
Annexe 1

Beaussais-sur-Mer

Diagnostic socio-économique et

mise en comparaison territoriale



Démographie : évolution de la population (1793-2018)



Démographie : évolution de la population (1975-2018)

Plusieurs périodes à distinguer au cours du demi-

siècle passé :

1975-1999: Longue période de 24 années de progression (moyenne

de 1,5%, +122 habitants sur l’ensemble de la période)

1999-2013 : Le rythme de croissance de la population repart

nettement à la hausse

2013-2018: Evolution démographique moins soutenue

Retour à un rythme de croissance équivalent à celui observé au cours

de la période 1999-2008

Evolution plus élevée que la moyenne et à resituer dans un contexte

démographique régional marqué par une décélération globale de la

croissance de la population bretonne et costarmoricaine

1999-2008                                     2008-2013+ 7,3 % / an + 14,5 %

+ 7,7 %

+ 122 hab., + 4,7 %
+ 883 hab., + 32,4 %



Démographie : évolution de la population



Une croissance démographique portée par un

excédent migratoire qui s’est amenuisé au cours

de la dernière période

1975-1982: Phase de faible croissance démographique résultant de

l’excédent migratoire (solde naturel légèrement négatif)

1982-1990 et 1990-1999: Périodes de plus faible croissance de la

population due à un déficit naturel plus élevé malgré un excédent

migratoire un peu plus important

1999-2008: Rythme de croissance de la population à la hausse grâce à

l’apport migratoire

2008-2013: Phase de forte croissance démographique du fait de

l’excédent migratoire (solde naturel légèrement négatif)

2013-2018: Ralentissement de la croissance de la population du fait

d’un excédent migratoire plus faible alors que le solde naturel devient

légèrement positif

Démographie : soldes naturel et migratoire

Définition : Le solde migratoire est la différence entre le nombre

de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de

personnes qui en sont sorties au cours de l'année.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances

et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.



Rythme de progression annuelle de population 2013-2018 :

15ème commune sur les 73 de Dinan Agglomération par ordre

décroissant en % et 3ème (sur 9) de la CC Côte d’Emeraude

Densité de population (hab. / km²) :

Démographie : soldes naturel et migratoire

o 3 611 habitants en 2018 (population municipale)

3ème commune la plus peuplée des 9 que compte la CC Côte

d’Emeraude, 7ème rang sur 73 au sein de Dinan Agglomération

Un rythme de croissance démographique au-dessus des moyennes intercommunales

Commune                 Côte d’Emeraude        Dinan Agglomération                  

+ 1,50 % + 0,99 % + 0,54 %

Commune                  Côte d’Emeraude          Dinan Agglomération 

86,7 271,1 104,7



Démographie : évolution de la population



Une tendance favorable pour la commune

pour son évolution démographique

o Nombre de naissances quasi identique à celui des décès

au cours des deux dernières périodes

Démographie : naissances et décès

o Courbes d’évolution des naissances et décès entremêlées

puis décès supérieurs aux naissances depuis 2015 (Cf.

graphique ci-dessous)

o NB : tenir compte des cycles démographiques plus ou moins

favorables qui rythment naturellement, et à des moments

différents, les fluctuations de population des communes...



Une population âgée qui peut laisser entrevoir une 

problématique au cours des années à venir

Age moyen de la population 2017 :

Indice de jeunesse de la population 2017 :

Démographie : structure par âge de la population

Définition : L’indice de jeunesse est le rapport entre la population

âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.

Si l’indice est égal à 1, cela signifie qu’il y a autant d’individus de -

de 20 ans que de + de 60 ans. Plus il est < à 1, plus l’indice est

défavorable.

