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DIAGNOSTIC ENFANCE JEUNESSE
Evolution démographique
de la population concarnoise

LES CHIFFRES CLEFS
18 557 habitants en 2012, ce qui confirme la baisse observée depuis 2007.
Une forte baisse des naissances depuis 1995, mais une embellie en 2013.
Un indice de vieillissement plus élevé indiquant une forte présence de retraités et une faible présence d'actifs avec
enfants.
18% de la population a moins de 18 ans soit 3385 jeunes.
Des familles monoparentales en augmentation et sur-représentées (17% sur Concarneau – 13 % sur CCA).
Avec 7997 emplois sur Concarneau, la ville concentre 51,7% des emplois situés sur CCA, mais doit faire face à une
baisse sensible du nombre d'emplois.
Un taux de chômage plus élevé (13,3% sur Concarneau versus 11,6% en Finistère et sur CCA)
Un revenu médian équivalent aux autres territoires mais des indicateurs de précarité plus prononcés.
Une construction de logements en croissance très forte depuis 2011, mais une baisse de la taille des ménages.

Au 1er janvier 2012, la ville de Concarneau compte 18 557 habitants, plaçant ainsi la ville en 3ème position des plus grandes
villes finistériennes. Concarneau est la ville-centre d’un établissement public de coopération intercommunale nommé
« CCA : Concarneau Cornouaille Agglomération ». CCA compte 49 016 habitants vivant dans neuf communes : Concarneau,
Elliant, Melgven, Névez, Pont-Aven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h et Trégunc. En 2012, la population de Concarneau
représente 38 % de la population communautaire.
SITUATION DE CONCARNEAU, VILLE CENTRE DE LA CCA
(CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION)
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Une population en baisse depuis 2007 par le recul du solde migratoire

Le Finistère est le département breton le moins dynamique
sur le plan démographique même s'il connaît un taux
d'accroissement annuel positif grâce au solde migratoire
(+0,3% par an entre 2007 et 2012). Jusqu'en 2008, un
accroissement régulier de la population concarnoise est
observée (+0,5 % en moyenne par an entre 1999 et 2008).
Mais depuis 2008, la tendance s'inverse : -1,8 % de concarnois
en moyenne tous les ans jusqu'en 2012. Si la ville comptait 20
096 habitants en 2008, elle en perd 1 539 en 4 ans. Cela
s'explique essentiellement par le ralentissement de l'arrivée
de nouveaux habitants qui compensait jusqu'en 2008 le solde
naturel négatif.

Source : Insee

Sources : Insee,
RP2007 et RP2012

Entre 2007 et 2012, la population de CCA se stabilise
autour de 49 000 habitants grâce au dynamisme
démographique des villes du nord de la communauté
d'agglomération : +1,4 % par an pour Rosporden, +1 %
pour St Yvi, +2 % pour Tourch... de même que Melgven
(+1 % par an) et Tregunc (+0,7 % par an). Sur la même
période, Pont Aven (-0,9 % par an) mais surtout
Concarneau (-1,8 % par an entre 2007 et 2012)
connaissent une baisse significative de population qui
implique
un
ralentissement
du
dynamisme
démographique de CCA.
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Un vieillissement de la population
L’indice de vieillissement est le rapport de la population des
65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Plus l’indice est
faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est
élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
En moyenne, le Finistère compte 85 personnes de 65 ans et plus
Source : Insee, RP2011
en 2011, pour 100 jeunes de moins de 20 ans. La situation
finistérienne est très contrastée selon les territoires.
Concarneau se distingue des autres territoires bretons par son indice de vieillissement plus élevé (133,7), ce qui indique une
forte présence de retraités et à l'inverse une faible présence d'actifs avec enfants

Sources : Insee, RP2007 et RP2012

Entre 2007 et 2012, la population âgée de plus de 60 ans
connaît la plus forte augmentation : ils représentent 30 %
des concarnois en 2007, 34 % en 2012. Cette évolution s'est
faite au détriment des populations les plus jeunes : la part
des moins de 30 ans passe de 30 % à 27 %.

Une forte baisse des naissances mais une embellie en 2013...
La diminution des jeunes ménages
sur le territoire de Concarneau est à
l'origine de la forte baisse des
naissances d'enfants domiciliés sur la
commune.
Si dans les années 80 et au début des
années 90, environ 220 enfants
naissaient chaque année, la courbe
chute depuis 1995. En 2012, seuls
134 enfants sont nés sur la commune.
Mais il faut noter qu'en 2013, le
nombre de naissances domiciliés sur
la communue est en augmentation
pour la première fois depuis 2007
avec 141 enfants.
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Source : Ville de Concarneau
– Service Etat Civil

Le taux de fécondité sur les différentes ville de CCA montre une dichotomie entre le
nord et le sud du territoire : 11,5 naissances pour 1000 habitants pour le nord versus
7,9 naissances pour 1000 habitants au sud de CCA.

