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LE PAYS D’AURAY 
 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ DU PAYS 
 
Nombre de communes : ______________ 30 
Population totale en 1999 : ________  76 394 
Evolution 1990 - 1999 : ___________  + 6,2% 
Superficie :____________________  634 km² 
Densité : ___________ 121 habitants au km² 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SYNTHESE 
 
Avec une superficie d’environ 630 km², le pays d’Auray est l’un des plus petits pays de Bretagne. Il possède néanmoins un territoire 
diversifié notamment tourné vers la mer, par ses 100 km de côtes et par les trois îles intégrées au pays (Belle-île, Houat et Hoëdic). Auray 
est le pôle principal du pays. En effet, l’unité urbaine, qui s’est étendue de 1990 à 1999, regroupe 19 000 habitants, soit un quart de la 
population du pays (76 000 habitants en 1999). Auray constitue le pôle principal de services. Le pays est peu attiré par les deux pôles
urbains voisins de Lorient ou de Vannes. 
 
 
La croissance démographique du pays est soutenue depuis plus de 30 ans. De 1990 à 1999, la population du pays a progressé de 4 400
habitants, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 0,67 %, soit l’une des plus fortes progressions, après les pays de Vannes,
de Rennes ou les pays périurbains de Rennes. Déjà, de 1982 à 1990, le taux de croissance avait été l’un des plus élevés de la Bretagne. 
 
Depuis 1968, le pays dégage un excédent migratoire qui assure la quasi-totalité de la croissance démographique. Presque toutes les 
communes ont un solde migratoire positif de 1990 à 1999, les excédents les plus importants étant observés sur Belle-île, les communes 
littorales ou proches d’Auray. Parmi les nouveaux arrivants, les retraités représentent un poids supérieur à la moyenne bretonne, mais la 
part des actifs occupés se situe pratiquement au niveau de la moyenne régionale. 
 
Le solde naturel du pays est nul ou très légèrement positif depuis 25 ans. Quatre communes ont une évolution du solde naturel de 1990 à
1999 supérieure à 0,5 % par an. Le mouvement naturel tout juste équilibré de 1990 à 1999 est lié au vieillissement de la population, qui
s'est poursuivi. Entre 1990 et 1999, la part des moins de 20 ans est devenue inférieure à celle des personnes de 60 ans ou plus, ces
dernières représentant 28 % de la population totale. 
 
Le parc de logements du pays d’Auray compte la plus forte proportion de résidences secondaires. Celles-ci représentent 40 % des 
logements. Cette part atteint 65 % sur Quiberon et 72 % à Carnac. Ces deux communes comptent d’ailleurs plus de logements qu’Auray. 
 
Le nombre d’actifs occupés a progressé de plus de 10 % de 1990 à 1999, soit plus rapidement que l’ensemble de la Bretagne. Cette
croissance résulte principalement de l’augmentation de l’activité féminine qui passe de 60 % en 1990 à plus de 67 % en 1999. 
Auray constitue le principal pôle d’emploi du pays (avec un quart des emplois disponibles du pays) en progression de près de 12 %.
Quiberon, Pluvigner, Carnac et le Palais enregistrent des hausses plus fortes, mais regroupent chacun moins de 2 000 emplois. 
Cette bonne tenue de l’emploi s'est accompagnée d'une intensification des échanges avec les pays voisins, notamment vers Vannes, ( où
travaillent 13,6 % des actifs résidant dans le  pays d’Auray) et Lorient. Au total, plus de 30 % des actifs travaillent à l'extérieur du pays. 
 
Sur le pays d’Auray, la répartition des actifs selon leur secteur d’activité est très proche de la moyenne régionale. Le système productif
comprend quelques grands établissements, et un grand nombre d’unités artisanales.  
 
En mars 1999, le pays affichait un taux de chômage au sens du recensement de 12,4 %, supérieur de près de deux points au taux breton. 
En un an, de juin 1999 à juin 2000, le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 17,7 %, repli à peine inférieur à celui observé sur 
l’ensemble de la région. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Avec un peu plus de 630 km², le pays d’Auray 
figure parmi les plus petits pays de la région. 
D’est en ouest, le pays ne dépasse pas 25 km et, 
de Camors au nord jusqu’à la pointe de Quiberon 
au sud, la distance atteint 45 km. Malgré sa faible 
superficie, le pays d’Auray possède néanmoins un 
territoire très contrasté entre l’intérieur et le 
littoral. 
 
Situé sur l’axe Nantes - Brest, à 20 km de Vannes et 30 km de 
Lorient, Auray et son pays bénéficient d’une bonne desserte 
routière d’est en ouest et d’une desserte régulière de TGV 
Atlantique. L’axe nord sud du pays est moins favorisé par les 
voies de communication. Or la zone sud, côtière et très 
touristique, doit absorber un flot de véhicules en saison 
dépassant largement la capacité routière provoquant une 
saturation du réseau. 
 