Commune                     Dinan Agglomération          Côte d’Emeraude

0,61 0,70 0,45

Commune                       Dinan Agglomération         Côte d’Emeraude

45,0 44,4 48,9



Démographie : évolution de la population



Pyramide des âges de Beaussais-sur-Mer

Déficit important dans les tranches d’âges des 15-19 et

20-24 ans

Personnes ayant pour la plupart achevé leurs études et, pour

partie au moins, ayant quitté la commune pour entrer dans

la vie active

Creux dans la pyramide des âges (35-44 ans) qui pourrait avoir

des effets sur l’évolution à moyen et long termes de la

population

Prédominance de la tranche des 65-69 ans

Effets qui pourraient être totalement ou partiellement

gommés par les évolutions sur la durée des deux

composantes de la démographie communale (soldes naturel

et migratoire)

Démographie : structure par âge de la population



Démographie : évolution des effectifs scolaires

Une tendance à la croissance de l’effectif scolaire

global

Décennie 90 : légère baisse du nombre d’élèves

Période de très légère progression de la population de la

commune (+ 0,17 % par an seulement)

1999-2014 : un tiers d’enfants scolarisés en plus

Conséquence logique de la très forte croissance

démographique observée sur la période 1999-2012

(+1,48% par an)

2014-2020 : hausse de l’effectif scolaire, surtout à la

dernière rentrée scolaire

En relation avec une progression de la population sur la

période

Tendance qui doit interroger la commune si la

progression se poursuit à l’occasion des prochaines

rentrées scolaires



Un revenu net annuel moyen et une proportion de

foyers imposés relativement faibles

62,1% des revenus disponibles (avant impôts : 16,4%) issus de

revenus d’activité dont un peu plus de la moitié (51,5%) de

traitements et salaires

39,7% ont pris la forme de pensions, retraites et rentes

Faible part des prestations sociales : 4,7%

Tableau : Valeurs de Beaussais-sur-Mer < à celles de la CC Côte

d’Emeraude et > à celle de Dinan Agglomération à l’exception

des salaires et traitements

Impôts sur le revenu 2017 Commune
Dinan

Agglomération

Côtes 

d‘Emeraude

Revenu net annuel moyen 25 684 € 25 519 € 31 274 €

Part des foyers imposés 53,1 % 50,2 % 57,6 %

Montant moyen des salaires 

et traitements
25 245 € 26 388 € 29 174 €

Montant moyen des retraites 

et pensions
23 413 € 22 899 € 27 502 €

Démographie : revenus et  fiscalité des ménages



Une réduction de la taille des ménages qui se poursuit

Tendance nationale relativement ancienne et constante à

laquelle n’échappent pas Beaussais-sur-Mer

Résultat du phénomène de desserrement des ménages :

évolution des modes de vie, mises en couple plus tardives,

séparation plus nombreuses, vieillissement de la population,

veuvages plus fréquents...

Taille moyenne des ménages en 2017 :

Démographie : taille des ménages

Définition : Un ménage, au sens statistique du terme, désigne

l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces

personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté

(en cas de cohabitation, par exemple).

Un ménage peut être composé d'une seule personne.

Commune                           Dinan Agglomération         Côte d’Emeraude

2,06 2,17 1,94



Ménages constitués d’1 seule personne (39% du total, en

augmentation)

Ménages de 2 personnes (36%, en diminution)

Augmentation forte des ménages d’1 personne et plus

lente des ménages les plus grands (3, 4 ou 5 personnes)

Démographie : taille des ménages

Deux catégories de ménages d’égale importance représentent plus de la moitié des ménages de la commune



Démographie : évolution des ménages



Démographie : évolution des ménages



Part des Ménages Homme

ou Femme seul(e) :

Commune

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

Une progression des ménages constitués d’hommes

seuls et de familles monoparentales

51,4% des ménages sont constitués de couples avec ou sans

enfant(s) qui représentent 68,8% de la population

2012 à 2017 : Progression des ménages constitués d’une seule

personne (+21,7%), notamment d’hommes seuls (+50,1%), de

femmes seules (+9,5%), ainsi que des ménages constitués de

familles monoparentales (+76,4%). Tendances à rapporter aux

volumes de ménages concernés.

Démographie : composition des ménages

38,5 %

34,5 %

41,3 %

Part des ménages Couples avec

ou sans enfant(s) :

Commune

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

51,4 %

56,7 %

50,1 %



Une sociologie des ménages dans la moyenne des

autres intercommunalités

Catégorie la plus nombreuse : ménages dont la personne de

référence est retraitée :

Démographie : sociologie des ménages (CSP)

Définition : Les nomenclatures statistiques Catégories

socioprofessionnelles (CSP) ou Professions et catégories

socioprofessionnelles (PCS) permettent de classer des métiers. Au

niveau détaillé, la PCS comporte 486 professions.