Source : CCA - RAM

3385 jeunes de moins de 18 ans sur la ville de Concarneau

En 2011, les jeunes de -18 ans représentent 18% de la population concarnoise, soit un effectif de 3385 jeunes. Si ce taux est
plus élevé dans les autres communes de CCA (excepté Nevez et pont-Aven), les jeunes de Concarneau constituent 35 % des 9
623 jeunes de moins de 18 ans de la communauté d'agglomération. Concarneau se situe, avec 18 % de jeunes de -18ans dans
les mêmes proportion que les autres villes principales du Finistère (17,7 % pour Brest, 18,5 % pour Quimper, 16,7 % pour
Douarnenez, 18,3 % pour Morlaix) La carte du Finistère montre que les moins de 18 ans sont davantage concentrés dans le
nord du département et en dehors des villes principales. Il faut noter qu'en journée, 830 scolaires et étudiants quittent
chaque jour la commune pour rejoindre leur lieu d'étude, quand 1270 autres font le trajet inverse. (INSEE, RP 2010)

La répartition de la population par âge sur les différents quartiers de Concarneau montre que les – de 18 ans sont plus
fortement représentés dans les quartiers de Lanriec, Kerandon, Beuzec, Lanadan et les Sables-blancs. Les quartiers du
passage, du cabellou, du centre-ville et de la ville close concentrent les proportions de personnes de +65 ans les plus
élevées.
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Une part croissante de familles monoparentales
Concarneau compte 5044 familles en 2012, soit 566
de moins qu'en 2007. Elles se composent de :
- 48% de couples sans enfants (nb =2440).
- 17,1% de familles monoparentales, (16,5% en 2007)
- 34,5% de couples avec enfants (36,7% en 2007)
En 2012, 84% des familles monoparentales sont
constituées d'une femme seule avec enfant(s).

Sources : Insee, RP2007 et RP2012

Les familles concarnoises représentent 36 % des familles de CCA. La comparaison des familles de Concarneau avec l'ensemble
du territoire de CCA montre une surreprésentation des familles monoparentales (+4 points en 2012). A l'inverse, la part des
couples avec enfants est moindre à Concarneau que sur l'ensemble de CCA.

La répartition des familles par quartier montre que les familles
monoparentales sont essentiellement présentes sur le quartier de
kerandon et dans le quartier Maison blanche – Lanadan– Sables blancs.

La taille des familles diminue entre 2007 et 2012 : la part des familles sans enfant ou avec 1 enfant augmente au détriment
des familles avec 2 enfants ou plus. Dès lors les effectifs de population vivant en famille diminuent : entre 2007 et 2012
-1552 personnes vivent dans les familles avec enfants de Concarneau

Emploi

Avec 7997 emplois sur Concarneau, la ville concentre 51,7 % des emplois situés sur CCA. Si la Bretagne et le Finistère
connaissent une stabilisation de l'emploi, CCA, et dans une plus forte mesure la ville de Concarneau, connaissent une
évolution négative du nombre d'emplois (-0,5 % en moyenne pour CCA tous les ans entre 2007 et 2012, -1,3 % pour
Concarneau). 53,9 % des actifs de +15ans de Concarneau ont un emploi sur la commune en 2012 (ils étaient 57,5 % en 2007).
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La baisse du nombre d'emplois sur Concarneau touche
particulièrement certains secteurs d'activité entre 2007 et
2012 :
- l'agriculture perd 120 emplois, l'industrie perd 175
emplois et le secteur du commerce, transport et services
perd 388 emplois.
Par contre, le secteur de la construction et le secteur de
l'administration
publique/enseignement/santé/action
sociale parviennent à maintenir leur nombre d'emplois sur
la commune.

Concarneau se démarque par un plus faible taux d'activité des
+ de 15 ans (70,8 % versus 72,2 % en Bretagne et sur CCA), et
un taux de chomâge plus élevé (13,3 % versus 11,6 % en
finistère et sur CCA).
La répartition par quartier montre que les actifs des quartiers
de kerandon et du centre-ville sont particulièrement touchés
par le chômage.
Le taux de chômage d'une classe d'individus est le rapport
entre le nombre de chômeurs de cette classe et le nombre
d'actifs de la classe (actifs ayant un emploi et chômeurs).

