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2. Les naissances  dans le Finistère 

Le Finistère est le deuxième département le 

plus peuplé de la région ( 9 07 796 habitants )  

au 1er Janvier 2016 mais sa progression                   

( +  0,23 % par an )  n ’ est plus la plus forte.  

Cela résulte d ’ un cumul d’ u n solde migratoire 

annuel faible de + 0,26 % et d ’ un solde naturel 

négatif de –0,03 % par an. Pour expliquer ces 

taux, il faut évoquer l ’ augmentation des décès 

notamment dans la génération du baby-boom, et 

le recul des naissances en raison de la baisse 

des taux de fécondité, tendance également ob-

servée au niveau national. Sur le département, 4 

Epci sur 21 affichent un taux d ’ évolution positif 

des naissances en 2016 ( P resqu ’ î le de Cro-

zon, Aulne maritime, Pays Fouesnantais,  

En 2015, 5 488 unions ont été conclues dont 2 

625 Pactes Civils de Solidarité et 2863 ma-

riages. L ’ évolution du nombre de mariages 

entre 2011 et 2015 s ’ avère relativement 

stable ; les PACS pour leur part, ont progressé 

de +13,5%. L ’ ensemble des unions totalise 

une évolution de + 6% entre 2011 et 2015. 

Néanmoins, en 2015 près d ’ un mariage sur 2 

( 4 6,9% )  se conclue par un divorce dans le 

Finistère ; cette évolution est stable. En 

France, la même année, on observe 44,7 di-

vorces pour 100 mariages. Or, 2/3 de ces dé-

sunions impliquent  au moins 1 enfant. Le re-

cours à la garde alternée a progressé ces der-

nières années, 21,%*des enfants finistériens 

vivent ainsi alternativement chez leurs 2 pa-

rents.  

ODPE du Finistère 

Familles en situation de vulnérabilité 

Données chiffrées  

ODPE du 
Finistère 

I. Indicateurs démographiques 

 
 

Pays  Bigouden Sud, Poher Communauté ) .  

5 autres Epci connaissent une décroissance continue depuis 

2014, ce sont : Haut Léon, Quimper Bretagne Occidentale, 

Haute Cornouaille, Haut Pays Bigouden et Morlaix Communauté. 

( * Insee première n°1536 « les conditions de vie des enfants  après le di-

vorce », parue le 04 février 2015 ) . 

1.  Les mariages, PACS et divorces  dans le Finistère 
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247 006 familles en Finistère en 2015 dont  118 605               

familles avec enfants . 

sources: Insee,  RP  2015 

 

Le nombre de femmes en âge d ’ avoir un enfant 

diminue. Le taux de natalité du Finistère  s ’ établit à 

9,3/1000, il est de 11,5 au niveau national. Le 

nombre moyen d ’ enfant par femme s ’ établit ainsi 

à 1,93 enfants en 2016 contre 2,03 en 2010.  

La régression du nombre de naissances se poursuit ; 

en 2016, 8 419 naissances ont eu lieu mais repré-

sente un recul de 4,2% de bébés en moins par rap-

port à 2015 et –13,5% depuis 2010.   

En France en 2016, l ’ âge moyen à la maternité se stabilise à 30,4 ans ; il a progressé de 0,7 an depuis 2006. Dans 

le Finistère, l ’ âge des mères lors des déclarations de naissances se situe majoritairement entre 25 et 34 ans 

( 6 7% )  

3. La composition des familles finistériennes 

Dans le Finistère au 31/12/2017  

. 21 femmes mineures ont donné naissance à un enfant ( 18 en 2016 )  

. 975 mères avaient moins de 25 ans ( contre 987 en 2016 )  soit 11,5% des mères 

La part des familles sans enfant a progressé entre 

2010 et 2015, elle est de 46,6 % contre 40,3% pour 

celles avec enfants. Cependant, pour 80% de ces der-

nières, les enfants sont mineurs et vivent majoritaire-

ment avec leurs 2 parents.  
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« La précarité est l ’ absence d ’ une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d ’ assumer 

leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux; l ’ insécurité qui en  résulte peut-être 

plus ou moins grave et définitive. Elle conduit le plus souvent  à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs 

domaines  de l ’ existence, qu ’ elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu ’ elle compromet 

gravement les chances de reconquérir ses droits  et de réassumer  ses responsabilités par soi-même dans un ave-

nir prévisible » 

Définition de la précarité, par le Conseil économique Social et Environnemental ( 1987 )  reprise par le Conseil National de Lutte contre les 

Exclusions 

Taux de pauvreté –Bretagne et Finistère 

Sources: Insee, RP 2015. exploitation principale 

2. Pauvreté en France et dans le Finistère                                                 

14,5% de la population métropolitaine, soit 8,6 mil-

lions de personnes vivent en dessous du seuil de 

pauvreté* en 2017 ( * personne vivant en dessous 

de 987€/mois ) .  