Le pays d’Auray est doublement tourné vers la mer puisqu’en 
plus des 100 km de côtes «continentales » dont celles de la 
presqu’île de Quiberon (2 communes), le pays intègre aussi 
trois îles, Belle-Ile (4 communes), la plus grande, Houat et 
Hoëdic les plus petites. Ces six communes insulaires sont 
cependant régulièrement desservies par des lignes maritimes 
assurant ainsi la continuité territoriale du pays. 
 
Le dernier recensement a montré l’extension des unités urbaines 
notamment sur la côte à Carnac qui s’étend maintenant sur trois 
nouvelles communes (Saint-Philibert, La Trinité-sur-Mer et 
Plouharnel)  atteignant  ainsi  pratiquement   9 000 habitants. 
Auray forme avec les communes de Brec’h et Pluneret une 
unité urbaine de 19 000 habitants. De même Quiberon étend 
son unité urbaine à Saint-Pierre-de-Quiberon et comptabilise 
ainsi un peu plus de 7 000 habitants. Enfin, en plus de l’unité 
urbaine d’Erdeven-Etel et de celle de Pluvigner, une nouvelle 
unité isolée apparaît à Belz sur la rivière d’Etel. 
 

Situation et accessibilité du pays 
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Principales communes du pays Population 1999
AURAY 10 911 
PLUVIGNER 5 428 
QUIBERON 5 073 
BRECH 4 500 
CARNAC 4 444 

Sources : INSEE recensement de la population 1999 –  Population sans doubles comptes
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ÉQUIPEMENT ET INTERCOMMUNALITÉ 
 
Les services présents à Auray polarisent pratiquement 
l’ensemble du territoire. 
 
Avec la présence d'une large gamme d'équipements, Auray constitue 
le pôle principal de services du pays. Carnac, Pluvigner, Le Palais et 
Etel constituent des pôles intermédiaires. 
 
 
Lors de l'inventaire communal de 1998, 30 communes se déclaraient 
attirées par des équipements de services alréens. L'aire d'influence 
des équipements alréens s'étend plus à l'ouest qu'à l'est où son 
influence est très nettement limitée par le pôle vannetais distant d'à 
peine 20 kilomètres. Seuls Plougoumelen ou Sainte-Anne-d'Auray 
déclarent fréquenter des équipements vannetais (hôpital ou cinéma). 
 
Au sud, la présence de Quiberon et Carnac, deux stations balnéaires 
disposant d’équipements de loisir (piscine, cinéma), contribue à 
diminuer légèrement l'influence alréenne sur ce secteur. L'influence de 
Quiberon reste limitée à la presqu'île et aux îles. A l'ouest d'Auray, 
l'influence lorientaise demeure faible. La limite des deux aires 
d'influence suit très nettement la rivière d'Etel qui joue un véritable rôle 
de frontière entre ces deux pays. 
 
 

Aire d’influence des hôpitaux 
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Aire d’influence des principaux pôles de services 
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Source : INSEE - SCEES - Inventaire communal 1998 

L’intercommunalité est en voie de structuration. 
 
Aujourd’hui seules 10 communes sur  30 font partie d’une 
intercommunalité. Les communes adhérentes à un EPCI ne 
représentent donc qu’un tiers du total des communes et leur 
population ne pèse qu’un quart de celle du pays. Les trois 
communautés de communes (Ria d’Etel, Côtes des Mégalithes et 
Belle-Ile) sont localisées sur le littoral. Un projet de regroupement 
autour de la commune d’Auray est en cours. 
 

Composition intercommunale du pays (au 01 / 07 / 2000) 
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Source :  Préfecture 

 

Nombre de communes attirées par des équipements alréens 

Équipement du pôle communes 
attirées dans le pays 

Hôpital ou clinique non spécialisé 22 22 
Lycée d’enseignement général 22 22 
Piscine 16 16 
Laboratoire d’analyses médicales 23 23 
Salle de cinéma 15 14 
Centre culturel 23 21 

source : INSEE - SCEES -  inventaire communal 1998 
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POPULATION 
 
Le pays connaît une croissance démographique 
rapide depuis 30 ans, variant annuellement autour de 
+0,6 %. Cette croissance est due à un fort excédent 
migratoire en constante progression depuis 40 ans et 
en dépit d’un solde naturel en déclin. 
 
 
En 40 ans, la population totale du pays s’est accrue de plus de 14 000 
habitants soit une évolution totale de +23,5 % sur l’ensemble de la 
période et +6,1 % dans la dernière décennie. 
 
Au dernier recensement, le pays d’Auray comptait un peu plus de 
76 000 habitants dont 11 000 résidaient dans la ville centre soit 
14,5 % du total. 
 
