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Note technique 

 

 Enquête réalisée par LH2 pour Bretagne Réunie auprès d’un échantillon de Bretons interrogés par 

téléphone  le 10 Juillet 2014. 

 

 Echantillon de 807 personnes, représentatif de la population de la Région Bretagne âgée de 18 

ans et plus.  

 

 Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, 

profession du chef de famille, département de résidence (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et 

Morbihan) et catégorie d’agglomération. 
 

 

 Toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée des éléments suivants :  

le nom de l’institut, la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille d’échantillon.  

  
 Les données émanant de sous-catégories de population connaissent les marges d’erreur inhérentes 

aux résultats d’enquêtes quantitatives. 
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> Principaux enseignements 
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François Hollande a annoncé le 3 juin le lancement d’une grande réforme territoriale de la France. Ce projet prévoit le passage de 22 

régions métropolitaines à 14, dans le cadre d’une grande réorganisation territoriale. Cette annonce a suscité  de nombreuses 

critiques au niveau de certaines régions qui estiment ne pas avoir été suffisamment consultées sur les fusions à venir. C’est 

notamment le cas de la Région Bretagne, pour laquelle le projet de loi prévoit un maintien des frontières actuelles avec les 4 

départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.   

C’est dans ce contexte et à l’approche de l’examen du « projet de loi relatif à la délimitation des régions » par l’Assemblée nationale 

que l’institut LH2, à la demande de l’association « Bretagne Réunie », a interrogé par téléphone un échantillon de 807 Bretons 

représentatif de la population de la Région Bretagne le 10 juillet 2014, afin de connaître, quel est, selon eux, le territoire idéal pour 

la future Région Bretagne. Les répondants avaient le choix entre le maintien des frontières actuelles, la fusion avec les Pays de la 

Loire et le rattachement du département de la Loire-Atlantique aux 4 départements actuels de la Région administrative. 

Une large majorité de Bretons privilégient une Région de Bretagne composée de 5 départements, dont la Loire-Atlantique 

 55% des Bretons expriment leur préférence pour un territoire de la Région Bretagne comprenant les 4 départements actuels 

complétée du département de la Loire-Atlantique, actuellement rattaché aux Pays de la Loire. Ce scénario est largement préféré aux 2 

autres hypothèses proposées dans cette étude. En effet, seule une minorité de 35% des Bretons préféreraient que la Région administrative de 

la Bretagne conserve ses frontières actuelles. La 3e option de la fusion des 4 départements de Bretagne avec les 5 départements des Pays de 

la Loire ne recueille la préférence de seulement 6% des Bretons interrogés. 

Les habitants des 4 départements sont tous majoritairement en faveur d’une Bretagne à 5 départements 

Cette tendance se confirme auprès des habitants des 4 départements. Si les Morbihannais sont les plus grands partisans d’une Bretagne qui 

retrouverait ses limites historiques, c’est-à-dire avec la Loire-Atlantique (61%), les habitants des 3 autres départements sont également une 

majorité absolue à considérer que le territoire idéal de la Région Bretagne inclut la Loire-Atlantique (53% dans le Finistère et en Ille-et-

Vilaine et 51% dans les Côtes-d’Armor). 

Concernant les deux autres hypothèses qui recueillent moins d’adhésion, on notera que les Costarmoricains  sont les plus en faveur du 

maintien des frontières actuelles (42%) tandis que les Finistériens sont les plus favorables à la fusion des Régions Bretagne et Pays de la Loire 

(10%). 

On observe enfin que les hommes sont plus favorables à la création d’une Bretagne à 5 départements (62%) que les femmes (48%). 

Principaux enseignements 
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> Le territoire idéal  

de la Région Bretagne 
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Pour une large majorité de Bretons, le territoire idéal 

de la Région Bretagne comprend la Loire-Atlantique 

Le gouvernement a engagé une réforme territoriale qui prévoit un redécoupage des régions 

françaises. Dans ce cadre, quel est selon vous, le territoire idéal pour la Région Bretagne ?  
A tous (807 individus) 

55% 

35% 

6% 

4% 

La Région Bretagne telle qu’elle existe 
aujourd’hui avec ses 4 départements 
complétée du département de Loire 

Atlantique. 

La Région Bretagne telle qu’elle existe 
aujourd’hui avec ses 4 départements : 

Cotes d’Armor, Finistère, Ille et Vilaine et 
Morbihan 

La fusion des 4 départements de
Bretagne avec les départements de

Vendée, Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire
et Loire atlantique

Ne se prononce pas

La Région Bretagne telle qu’elle existe 

aujourd’hui avec ses 4 départements 

complétée du département de Loire Atlantique 

La Région Bretagne telle qu’elle existe 

aujourd’hui avec ses 4 départements : Côtes-

d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan 

La fusion des 4 départements de Bretagne 

avec les départements de Vendée, Sarthe, 

Mayenne, Maine-et-Loire et Loire atlantique 

Ne se prononce pas* 

*Item non suggéré 

Hommes : 62% 

Femmes : 48% 

Femmes : 40% 

Hommes : 30% 
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Le territoire idéal de la Région Bretagne 

selon le département de résidence 

Le gouvernement a engagé une réforme territoriale qui prévoit un redécoupage des régions 

françaises. Dans ce cadre, quel est selon vous, le territoire idéal pour la Région Bretagne ?  

53% 

36% 

5% 

6% 

*Item non suggéré 

Ne se prononce pas* 

Auprès des habitants d’Ille-et-Vilaine (245 individus) 

Auprès des habitants du Morbihan (182 individus) Auprès des habitants de Côtes-d’Armor (152 individus) 

Auprès des habitants du Finistère (228 individus) 

61% 

31% 

5% 

3% Ne se prononce pas* 

53% 

33% 

10% 

4% Ne se prononce pas* 

51% 

42% 

5% 

2% Ne se prononce pas* 