On définit une profession comme le métier exercé par une

personne, c’est-à-dire ce qu’elle fait à son poste de travail et la

situation sociale liée à l’emploi : son statut (indépendant ou

salarié), sa position hiérarchique et son grade, la nature de son

employeur (privé ou public).

Commune                  Dinan Agglomération Côte d’Emeraude

40,5 % 38,1 % 45,4 %

19



Un alignement progressif entre croissance de

population et production de logements

2 256 logements en 2017 (+119% par rapport à 1975)

Dans le même temps, la population Beaussais-sur-Mer n’a

augmenté que de 36,5%

Ecart un peu moindre si l’on ne prend en compte que les

Résidences principales au nombre de 1 693 (+106,5%)

Nombre de personnes par RP : 2,1 en 2017 (3,2 en 1975)

Ecart entre croissance démographique et du parc de

logements qui tend très progressivement à se réduire

notamment depuis 2012

Premiers effets des efforts produits ces dernières années en

matière de réduction de la consommation foncière et de

l’évolution de la demande (terrains plus petits…)

Pratiques plus vertueuses en matière de construction de

logements davantage axée sur le renouvellement urbain et sur

de nouveaux modèles d’aménagement urbain

Démographie : évolution des logements



Démographie : évolution des logements



Démographie : évolution de la population et des logements



Un parc de logements constitué à 75 % de résidences

principales

Résidences secondaires : Logements vacants :

* Taux < au taux dit normal permettant d’assurer une rotation du parc

qui se situe autour de 6-7%

Augmentation significative depuis 1990 du volume de

résidences secondaires et des logements vacants, période

pourtant marquée par une forte croissance démographique

(choix privilégié de la construction neuve)

Démographie : composition du parc de logements

19,5 %

18,8 %

40,4 %

Commune 

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

5,5 % *

7,5 %

4,3 %

Commune 

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

Commune               Dinan Agglomération Côte d’Emeraude

75,0 % 73,7 % 55,4 %



Démographie : évolution des logements



Lieu de résidence 1 an auparavant Nombre %
Dinan 

Agglomérat.

Côte 

d’Emeraude

Même logement 3 072 87,4 % 89,5 % 87,8 %

Autre logement sur même 

territoire
145 4,1 % 2,4 % 3,4 %

Logement sur autre territoire 299 8,5 % 8,0 % 8,8 %

Moins de 20% des ménages résident dans le même logement

depuis au moins 30 ans

Part des ménages ayant emménagé récemment (< à 10 ans) :

2017 : 87,4% des habitants d’1 an et + de Beaussais-sur-Mer

occupent le même logement qu’en 2016

Démographie : ancienneté d’emménagement des habitants

Commune                       Dinan Agglomération                Côte d’Emeraude

18,2% 22,1 % 17,3 %

Commune                     Dinan Agglomération                Côte d’Emeraude

55,7 % 45,5 % 49,6 %



Démographie : évolution des logements



Démographie : évolution des logements



Plus de grands logements et moins de petits logements

Beaussais-sur-Mer se situe entre les moyennes des deux

territoires de comparaison, pour la taille des résidences

principales

La commune compte une moindre proportion de petits

logements (1-2 pièces) :

En toute logique, la part des grands logements (4 pièces et +)

est plus importante :

Démographie : taille des logements

Question : Quels types de logements 

développer ou favoriser en fonction des 

tendances démographiques de la commune 

et de l’évolution actuelle de la taille et de la 

composition des ménages ?

Commune                       Dinan Agglomération                Côte d’Emeraude

11,9 % 9,0 % 13,4  %

Commune                       Dinan Agglomération                Côte d’Emeraude

70,0 % 74,4 % 68,9 %



Des taux d’activité et d’emploi supérieurs aux moyennes

départementale et intercommunale

Sur une population municipale de 3 556 habitants en 2017,

Beaussais-sur-Mer comptait 2 005 personnes de 15-64 ans, 1

518 actifs occupés ou non (demandeurs d’emploi) de 15-64 ans

et 1 345 actifs occupés de 15-64 ans

Proportion d’actifs de 15 à 64 ans (occupés ou non) dans la

population totale : 42,7% (1 518/3 556)

Taux d’activité (1 518/2 005) et d’emploi (1 345/2 005) > à ceux 

observés à l’échelle des intercommunalités :

Taux d’activités : Taux d’emploi :

Variation importante des taux selon les tranches d’âges : Cf.

graphique

Economie : taux d’activités et d’emploi

75,7 %

75,0 %

73,3 %

Commune

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

67,1 %

66,6 %

64,5 %

Commune

Dinan Agglomération

Côte d’Emeraude

Définitions : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre

d'actifs (occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population

correspondante de 15-64 ans.