 

Évolution de la population du pays depuis 1962 
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   source : INSEE  recensements de la population 1962 à 1999 

 
 
La densité de population du pays (121 habitants au km²) est 
légèrement supérieure à la moyenne régionale. Hormis la ville 
d’Auray (1 579 hab / km²), les zones les plus densément peuplées se 
situent sur le littoral de la baie de Quiberon, la ria d’Etel et dans la 
proche périphérie alréenne. Les espaces les moins denses (inférieurs 
à 40 habitants au km²) sont localisés sur Belle-Ile dans trois 
communes (Bangor, Locmaria et Sauzon). 
 
 
 

Population 1999 (sans doubles comptes) 
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Densité de population en 1999 (hab/km²) 
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POPULATION  
 
ÉVOLUTIONS  
La croissance démographique du pays alréen est assez 
homogène sur la plupart du territoire. Seules les îles d’Houat, 
de Hoëdic et la commune d’Etel connaissent une diminution 
importante de la population pendant la dernière décennie. 
 
La croissance de population du territoire alréen, plus de 4 400 
individus entre 1990 et 1999, est principalement due à un 
excédent migratoire (excédent des arrivées sur les départs) très 
important, l’un des plus forts de Bretagne. 
 
Au cours de la dernière décennie, l'excédent migratoire a profité 
notamment à Belle-Ile, aux communes littorales ou proches 
d’Auray (Pluvigner, Brech et Sainte-Anne-d’Auray). 
 
 
                Taux annuel moyen de variation de population 
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    Source : INSEE  recensements de la population 1962 à 1999 

 
 
Le solde naturel (excédent des naissances sur les décès) 
diminue constamment depuis 40 ans jusqu’à s’annuler dans les 
années 90. Quant au solde naturel, quatre communes ont une 
évolution annuelle supérieure à 0,5% : Pluneret, 
Plouguoumelen, Ploemel et Landaul.  
 
12 communes, dont plusieurs communes belle-iloises, ont un déficit 
naturel. 

Évolution de la population entre 1990 et 1999 
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Source : INSEE  recensements de la population 1990 et 1999 

Taux de variation annuel (en %) 
supérieur à 1 0 à -0,5 
0,5 à 1   -0,5 à -1 
0 à 0,5    inférieur à -1 

  62-68           68-75           75-82          82-90           90-99

solde naturel 
solde migratoire  
Total 

Évolution de la population du pays entre 1990 et 1999  
Population sans doubles comptes 1990 71 962 
Population sans doubles comptes 1999 76 394 
Evolution totale 1990 - 1999 4 432 
dont solde migratoire 4 436 
dont solde naturel -4 

Source : INSEE recensements de la population 1990 et 1999
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POPULATION 
 
STRUCTURE 
 
La tendance au vieillissement de la population du pays d’Auray se 
confirme. Durant la dernière décennie, la part des plus de 60 ans s'est 
accrue pour atteindre 28% de la population en 1999 soit quatre points 
de plus que la moyenne régionale et en hausse de quatre points par 
rapport à 1990.  
 
Les moins de 40 ans représentent moins de la moitié de la population. 
Ainsi, au cours des années 90, la part des moins de 20 ans est 
devenue inférieure à celle des plus de 60 ans. 
 
 
                                        Pyramide des âges en 1990 et 1999 

        Source :  INSEE - Recensement de la population 1999 
 
 
Les communes du littoral ont un âge moyen supérieur à la moyenne 
notamment à la Trinité-sur-Mer, Saint-Pierre-de-Quiberon, Etel ou 
Bangor.  
 
Par contre, il est inférieur dans les communes situées dans l'arrière 
pays et notamment celles proches de l'axe routier Vannes - Lorient 
ainsi qu'à Pluneret et Plougoumelen, deux commues situées à l'est 
d'Auray. 
 

Part des habitants de moins de 20 ans 
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source :  INSEE - Recensement de la population 1999 

 
Part des habitants de plus de 60 ans 
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Évolution de la proportion des jeunes  
et personnes âgées depuis 1975 
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Source : INSEE Recensements de la population 

 

Évolution de la population du pays par âge entre 1990 et 1999
Age 1990 % 1999 % Variation 90-99 % 

De 0 à 19 ans 18 965 26,3 17 883 23,4 -1 082 0,6
De 20 à 39 ans 19 541 27,1 18 347 24,0 -1 194 9,0
De 40 à 59 ans 16 305 22,7 19 467 25,5 3 162 27,4
De 60 à 74 ans 11 463 15,9 13 548 17,7 2 085 13,8
75 et plus   5 708 7,9 7 141 9,3 1 433 3,4
Total 71 982 100,0 76 386 100,0 4 404 10,7

source :  INSEE - Recensements de la population 1990 et 1999
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POPULATION 
 
MIGRATIONS 
Les migrants arrivés dans le pays d'Auray représentent 23,6% 
de la population totale, ce qui est supérieur à la moyenne des 
autres pays (20,7%). Il se situe entre celui du pays du Centre-
Est-Bretagne et celui de Vannes. 
 