Le Finistère figure toujours parmi les départements 

les moins exposés à la pauvreté, 10,3% des finisté-

riens vivent sous le seuil de pauvreté à l ’ instar de 

l ’ I lle et Vilaine, contre 12,1% pour les Côtes          

d ’ Armor et 11,4% pour le Morbihan.  

Les familles monoparentales ( 28,3% ) et les jeunes 

de moins de 30 ans ( 19,7% )  sont cependant, les 

plus exposés à la pauvreté. 

 

II. Indicateurs de précarité, éléments de fragilité 

1. Chômage dans le Finistère                                                 

Sources: Insee, DGFIP, Filosofi (  champ: ménages fiscaux hors  communautés et sans abris )  

En 2017, le taux de chômage diminue dans le Finistère comme aux niveaux régional et national. En baisse de 1,2 

point sur un an, il s ’ établit à 7,7 % de la population active au 4e trimestre 2017, atteignant son plus bas niveau de-

puis 2011. Cependant, l ’ e mbellie est plus mesurée dans le Finistère où l ’ emploi ne progresse que de 1,3 %, pé-

nalisé par les pertes dans l’ i ndustrie agroalimentaire.  

 

Taux de Chômage  dans le Finistère en 2015 par sexe et par âge 

Le nombre d ’ hommes inscrits est resté stable alors que celui 

des femmes s ’ accroît de 3,1 %. Fin décembre 2017, les 

femmes représentent 53,2 % des inscrits tenus de rechercher un 

emploi. Elles sont notamment plus présentes parmi les deman-

deurs d ’ emploi exerçant une activité réduite ( 58,8 % ) .Le 

nombre de jeunes demandeurs d ’ emploi inscrits fléchit de 0,5 

% sur un an. Cette baisse diffère cependant, selon les catégo-

ries ( A,B,C ) .  
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Le diagnostic réalisé dans le cadre de la mise en 

œuvre du schéma des services aux familles souligne 

des zones de fragilités, telles que les zones rurales 

éloignées des grands pôles urbains ou certains sec-

teurs urbains, nécessitant un accompagnement plus 

attentionné des publics résidant sur ces territoires. 

 

 

La monoparentalité... 

On parle de famille monoparentale lorsqu ’ un adulte vit 

seul avec un ou plusieurs de ses enfants. Les sépara-

tions sont majoritairement à l ’ origine de la situation de 

monoparentalité ( 82% ) ,  mais également  la nais-

sance ou l ’ arrivée d ’ un enfant chez une personne 

seule ( 13% )  ou encore les décès  du conjoint ( 5%) .  

Selon l ’ Insee, en 2013, sur les 13,7 millions               

d ’ enfants mineurs résidant en France métropolitaine, 

2,6 millions, soit 19 %, vivent en famille monoparentale. 

Leur proportion augmente avec l ’ âge : 11 % des en-

fants de moins de 3 ans vivent avec un seul parent 

alors que c ’ est le cas de 24 % des 11 à 17 ans. Dans 

84 % des cas, les enfants résident principalement avec 

leur mère. Source : Insee - Recensement de la population Mise à 

jour : 12/06/2017 

Dans huit cas sur dix, ces familles monoparentales sont 

composées d ’ une mère avec son ou ses enfant ( s ) .  

Leurs conditions de logement s ’ avèrent plutôt moins 

favorables en moyenne que pour les autres familles.   

3. Indicateurs de fragilité familiale                                               

En 15 ans, le nombre de familles monoparentales a 

augmenté de moitié, diversifiant largement leurs ca-

ractéristiques, notamment en termes d ’ âge, de di-

plôme ou de catégorie sociale. 

Selon l ’ Insee, la situation des familles monoparen-

tales s ’ éloigne ainsi de leur représentation com-

mune. En particulier, plus d ’ un tiers des familles mo-

noparentales connaissent aujourd ’ hui des conditions 

de vie s ’ approchant de celles des couples avec en-

fant ( s ) .   