Le taux d'emploi est calculé en rapportant le nombre d'actifs

occupés à l'ensemble de la population de 15-64 ans. Il peut être

calculé sur l'ensemble de la population mais on se limite le plus

souvent à la population en âge de travailler (15-64 ans) ou à une

sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes de 25

à 29 ans par exemple).



Economie : répartition des 15-64 ans par type d’activité



Démographie : évolution des actifs



Démographie : évolution des actifs



Une forte baisse des emplois

787 emplois en 2017

Volume en forte baisse :

Perte d’emplois salariés (-2,0%) plus faible que celle des

emplois non-salariés (-4,2%)

Economie: emplois

Commune                       Dinan Agglomération                Côte d’Emeraude

- 2,7 % + 2,5 % + 0,9 %



Démographie : évolution des emplois



Economie: indice de concentration de l’emploi

Une commune à la fois économiquement active et

résidentielle

Indicateur de concentration d'emploi 2017 : rapport entre les

787 emplois recensés dans la commune et les 1 363 actifs

résidants occupés qui permet de permet de mesurer le niveau

d’attractivité du territoire (Cf. définition détaillée)

La commune se situe dans la catégorie des communes à la fois

économiquement actives et résidentielles sans pour autant être

la plus concernée à l’échelle des deux intercommunalités
Définition : L’Indicateur de concentration d'emploi (ICE), qui

mesure le rapport entre le nombre d’emplois total d'un territoire

et le nombre de personnes résidantes occupant un emploi,

permet de mesurer le niveau d’attractivité du territoire.

Ainsi, plus le nombre d’emplois sur un territoire est inférieur au

nombre de résidants occupés, plus l’indice est faible et plus ce

territoire peut être qualifié de résidentiel (commune dortoir).

Commune                    Dinan Agglomération         Côte d‘Emeraude

57,7 86,2 91,2



Démographie : évolution des emplois



Une proportion importante d’emplois dans les secteurs

Industrie et Administrations publiques

Nature des emplois influencée directement par les fonctions de

commune chef-lieu (même si elle ne l’est pas à l’échelle

cantonale) et la présence sur son territoire d’un parc d’activités

intercommunal (PA de Coutelouche) sur lequel sont implantés

une trentaine d’établissements

Economie : répartition des emplois par secteurs d’activité

Définition : Au sens le plus large, l’Agriculture comprend les

cultures, l'élevage, la chasse, la pêche et la sylviculture. La

nomenclature d'activités nationale établit une distinction entre

l'activité agricole (exploitation des ressources naturelles en vue de

la production des divers produits de la culture et de l'élevage), la

sylviculture et l'activité de pêche (exploitation professionnelle des

ressources halieutiques en milieu marin ou en eau douce).



Un solde entre entrées et sorties d’actifs négatif

Les vocations productive et résidentielle de Beaussais-sur-Mer

transparaissent dans l’analyse des migrations alternantes

quotidiennes de la population active occupant un emploi dans

ou en dehors de la commune

800 emplois et 1 334 actifs occupés résidants dans la

commune en 2017 *

Proportion d’actifs résidants de 15 ans ou + qui travaillent en

dehors de la commune :

* Ces données, issues du recensement complémentaire, différent

légèrement de celles utilisées précédemment (recensement

principal)

Economie : migrations alternantes domicile-travail

743 emplois

990 actifs occupés résidants

dont 301 travaillent dans

la commune et occupent

40,5% des emplois

383

entrés

d’actifs
47,9 % des

emplois

918

sorties

d’actifs
68,8 % des

actifs résidants

Solde négatif

entrées-sorties : - 535

Commune            Dinan Agglomération           Côte d’Emeraude         

71,9 % 73,9 % 69,4 %
800 emplois

1 334 actifs occupés 

résidants

dont 416 travaillent dans

la commune et occupent

52,1% des emplois



Economie : migrations alternantes domicile-travail (A REVOIR)