La part des retraités parmi les migrants définitifs dans le pays 
depuis 1990 est nettement supérieure à celle observée dans les 
autres pays. Ils représentent près de 13% des migrants. Les 
jeunes de moins de 15 ans sont également plus représentés 
qu'ailleurs.  
 
 

Activités des nouveaux habitants arrivés depuis 1990 
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  Source : INSEE  Recensement de la population 1999 

 
 
Les communes qui ont la part la plus importante des nouveaux 
habitants (arrivés depuis 1990) sont essentiellement localisées 
sur l'axe Auray - Vannes. 
 
 
 
MÉNAGES 
 
Durant la dernière décennie, la composition des ménages du 
pays d'Auray a suivi la tendance générale d'accroissement du 
nombre des  ménages constitués d'une ou deux personnes. 
 
Entre 1990 et 1999, le nombre de personnes seules a 
augmenté de 30%. Elles représentent aujourd'hui plus d'un 
ménage sur trois.  
 

Part des nouveaux habitants arrivés dans la commune 
depuis 1990 
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Nombre des ménages selon leur taille en 1990 – 1999 
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Source : INSEE  Recensement de la population 1999 

Personnes habitant seules en 1999 par âge (en %) 
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Lecture : 13% des personnes de 25 ans vivent seules en 1999, contre 19% en Bretagne 
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LOGEMENT 
 
Le logement dans le pays d’Auray se caractérise par le 
taux le plus élevé de résidences secondaires de la 
région, soit 40% du parc de logements en 1999. 
 
De 26 800 logements en 1968, le pays d’Auray est passé en 1999 à plus 
de 56 800 logements. L’évolution du nombre total de logements dans le 
pays alréen suit une croissance constante depuis 30 ans. 
 
Le taux de résidences secondaires ne cesse d’augmenter pour passer de 
25% dans les années 60 à 35% dans les années 80 et atteindre 
actuellement 40%, soit un peu plus de 23 000 logements. Ces résidences 
secondaires sont essentiellement réparties dans les communes de la baie 
de Quiberon, notamment à Carnac (72% des 7 800 logements) ou 
Quiberon (65% des 7 200 logements) et à un degré moindre sur les 
autres communes littorales. Pendant la période estivale, la densité de 
population augmente sensiblement dans les communes touristiques qui 
comptent d’ailleurs pour certaines (Quiberon et Carnac) plus de 
logements que la ville d’Auray. 
 

Evolution du nombre de logements total et de résidences principales depuis 1968 
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Source : INSEE recensements de la population 1968 à 1999 

 
 
La croissance des résidences principales est localisée dans les 
communes du secteur d’Auray en phase de périurbanisation le long de 
l’axe Vannes - Lorient et sur l’ensemble des communes au nord du 
pays. Seules trois communes (Le Bono, Plouharnel, Belz) connaissent 
une évolution de leur parc de logements inférieure à 10%. La part du 
logement individuel du pays d’Auray (77,5%) est supérieure à la 
moyenne régionale (73,7%) alors que celle des petits collectifs est dans 
la moyenne (12%). Les grands collectifs de plus de 10 logements sont 
par conséquent sous représentés en dépassant à peine 10%. Enfin, la 
hausse du nombre de locataires (+35,9%) ainsi que celle des 
propriétaires (+13,7%) sont supérieures à la moyenne régionale.  
 
 
 

Nombre de logements 1999 
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Résidences principales selon le statut d’occupation 
en 1990 et 1999 

1990 1999 
nombre % nombre % 

Propriétaire 19 461 71,7 22 120 69,7
Locataire 5 953 21,9 8 088 25,5
    d'un logement loué vide non HLM 3 775 13,9 5 322 16,8
    d'un logement loué vide HLM 1 689 6,2 2 143 6,8
    d'un meublé ou d'une chambre d'hôtel 489 1,8 623 2,0
Logé gratuitement 1 717 6,3 1 508 4,8
Ensemble des résidences principales 27 131 100,0 31 716 100,0

Source : INSEE recensements de la population 1990 et 1999
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ÉCONOMIE 
 
POPULATION ACTIVE 
 
Le pays compte près de 28 000 actifs ayant un emploi en 1999 soit 2,5% du 
total régional, 2 700 de plus qu'en 1999. Le taux d'activité est dans la moyenne 
régionale (73,4%). Trois communes du secteur d'Etel ont cependant un taux 
d'activité inférieur à 70%. On assiste également à une forte hausse de l'activité 
féminine qui passe de 60% en 1990 à plus de 67% en 1999 et représente les 
deux tiers de la hausse totale de la population active. 
 