Les mères demeurent majoritaires, mais la part des 

pères atteint 33% ( +15 points/ensemble des  familles  

monoparentales ) , les propriétaires sont largement 

représentés, les cadres et professions intermédiaires y 

sont surreprésentés, tout comme les diplômés de             

l ’ enseignement supérieur. 

Cependant, près 1/4 d ’ e ntre elles apparaissent en 

difficulté  car elles se trouvent éloignées de  l ’ emploi, 

ce sont des mères dans 9 cas sur 10, 1/3 de ces pa-

rents  ne dispose d ’ aucun diplôme, la part des non 

ou peu diplômées parmi les mères isolées est de 10 

points supérieure à celles vivant en couple en 2012.  

Deux types de familles sont particulièrement concernés, les familles monoparentales  et les familles nombreuses. 

Les contraintes pesant sur ces familles conduisent à des conditions de vie très difficiles, renonçant à certains ser-

vices notamment en matière de santé.  Source : Rapport HCFEA 

                                     CD 29/ODPE — Septembre 2018 



5                                                                   

 

11 457 enfants reçoivent une prestation Allocation de Soutien Familial ( ASF )  sur le département en 2016 : 21 % 

sont reconnus par un seul parent, 24 % sont orphelins d ’ un parent et 41 % pour défaut de paiement de pension 

alimentaire. 32 % des bénéficiaires résident sur Brest Métropole soit 2 450 enfants et 14 % sur Quimper Bretagne 

Occidentale soit 1 096 enfants. 

Les autres EPCI concernées en ordre décroissant sont Morlaix Communauté, Concarneau Cornouaille Aggloméra-

tion, Pays de Quimperlé. 

Les territoires concernés par les plus forts taux de familles monoparentales avec ASF *dans les familles avec en-

fants  sont par ordre décroissant : Poher communauté, Brest Métropole, Pleyben Châteaulin Porzay, Haute Cor-

nouaille et Quimper Bretagne Occidentale. *Taux de Familles avec Allocation de Soutien Familial (nombre de familles séparées  avec 

enfants bénéficiaires d ’ ASF/ nombre de familles avec enfants ) .  

En 2016, sur les 3 447 séparations de familles 

avec ou sans enfants, 2 186 concernent les fa-

milles avec enfants soit 63 %. Cette proportion     

s ’ échelonne de 54 % pour BMO à 78 % pour le 

Pays des Abers. En nombre, les territoires qui con-

naissent le plus de séparations familiales sont les 

EPCI de Brest Métropole, Quimper Bretagne Occi-

dentale, Morlaix Communauté, Pays de Quimperlé, 

Concarneau Cornouaille Agglomération. Les EPCI 

qui ont connu le moins de séparations familiales 

sont celles du Cap Sizun, et de Yeun Elez. Source : 

Schéma départemental des services aux familles ( CAF 29 )  

Au 31.12.2016, dans le Finistère , 21799 foyers sont des familles monoparentales, soit 25 % des familles alloca-

taires avec enfants du département ( le taux national est de 28 % ) . Ce taux dépasse les 30 % pour les 5 EPCI sui-

vantes, le Pays de Douarnenez avec 34 %, puis Brest Métropole, Quimper Bretagne Occidentale, Poher Commu-

nauté et le Yeun Elez /Mont d ’ Arrée. Les séparations sont majoritairement à l ’ o rigine  de la monoparentalité . 

 

 

En France, 32,7% des personnes vivant dans une fa-

mille monoparentale sont en situation de pauvreté elles 

sont sur représentées par rapport à l ’ ensemble de la 

population +14,2%. 

10,2% des familles finistériennes vivent sous le seuil 

de pauvreté et dépendent des transferts sociaux 

( p restations sociales, indemnités chômage, pensions )  pour 

s'assurer un minimum de revenus. Ce taux dépasse 

les 30 % pour les 5 EPCI suivants: le Pays de Douar-

nenez avec 34 %, puis Brest Métropole, Quimper Bre-

tagne Occidentale, Poher Communauté et le Yeun 

Elez /Mont d ’ Arrée. Source : CAF 31/12/2016 et Insee 
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 4. Enfants et précarité                                             

 

 

 

 

 