Source : INSEE RP 2012

La répartition de la population de +15ans par
catégorie
socio-professionnelle
est
relativement stable depuis 2007, hormis
l'augmentation du taux de retraités (35,9 % en
2007 - 38,2 % en 2012).

2166 établissements sont implantés sur Concarneau ce qui représente 44 % des établissements présents sur le territoire de
CCA. Le profil des établissements de Concarneau se distingue de ceux implantés sur l'ensemble du territoire de CCA par
plusieurs éléments :
– Peu d'établissements dans le domaine de l'agriculture (6,4 % à Concarneau - 12,1 % sur CCA)
– Fort taux d'établissements dans le domaine du commerce, des transports et services divers (65,5 % pour Concarneau
– 59,8 % pour CCA)
– Place plus importante des établissements relevant de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de
l'action sociale (14,2 sur Concarneau – 12,8 sur CCA)
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Revenus
61,5 % des ménages fiscaux de Concarneau sont imposés en 2012, taux équivalent aux autres territoires bretons.

Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal en 2012 à Concarneau

Si le revenu médian ne montre pas de différence
notable avec les autres territoires de comparaison, par
contre le taux de pauvreté est plus élevé sur
Concarneau. Ce sont les ménages dont le référent
fiscal a moins de 30 ans qui sont les plus concernés.
Plus la population des ménages vieillit, moins elles est
concernée par la pauvreté.
Le taux de pauvreté est la proportion d'individus dont
le niveau de vie est inférieur à 987€ en 2012. Le
niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage
divisé par le nombre d'unités de consommation

Les données de la CAF concernant les ressources de la population allocataire montrent également une précarité plus
importante sur Concarneau :
– pour 29,1 % des allocataires de la CAF, les prestations représentent plus de la moitié des revenus (allocataires
dépendants) soit 6 points de plus que la population allocataire de CCA.
– 41,1 % des allocataires de la CAF ont un revenu inférieur au seuil de bas revenu fixé à 1021€ (33,7 % sur CCA)
– plus de 55 % des bénéficiaires du RSA sur le territoire de CCA résident à Concarneau.

Logement
La part des résidences principales est supérieure sur
Concarneau que sur CCA. Les résidences secondaires
représentent 14,4 % sur Concarneau, ce qui est en deça
du taux observé sur CCA. Par contre le taux de
ménages propriétaires de leur logement est 10 point en
dessous du taux observé sur CCA. Cela s'explique par la
présence d'un parc locatif plus important en ville.
La taux de logements vacants est plus élevé sur
Concarneau (9,5%) que sur CCA (7,9%) ou Brest (8%). Il
est dans les mêmes proportions que Quimper (9,2 %)
indiquant une forme d'inadaptation des logements
existants aux besoins de la population.
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Le nombre de logements créés sur Concarneau ne cesse d'augmenter ces 3
dernières années. Le service urbanisme ne dispose pas des données
précises sur la typologie des logements ou le type de population qui va en
prendre possession, mais ces données indiquent un dynamisme immobilier
qui laisse espérer une démographie en augmentation.

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES

L'influence positive de l'augmentation du nombre
de logements sur l'évolution démographique est en
partie compensée par la diminution de la taille des
ménages.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2007 et RP2012 exploitations principales.

LES ENJEUX IDENTIFIES POUR LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
PAR LE COMITE DE PILOTAGE
> Nécessité de soutenir l'attractivité de la ville pour relancer le solde migratoire : si le cadre de vie est un
atout considérable pour la ville bleue, l'emploi, le logement, et le niveau de services offerts à la
population doivent être soutenus pour encourager la venue de nouvelles familles. Il est important de
trouver un équilibre entre les générations pour assurer le renouvellement démographique de la ville et
trouver l'équilibre entre aidants et aidés.
> Il n'est pas nécessaire de multiplier l'offre d'accueil pour l'enfance et la jeunesse sur la ville de
Concarneau, mais elle doit être diversifiée pour s'adapter aux situations familiales particulières :
• une attention pour les familles monoparentales très présentes
• une adaptation du fonctionnement des structures par la poursuite du travail engagé sur les
projets pédagogiques (par exemple adaptation des horaires pour éviter le frein à l'emploi,
offre pour les jeunes sur le temps du midi...)
• un renforcement des liens entre les différentes structures d'accueil pour éviter les ruptures
dans l'offre d'accueil selon l'âge des enfants (par exemple entre la crêche et l'accueil de
loisirs)
• la nécessité de lever les freins financiers à l'accès aux services d'accueil enfance et jeunesse
pour que toute la population, y compris celle en précarité, puisse en profiter.
> Une attention particulière pour certains quartiers afin d'éviter l'enclavement et la concentration des
difficultés.
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