Les salariés représentent 80% de la population ayant un emploi, ce qui est 
moins important que la moyenne régionale (84%). Cependant, l'évolution 
relative depuis 1990 est supérieure à la moyenne, 18% contre 14%. Les 
titulaires de la fonction publique ne représentent que 14% des salariés, contre 
21% en moyenne régionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÔMAGE 
 
Lors du dernier recensement en mars 1999, le taux de chômage du pays (au 
sens du recensement) atteignait 12,4%, ce qui est supérieur au taux régional de 
10,6% et équivalent à ceux observés dans les pays touristiques du littoral 
comme ceux de Saint-Malo et du Trégor-Goëlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre juin 1999 et juin 2000, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi du 
pays est observée dans tous les niveaux de qualification à l'exception des 
ingénieurs et des cadres. Sur l'ensemble des catégories, la baisse moyenne est 
de 17,7% pour 18,1% en Bretagne.  
 
En juin 2000, le pays compte 2 500 chômeurs. La durée moyenne du chômage 
et les inscrits de longue durée est sensiblement inférieure à la moyenne 
régionale. L’emploi saisonnier lié à la vocation touristique du pays est important 
dans le pays. 
 

Taux d'activité des 15-59 ans en 1999 
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Part des chômeurs dans la population active 
en 1999 
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Demandeurs d'emploi de catégorie 1* inscrits à l'ANPE 
 pays 
 nombre % Bretagne (%) 

Ensemble 2 496 100,0 100,0 
Hommes 1 044 41,8 45,2 
Femmes 1 452 58,2 54,8 
Moins de 25 ans 380 15,2 16,6 
De 25 à 49 ans 1 664 66,7 68,8 
50 ans et plus 452 18,1 14,6 
Inscrits depuis plus d'un an 828 33,2 36,4 
durée moyenne du chômage 387 jours  441 jours 

Source : ANPE -  juin 2000 
* personnes sans emploi, immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein Évolution des demandeurs d'emploi selon le 

niveau de qualification entre juin 1999 et juin 2000 
 1999 2000 évolution 
Ensemble 2 882 2 496 -17,7%
Manœuvres,ouvriers 
spécialisés,ouvriers p1+p2 

705 538 -18,7%

Ouvriers qualifiés p3+p4 92 76 -28,0%
Employés non qualifiés 296 260 -16,7%
Employés qualifiés 1 307 1 151 -20,0%
Techniciens et  
agents de maitrise 

317 287 -19,1%

Ingénieurs et cadres 127 119 2,2%
Qualification non précisée 38 65 68,1%

Source : ANPE  

Évolution de la répartition des actifs entre 1990 et 1999 
 1990   1999 variation 
 hommes femmes ensemble hommes femmes ensemble 90-99 
Actifs ayant un emploi 14 519 10 634 25 153 15 494 12 387 27 881 2 728
    salariés 10 781 8 161 18 942 11 900 10 476 22 376 3 434
   dont titulaires fonction 

publique 
  1 789 2 043 3 832

   non salariés 3 738 2 473 6 211 3 594 1 911 5 505 -706
Population active* 15 993 12 471 28 464 17 031 14 336 31 367 2 903
Taux d'activité ** 76,7 60,8 68,8 79,2 67,5 73,4

Source : INSEE recensements de la population 1990 et 1999 
* actifs ayant un emploi + chômeurs + militaires du contingent  
* *Taux de la population active de 15 ans - 59 ans sur la population totale du même âge 
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ÉCONOMIE 
 
LES PÔLES D'EMPLOI 
 
 
En neuf ans, les actifs travaillant dans le pays ont augmenté de 9,7% contre 
7,4% en moyenne en Bretagne. 
 
Avec plus de 6 200 emplois en 1999 pour 3 800 actifs résidents, Auray est le 
principal pôle d'emploi du pays en augmentation de 11,8% depuis 1990. Il 
représente un quart des emplois disponibles dans le pays. 
 
Viennent ensuite Quiberon, Carnac et Pluvigner, en forte hausse (plus de 
22%) dans la dernière décennie. Le Palais, principal pôle d'emploi de Belle-
Ile, représente 5% de l'emploi du pays d'Auray et connaît également une 
hausse supérieure à 14% depuis 1990.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hormis ces cinq pôles d'emploi, les autres communes du pays disposent de 
45,4% des emplois contre 47,8% en 1990 et l'évolution de l'emploi y est très 
faible, moins de 5% en dix ans. Une douzaine de communes dont trois 
insulaires voient même le nombre d'emplois diminuer notamment sur la côte 
dans le secteur d'Etel, au Bono et dans l'arrière pays à Camors et Plumergat. 
 
Par contre sur les trois communes de La Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert et 
Ploemel, le nombre d'emplois s’est accru nettement entre 1990 et 1999. 
 