En France près de trois millions       

d ’ enfants, soit un enfant sur cinq, 

plus d ’ une famille monoparentale 

sur trois, vivent en situation de pau-

vreté  

Le taux de pauvreté des jeunes a for-

tement augmenté ces dernières an-

nées, 34 % des bénéficiaires des dis-

positifs d ’ aide alimentaire ont moins 

d e  1 5  a n s .  L ’ é l a b o r a t i o n                           

d ’ une stratégie nationale de préven-

tion et de lutte contre la pauvreté dé-

cidée par le Président de la Répu-

blique le 17 octobre 2017,  a été lan-

cée  le 13 septembre 2018.  Un délé-

gué interministériel à la prévention et 

à la lutte contre la pauvreté des en-

fants et des jeunes a été nommé à 

cet effet. Cette stratégie a pour objectif 

de « répondre à l’exigence du prési-

dent de la République de rompre le 

déterminisme de la pauvreté dans 

une logique de prévention et d’inves-

tissement social » A.Buyzin*.  

Les enfants et les jeunes sont les 

premières victimes de la pauvreté 

dans leur quotidien comme pour leur 

avenir. La pauvreté « se transmet » 

des parents aux enfants. En cause, 

sa concentration dans certains quar-

tiers défavorisés, de plus fortes diffi-

cultés scolaires, une insertion profes-

sionnelle et un accès à l’emploi com-

pliqués pour les personnes peu ou 

pas diplômées. Aussi, la stratégie de 

lutte contra la pauvreté repose sur un  

changement  de  paradigme  ma-

jeur, en ciblant les personnes les 

plus touchées et en faisant des 

enfants et des jeunes une priorité. 

L’objectif  est d’éviter que les en-

fants tombent dans la pauvreté et 

que les enfants pauvres d’aujour-

d’hui ne deviennent les adultes 

pauvres de demain. 

La pauvreté des enfants est nettement  supérieure à celle de                

l’ensemble de la population : 19,8% soit 2,8 millions d’enfants.  

Dans le Finistère, 35 988 enfants de moins de 25 ans 

vivent dans un foyer à bas revenu, soit 1/5 des moins 

de 25 ans. La moyenne départementale est de 21%.  

Les deux zones urbaines de Brest Métropole et Quim-

per Bretagne Occidentale, le Pays de Douarnenez et 

le Centre Finistère, plus particulièrement dans le Yeun 

Elez, les Monts d ’ Arrée et Poher Communauté se 

situent au-dessus de la moyenne départementale et 

concentrent des publics plus vulnérables: des familles 

monoparentales ( de situations économiques di-

verses )  et des couples à bas revenus. 

La précarité dans le Finistère 
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Sur le département, 6 690 familles avec enfants re-

présentent le 1/4 des allocataires dits dépendants à 

75 % des prestations familiales, elles sont plus forte-

ment représentées sur 9 EPCI et prioritairement sur 

le pays de Landivisiau, le Territoire de Plabennec et 

des Abers, Brest Métropole, Poher Communauté, et 

la Haute Cornouaille. 

Parmi les familles monoparentales 54 % ( 11 871 

familles )  sont des familles à bas revenus : elles se 

situent à plus de 50 % sur 15 EPCI pour atteindre 

plus de 60 % sur Poher Communauté et Yeun Elez 

Mont d ’ Arrée devant Brest Métropole et Morlaix 

Communauté à 58 %. 

6 134 familles avec enfants reçoivent le RSA sur le 

département, elles représentent 37 % des bénéfi-

ciaires de RSA. Au16 aout 2018 dans le Finistère, 

 19.341 enfants dépendent du RSA ( pris en compte 

dans le calcul de l’allocation ) .  

La Prestation Activité est également prise en compte 

car il s ’ agit d ’ un indicateur de fragilité écono-

mique.   

La précarité des familles s’identifie au regard de leur dépendance aux prestations familiales. Sur le Finistère le taux 

global de familles avec enfants dépendantes à plus de 75% des prestations familiales est de 16 %.  Il s’élève à 19 % 

pour la moyenne nationale.  

La prestation est versée aux  familles avec enfants en com-

plément de revenus d ’ activité en deçà d ’ un certain seuil.  

Plusieurs EPCI ont des taux de familles précaires qui dépas-

sent la moyenne départementale Haute Cornouaille, Yeun 

Elez Monts d ’ Arrée, Quimper Bretagne Occidentale, Pays 

de Douarnenez, Morlaix Communauté et Brest Métropole. 

III. Indicateurs relatifs à la protection de l’enfant 

1. Enfants et prévention médico-sociale    

L ’ accompagnement des parents dans l ’ exercice de leurs responsabilités parentales peut donner lieu à une pa-

lette d ’ actions diversifiées et graduées. Les difficultés rencontrées sont par nature multiples et concernent diffé-

rents âges de la vie de l ’ e nfant.  

