1,4% +1,8% +2,0% +151 2016

Hédé-Bazouges 2 247 +1,1% +3,0% +2,8% +148 2017

Bonnemain 1 539 +1,0% +2,9% +0,8% +93 2020

Mesnil-Roc'h 4 336 +0,9% +2,0% +3,1% +239 2016/2018

Lanrigan 157 +0,9% +3,7% +1,3% +8 2017

La Baussaine 673 +0,8% +1,3% +2,9% +33 2017

Plesder 781 +0,7% +2,8% +1,4% +32 2019

Cuguen 834 +0,7% +0,1% +1,5% +34 2020

Saint-Domineuc 2 562 +0,6% +3,3% +4,5% +90 2018

Combourg 5 963 +0,6% +1,1% +1,4% +198 2016

Québriac 1 578 +0,3% +2,0% +3,6% +25 2018

Les Iffs 273 +0,1% +1,1% +1,1% +1 2018

Trévérien 895 -0,0% +3,0% +4,6% -1 2016

Dingé 1 638 -0,3% +1,9% +1,5% -29 2017

Longaulnay 612 -0,3% +1,7% +6,5% -11 2017

La Chapelle-aux-Filtzméens 814 -0,4% +4,8% +6,4% -18 2016

Trémeheuc 347 -0,4% +0,6% +1,2% -8 2019

Lourmais 326 -0,7% +1,8% +2,5% -14 2017

Saint-Brieuc-des-Iffs 331 -0,8% -0,3% +2,3% -17 2019

CC Bretagne Romantique 35 523 +0,9% +1,8% +2,6% +1 550
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