 
 
 
 

Localisation de l'emploi total au lieu de travail 
en 1999 

AURAY

Carnac

Quiberon

Pluvigner

Source :  INSEE - Recensement de la population 1999 

 
Évolution de l'emploi total au lieu de travail 

entre 90 et 99 

Carnac

Quiberon

Pluvigner

Auray

Source :  INSEE - Recensement de la population 1999 
 

Pôles d'emploi en 1999 : 
actifs au lieu de travail – actifs au lieu  de résidence 

Carnac

Pluvigner

AURAY

Quiberon

Source :  INSEE - Recensement de la population 1999
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Principaux pôles d'emploi au lieu de travail en 1990 et 1999 
Commune 1990 % 1999 % Evolution 
Auray 5 593 25,0 6 252 25,5 11,8  
Quiberon 1 913 8,6 2 196 9,0 14,8  
Pluvigner 1 573 7,0 1 927 7,9 22,5  
Carnac 1 515 6,8 1 768 7,2 16,7  
Le Palais 1 079 4,8 1 239 5,1 14,8  
Autres communes 10 686 47,8 11 135 45,4 4,2 
Ensemble du pays 22 359 100,0 24 517 100,0 9,65  

Source :  INSEE - Recensements de la population 1990 et 1999
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ÉCONOMIE 
 
MIGRATIONS ALTERNANTES 
 
 
Les sortants : 
La mobilité quotidienne des actifs a augmenté durant la dernière 
décennie et notamment dans le pays d'Auray où la part des actifs 
résidant et travaillant dans la même commune a sensiblement 
diminué. 
 
 

Répartition des actifs selon leur lieu de travail en % 
en 1990 et 1999 
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Source : INSEE  recensements de la population 1990 et 1999 

 
 
Les déplacements se font de plus en plus vers d'autres 
communes du pays (31 % en 1999 contre 26% en 1990) mais 
plus encore vers des communes hors du pays en très nette 
progression (29% actuellement contre 22% en 1990) notamment 
vers le pays de Vannes qui représente en 1999 13,6% des 
emplois occupés par des résidants du pays d'Auray contre 9,7% 
en 1990. 
 
Le pays de Lorient occupe la deuxième position de destination 
des actifs du pays avec 7,6% en 1999 (6,5% en 1990) et Pontivy 
la troisième position avec 2,3% actuellement (1,3% 
précédemment). 
 
 
Les entrants :  
La part des actifs travaillant dans le pays d'Auray s'est un peu 
accrue chez les actifs résidant dans les communes limitrophes du 
pays à l'est dans le pays de Vannes qui représente 8,1% des 
emplois occupés du pays, à l'ouest dans le pays de Lorient qui 
représente 6,4% et enfin Pontivy avec 1,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part des actifs travaillant dans le pays d’Auray 
par commune de résidence 

 
En 1990 
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Source :  INSEE - Recensement de la population 1990 
 
 

En 1999 
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Source :  INSEE - Recensement de la population 1999 
 

 

Lieu de travail des actifs résidant dans le pays 
Pays lieu de travail 1990 % 1999 % Evolution
Pays d'Auray 19 550 77,7 19 919 71,4 369  
Pays de Vannes 2 457 9,8 3 791 13,6 1 334  
Pays de Lorient 1 649 6,6 2 144 7,7 495  
Hors Bretagne 736 2,9 798 2,9 62  
Pays de Pontivy 348 1,4 663 2,4 315  
Autres 413 1,6 566 2,0 153 
Ensemble 25 153 100,0 27 881 100,0 2 728  

Source : INSEE - recensement de la population
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(extrait du dossier « industrie et territoires », sur la zone d’emploi d'Auray) 
 
Les limites du pays d'Auray correspondent  à la zone d'emploi du 
même nom. 
 
La répartition des actifs par secteurs d'activité du pays en 1999 
est très proche de la moyenne régionale. 
 
Un tissu très dense d’entreprises artisanales, et quelques 
grands établissements 
 
 
Le système productif de la zone d’emploi d’Auray  est constitué de 
quelques grands établissements industriels et d’un tissu très 
dense d’unités artisanales. L’emploi industriel a sensiblement 
progressé au cours des deux dernières décennies.  
 
 
 
L’activité industrielle dominante est la fabrication de matériel 
hospitalier (« Hill-room Sas » emploie un salarié industriel sur cinq 
dans la zone). La boulangerie industrielle et l’industrie des 
plastiques sont aussi bien représentées.  
 
Enfin la forte orientation touristique de la zone et les savoir-faire 
locaux ont favorisé le maintien ou le développement d’activités 
artisanales comme la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie ou la 
fabrication artisanale de meubles, d’articles d’ameublement ou de 
décoration.  
 
La construction et réparation navale emploie 120 salariés dans 
une quarantaine d’établissements dont l’activité est 
essentiellement tournée vers la plaisance. 
 
Hors industrie, on peut citer parmi les plus gros employeurs, les 
établissements hospitaliers d’Auray et de Belle-Ile et les trois 
centres de thalassothérapie de Quiberon et Carnac. 
 