La périnatalité 

En 2016, 616 femmes ont été vues en consultations 

médicales prénatales, 259 femmes ont par ailleurs 

bénéficié d ’ un entretien au cours du 4ème mois de 

leur grossesse et  649 femmes ont bénéficié de visites 

à domicile par des sages-femmes de la protection ma-

ternelle et infantile.  

La santé des enfants de 0 à 6 ans 

41 lieux de consultations de PMI sont implantés sur les diffé-

rents territoires du département. Assurées par un médecin 

de PMI et une puéricultrice, les séances de consultation in-

fantile permettent une surveillance médicale préventive            

d ’ accueil, ou  d ’ une intervention d ’ une catégorie précise 

de professionnels. 
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 Bilan infirmier en école maternelle  

La PMI mène une mission de prévention et de dépistage 

des problèmes de santé des enfants de moins de 6 ans 

( a rt. L.2112-2 Code de Santé Publique ) . Les enfants 

concernés par les dépistages sont les enfants de 3 à 4 

ans. En 2017, 6 313 enfants ont ainsi bénéficié d ’ un 

bilan infirmier et 209 enfants en 2016 d ’ un bilan réalisé 

par un médecin. 

 

La planification et l ’ éducation familiale 

Le Conseil départemental organise et finance la planifi-

cation et l’éducation familiale en Finistère. Les 13 

centres de planification et d’éducation familiale, et leurs 

antennes  sont répartis dans le département ( 3 d’entre 

eux sont gérés en régie directe par le Conseil départe-

mental et 10 sont mis en œuvre par les centres hospita-

liers ) .  

Sur l ’ année 2017, 4 409 mineurs du département ont 

été vus en consultation par un médecin ou une sage-

femme en lien avec la contraception, l ’ IVG ou un autre 

motif.  

Par ailleurs, 639 actions d ’ informations collectives 

dont 583 en milieu scolaire, 

 

 

2. Enfants bénéficiant d’une prestation ou mesure d’aide sociale à l’enfance          

portant sur les questions de la contraception, de la pré-

vention des Infections sexuellement transmissibles, mais 

aussi plus largement des notions de respect de soi et des 

autres, de consentement, d’ é galité filles-garçons ont été 

organisées au cours de l ’ année 2017. 

2613 enfants finistériens ont fait l ’ objet d ’ une informa-

tion préoccupante ( IP )  sur l ’ année 2017, soit 13,87  

pour 1000 mineurs. L ’ Education nationale, la Justice et 

la famille sont majoritairement à l ’ origine des informa-

tions préoccupantes transmises. 

Sur le département, en 2017, 23 530 enfants ( 71%  d ’ enfants de moins de 6 mois )  ont été vus en consulta-

tion par un professionnel de la PMI. 

Le repérage 
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Il ressort de l ’ étude menée par le département,  

sur un échantillon d ’ i nformations préoccu-

pantes reçues à l ’ ERIPS, entre mai 2016 et 

mars 2017, que dans 41% des situations de vio-

lences psychologiques recensées, l ’ enfant est 

témoin de violences familiales et conjugales 

( s oit 261 enfants pour 189 IP ) .37% des en-

fants sont ainsi  des victimes collatérales des 

violences conjugales et familiales. Ce constat est 

important car les conséquences de ces situa-

tions sur le devenir des enfants exposés « risque 

traumatique et du retard du développement, 

troubles du comportement extériorisés et intério-

risés, les répercussions sur la parentalité, et 

parce qu ’ i l revêt un enjeu majeur en termes de 

prévention de la « reproduction ».  

Source:  « développer l ’ observation qualitative des dangers 

et des risques de danger encourus par les enfants dans le 

département du Finistère – CD 29—2017 

Taux de mineurs ayant  fait l’objet d’une IP dans l’année (moyenne 

2017: 13,87‰) 

Le taux d ’ enfants concernés par une information préoccupante 

permet de mettre en évidence des variations infra-

départementales importantes sur le territoire finistérien. Ainsi, en 

2017 alors que seuls 7,04 mineurs ‰ ont fait l ’ objet                   

d ’ une information préoccupante dans la Communauté de com-

munes du Pays Fouesnantais, 26,01 ‰ mineurs résidant dans la 

Communauté de communes de Haute Cornouaille   ont été con-

cernés par une IP. 