Principales origines et destinations géographiques des

actifs entrants et sortants de la commune

50,6% des actifs entrants résident sur le territoire de Dinan

Agglomération (194/383) devant la CC Côte d’Emeraude (105,

27,4%) : Lancieux (42), Pleslin-Trigavou (25), Plancoët (20), St-

Lunaire (20), St-Malo (18)*

34,0% des actifs sortants travaillent sur le territoire de Dinan

Agglomération (306/918) devant le CC Côte d’Emeraude (282,

30,7%) et St-Malo Agglomération (176): Saint-Malo (161), Dinard

(146), Dinan (70) et Pleurtuit (55)

Des soldes des entrées/sorties d’actifs avec les principaux EPCI

négatifs:

Dinan Agglomération : -112

CC Côte d’Emeraude : -176

Saint-Malo Agglomération : -153

* Sont précisées ici uniquement les valeurs > à 15 pour les entrées et > à 50

pour les sorties



274 établissements recensés, 341 en incluant le champ

de l’agriculture

Surreprésentation de certains secteurs d’activité : commerce,

transport, hébergement, restauration et services aux

particuliers

Tissu économique principalement constitué de petites

entreprises individuelles :

Les ¾ pratiquement des établissements n’emploient aucun

salarié (72%)

Une vingtaine d’établissements seulement emploient plus de 5

salariés, une dizaine 10 salariés et plus (Cf. tableau ci-après)

4 établissements les plus importants (20-49 salariés) : Crêperie

d’Emeraude (Agroalimentaire), Bonenfant (Commerce de gros

de bétail), Ploubadis (Supermarchés) et La Malouine

(Ambulance)

Economie : établissements et entreprises



Démographie : évolution de la population



Economie : établissements de + de 5 salariés (18)
Etablissements > 5 salariés Siège Code activité A38 Détail activités Effectif salarié

CREPERIE D'EMERAUDE oui CA - Fabrication de denrées alimentaires, boissons, tabac Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

20 à 49 salariés
ETABLISSEMENTS BONENFANT oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Commerce de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail

PLOUBADIS oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Supermarchés

ASSISTANCE URGENCE - LA MALOUINE non QA - Activités pour la santé humaine Ambulances

SARL D'EXPLOITATION JOSSELIN oui FZ - Construction Travaux d'installation électrique dans tous locaux

10 à 19 salariés

GARAGE CRENN oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

AMBROISE BOUVIER BRETAGNE non HZ - Transports et entreposage Transports routiers de fret interurbains

PLMP non LZ - Activités immobilières Location de terrains et d'autres biens immobiliers

AMBULANCES POIDEVIN oui QA - Activités pour la santé humaine Ambulances

ASSOCIATION E.S.C.A.L.E. BRETAGNE oui SZ - Autres activités de services Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

CORDIER PHILIPPE oui AZ - Agriculture, sylviculture, pêche Activités de soutien aux cultures

6 à 9 salariés

LES BLES DORES oui CA - Fabrication de denrées alimentaires, boissons, tabac Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

LES BLES DORES non CA - Fabrication de denrées alimentaires, boissons, tabac Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

SARL GARAGE DE LA BAIE oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

DISTRILAY oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Supermarchés

SODIGRAVIN BRETAGNE oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

PHARMACIE DE PLOUBALAY oui GZ - Commerce, réparation d'automobiles et motocycles Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)

BEAUSSAIS oui IZ - Hébergement et restauration Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

LA GARE THOMAS MUREAU oui IZ - Hébergement et restauration Restauration traditionnelle

SARL PICQUET BITTORE oui IZ - Hébergement et restauration Restauration de type rapide

DIAGNOSTICS HABITAT.COM oui LZ - Activités immobilières Agences immobilières

JOUAN OLIVIER PAYSAGISTE oui NZ - Activités de services administratifs et de soutien Services d'aménagement paysager

ECOLE ST JOSEPH oui PZ - Enseignement Enseignement primaire
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