Le salaire moyen de cette zone est assez proche de la moyenne 
bretonne. Les emplois d’ouvriers sont plus souvent qualifiés 
qu’ailleurs mais le taux d’encadrement est un peu plus faible. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          Répartition des actifs par secteur d'activité 

8,35 9,32
16,30

8,62 6,58

17,69

67,1066,03

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

 Agriculture,
sylviculture,

pêche

 Construction Industrie Tertiaire

AURAY BRETAGNE

 Source : INSEE - estimations d'emploi au 1/1/2000 
 

Les établissements industriels de 50 salariés et plus en 1998 
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Source : INSEE - SIRENE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux de création des établissements est largement supérieur à 
la moyenne des autres pays. Les créations d'établissements du 
pays d'Auray représentent 4,8% des établissements créés en 
Bretagne pendant cette période. 
 

 
Les établissements de moins de 10 salariés représentent 92,2% 
du total pour 89,7% en moyenne régionale. 

 

Créations d'établissements dans le pays de 1997 à 1999 
 Pays Bretagne 
Total des établissements (01/01/1999) 4 277 116 221 
Créations pures d'établissements (moyenne) 390 8 455 
Taux de création pure (%) 9,3 7,4 
Total des créations (moyenne) 660 13 513 
Taux de création total des établissements (%) 15,7 11,7 

Champ : industrie, commerce et services                     Source : INSEE - SIRENE au 01/01/2000 

Nombre d'établissements du pays par secteur d'activité et tranche 
d’effectif salarié* 
 Industrie Bâtiment Commerce Services Total
Non connu 9 8 38 79 134
0 salarié 179 280 495 992 1 946
De 1 à 9 salariés 220 310 598 870 1 998
De 10 à 49 salariés 46 25 44 58 173
De 50 à 199 salariés 9 1 6 8 24
De 200 à 499 salariés 1 0 0 0 1
500 salariés et plus 1 0 0 0 1
Ensemble 465 624 1 181 2 007 4 277

* Hors agriculture         Source : INSEE - SIRENE au 01/01/2000
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REVENU ET FISCALITÉ 
 
En 1996, le pays d’Auray compte 40 860 foyers fiscaux 
contre 1 495 248 pour l’ensemble de la région. 58% des 
foyers sont non imposables (56% pour la région). 
 
Le revenu moyen des foyers fiscaux du pays d’Auray 
s’élève à 83 525 francs en 1996, largement supérieur au 
revenu moyen breton (82 362 francs). 
 
En 1999, le pays d’Auray se caractérise en matière de 
fiscalité directe locale par une forte contribution de la taxe 
sur le foncier bâti, liée à l’urbanisation du pays, en 
particulier sur sa frange littorale. Cette dernière représente 
10 points de plus, dans la répartition des quatre taxes, 
que la moyenne régionale. La taxe professionnelle génère 
un rendement par habitant en dessous de celui enregistré 
pour l’ensemble des pays (651 francs / habitant contre 
941 francs / habitant). Globalement, le rendement des 
produits votés issu des quatre taxes directes locales est 
plus faible que dans la moyenne des pays (2 205 francs / 
habitant contre 2 421 francs / habitant).  

Revenu net imposable par foyer fiscal 
Base 100 : Bretagne   (revenus de 1996) 

 
 

AURAY 

Pluvigner 

Carnac

Quiberon

supérieur à 120 
110 - 120  
100 - 110 
  90 - 100 
  80 -   90 
inférieur à 80 

 
Source : Direction générale des impôts 1996 
 

 

Produits votés en francs par habitant dans le pays en 1999 
Groupement 

Nombre de 
communes

Population 
1999 

Taxe  
sur le 

foncier  
non bâti 

Taxe  
sur le 

foncier  
bâti 

Taxe 
d'habitation 

Taxe 
professionnelle 

après écrêtement 

Ensemble 
des quatre 

taxes 

Communes hors groupement 20 56 349   70   803   677   585   2 135 
DISTRICT DE BELLE ILE EN MER 4 4 735   85   852   876   524   2 337 
CDC DE LA COTE DES MEGALITHES 3 7 674   40   1 264   1 070   634   3 007 
CDC DE LA RIA D'ETEL 3 7 636   86   726   696   331   1 839 
Ensemble du pays 30 76 394   69   844   731   561   2 205 
Moyenne des pays  61 139 043 159   689   632   941   2 421 

Source : Direction générale des impôts – Fichier REI 1999

Produits votés par habitant en % du total des quatre taxes en 1999 

Groupement Nombre de 
communes

Population 
1999 

Taxe  
sur le 

foncier  
non bâti 

Taxe  
sur le 

foncier  
bâti 

Taxe 
d'habitation 

Taxe 
professionnelle 

après écrêtement 

Ensemble 
des quatre 

taxes 

Communes hors groupement 20 56 349   3,3% 37,6% 31,7% 27,4% 100,0% 
DISTRICT DE BELLE ILE EN MER 4 4 735   3,6% 36,5% 37,5% 22,4% 100,0% 
CDC DE LA COTE DES MEGALITHES 3 7 674   1,3% 42,0% 35,6% 21,1% 100,0% 
CDC DE LA RIA D'ETEL 3 7 636   4,7% 39,5% 37,9% 18,0% 100,0% 
Ensemble du pays 30 76 394   3,1% 38,3% 33,1% 25,4% 100,0% 
Moyenne des pays 61 139 043 6,6% 28,5% 26,1% 38,9% 100,0% 