 

L ’ accompagnement à domicile 

AED, AEMO/R, TISF: Aides éducatives à domicile, mesures d ’ assistance éducative en milieu ouvert/ renforcées, techniciens en interventions 

sociales et familiales. 

En 2017,  1602 enfants ont bénéficié d ’ une me-

sure à domicile dans un cadre administratif 

( A ED ou TISF ) , pour 1899 mineurs, une me-

sure judiciaire à domicile a été prononcée 

( A EMO et AEMO/r ) .  

Le  taux de mineurs concernés par une mesure 

ou une prestation à domicile s ’ établit annuell-

ment autour de 17‰ mineurs depuis 2014 

( 17,19‰ mineurs en 2017 )  . 
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Des disparités territoriales fortes sont égale-

ment observées. Ainsi,  dans les communau-

tés de communes de Haute Cornouaille et de 

Poher Communauté, les taux de mineurs con-

cernés par des mesures et prestations à domi-

cile sont les plus hauts ( respectivement 

27,03‰ et 26,77‰ ) , alors que dans celles 

des Pays       d ’ Iroise et Fouesnantais , les 

taux de mineurs concernés sont les plus 

faibles ( 6,38‰ et 8, 94 ‰)  

 

 

Les éléments des rapports  d ’ activité des associations gestionnaires de service et/ou d ’ établissement permettent  

d ’ appréhender les réalités familiales. 

En accompagnement à domicile, le DEMOS constate que plus de la moitié des enfants pris en charge en AEMO 

vivent avec un parent seul ( 5 2% ) , 21% avec leurs 2 parents, 18 % dans une famille recomposée et 4% en garde 

alternée.  

Les ressources des parents gardiens sont issues des minimas sociaux ( 45%) ,  de salaires en CDI ( 3 7% )  en 

CDD ( 13% ) . Entre 2015 et 2017, une légère progression des parents en CDI et une légère diminution des parents 

gardiens vivant des minimas sociaux et/ou de prestations familiales sont soulignés. 80% d ’ entre eux sont locataires 

de leur logement.  

Depuis quelques années, le  DEMOS observe que les situations des mineurs évoluant au cœur  d ’ une séparation  

parentale conflictuelle constituent une part de plus en plus importante de leur activité en AEMO. 77% des mineurs 

pris en charge par ce service depuis 2013, ont des parents séparés ; 42% d ’ entre eux sont considérés comme pris 

dans un conflit parental, et pour  des AEMO ¼ des AEMO, ce conflit demeure le motif premier de la mesure éduca-

tive.  

Dans le cadre des actions éducatives à moyens renforcés, la séparation du couple parental est le modèle familial le 

plus fréquent. 71% des enfants vivent auprès d ’ un seul parent, majoritairement la mère. Pour 73% d ’ entre elles, 

leurs ressources proviennent des minimas sociaux ( 26% des pères ) , ¼ d ’ entre elles perçoit un salaire issu d ’

un CDI ou d ’ un CDD contre 59,6%. 

Taux de mineurs ayant  fait l’objet d’une mesure ou prestation  à domicile  d’aide sociale à l’enfance en 2017  (pour 1 000 mi-

neurs) 
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 En accueil en établissements collectifs ( sur 2/3 des enfants accueillis ) , il s ’ avère que 35% des mineurs vivent 

avec un seul parent, 17% dans des familles recomposées et 52% ont leurs deux parents . En Placement éducatif à 

domicile , 61% des  mineurs vivent avec un seul parent ( 23% avec leurs deux parents, et 16,6% dans des familles 

recomposées ) .  

A l ’ instar des informations préoccupantes et 

des mesures et prestations à domicile, des dispa-

rités fortes existent concernant les enfants ac-

cueillis. Ainsi, la proportion d ’ enfants confiés est 

importante sur  les communautés de Poher Com-

munauté  ( 26,37‰ ) , de Brest Métropole 

( 1 9,29‰ ) , alors qu ’ elle est la plus faible sur 

celle des Abers ( 4,58‰ et du pays Fouesnan-

tais ( 4,95‰ ) .  

Taux de mineurs concernés par un placement à l’aide sociale à l’enfance en 2017, Hors mineurs non accompagnés  (pour 1 000 

mineurs) 

Les enfants accueillis 

 

Sur l ’ année 2017, hors mineurs non accompagnés, 

12,32 pour 1 000 mineurs finistériens sont confiés à l’aide 

sociale à l’enfance . 
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