Source : Direction générale des impôts – Fichier REI 1999



Pays d’Auray 14

ENVIRONNEMENT 
 
 
Le littoral du pays d’Auray constitue sa principale richesse 
patrimoniale. Belle-Ile-en-mer, l’archipel de Houat-Hoëdic et la 
presqu’île de Quiberon offrent une extrême variété de milieux d’un 
intérêt botanique exceptionnel. Pelouses dunaires, landes, rochers, 
falaises...abritent de nombreuses espèces végétales rares voire 
protégées, comme le choux marin ou le lys des sables. Mais c’est 
surtout pour ses espaces propices aux oiseaux, pour la plupart 
protégés, que le territoire du pays d’Auray est remarquable. La 
rivière d’Auray, la Baie de Quiberon et la rivière d’Etel sont des sites 
d’hivernage, de halte migratoire ou de reproduction pour de 
nombreux limicoles, anatidés ou rapaces : Bernache Cravant, 
Aigrette Garzette, Busard des Roseaux, Balbusard Pêcheur... Sur les 
îles, on peut observer l’Eider à Duvet, le Pétrel Fulmar, le Crave à 
Bec Rouge, par exemple. Enfin Belle-Ile , Houat et Hoëdic sont trois 
joyaux environnementaux dont la reconnaissance de site naturel 
classé est venu conforter la qualité remarquable. A noter qu’au nord 
du pays se trouve la partie occidentale des landes de Lanvaux, avec 
son réseau de landes et de tourbières. 
 
 

Ensembles naturels d’intérêt biologique majeur 

Source DIREN de Bretagne 
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Composition communale et intercommunale du pays d’Auray et population sans doubles comptes 

Groupement COMMUNE POPULATION 
1962 

POPULATION 
1975 

POPULATION 
1990 

POPULATION 
1999 

EVOLUTION 
1990 / 1999 

 AURAY 8 118 10 256 10 323 10 911 588 
 BONO 1 622 1 561 1 747 1 859 112 
 BRECH 2 922 3 079 3 990 4 500 510 
 CAMORS 2 557 2 300 2 375 2 353 -22 
 CRACH 1 903 2 001 2 762 3 030 268 
 ERDEVEN 1 864 1 986 2 352 2 523 171 
 HOEDIC 205 147 140 117 -23 
 ILE-D'HOUAT 446 430 390 335 -55 
 LANDAUL 979 1 051 1 327 1 343 16 
 LANDEVANT 1 601 1 516 2 083 2 123 40 
 LOCMARIAQUER 1 322 1 288 1 309 1 367 58 
 PLOEMEL 1 512 1 396 1 892 2 047 155 
 PLOUGOUMELEN 718 1 023 1 544 1 762 218 
 PLUMERGAT 1 734 1 961 2 449 2 597 148 
 PLUNERET 1 578 1 871 3 195 3 714 519 
 PLUVIGNER 4 602 4 537 4 872 5 428 556 
 QUIBERON 4 540 4 723 4 623 5 073 450 
 SAINTE-ANNE-D'AURAY 1 335 1 395 1 630 1 844 214 
 SAINT-PHILIBERT 860 1 037 1 187 1 258 71 
 SAINT-PIERRE-QUIBERON 2 100 1 984 2 184 2 165 -19 

Total communes isolées 42 518 45 542 52 374 56 349 3 975 
 CARNAC 3 636 3 733 4 243 4 444 201 

 PLOUHARNEL 1 478 1 492 1 653 1 700 47 
 TRINITE-SUR-MER (LA ) 1 533 1 404 1 433 1 530 97 

Total CDC de la Côte des Mégalithes 6 647 6 629 7 329 7 674 345 
 BELZ 3 179 3 398 3 372 3 289 -83 

 ETEL 3 085 2 762 2 318 2 165 -153 
 LOCOAL-MENDON 1 782 1 665 2 080 2 182 102 

Total CDC de la Ria d'Etel 8 046 7 825 7 770 7 636 -134 
 BANGOR 578 563 735 738 3 

 LOCMARIA 634 565 618 705 87 
 PALAIS (LE ) 2 728 2 634 2 435 2 457 22 
 SAUZON 707 566 701 835 134 

Total District de Belle Ile en mer 4 647 4 328 4 489 4 735 246 
TOTAL PAYS D’AURAY 61 858 64 324 71 962 76 394 4 432 

source : INSEE  recensements de la population 1962 à 1999 
 

 


