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Etat des lieux de la protection de 
l’enfance en Finistère

1. Famille, enfance, jeunesse : Eléments sociodémographiques

2. L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance : Repérage, 
traitement et évaluation des éléments de danger

3. Accompagnement et développement éducatif : Mobiliser les 
ressources pour prévenir les risques ou dépasser les difficultés 
repérées

4. L’accueil des enfants dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance 
: se séparer pour construire un nouvel équilibre. 
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Vincent GRAFF, chargé de mission Projets sociaux de territoire au CG29
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Famille, enfance, 
jeunesse : éléments 

sociodémographiques de 
contexte 



Evolution démographique 

• Une croissance de la population modérée…
Une augmentation modérée (+0.5% par an entre 99 et 2006) 
mais jamais atteinte depuis 25 ans. 
Une démographie moins dynamique qu’au niveau régional et 
national, le Finistère reste le 2ème département le plus peuplé
de la région. 

• … soutenue par les migrations
Un taux de fécondité qui progresse en Finistère comme en 
France mais en raison de la structure plutôt âgée de la 
population > solde naturel faible
Le solde migratoire soutien la croissance démographique et 
souligne l’attractivité du département notamment pour des 
actifs plutôt qualifiés, de moins de 40 ans et souvent 
accompagnés d’enfants de moins de 15 ans. 
Le solde migratoire est toutefois négatif pour les 20-30 ans. 



Evolution démographique 

• … non homogène sur les territoires

Proximité des pôles d’emploi qui soutient le dynamisme 
démographique à proximité de Brest et Quimper. 
En revanche, les EPCI les plus éloignés des axes 
routiers enregistrent une hausse modérée voire une 
baisse. 
L’espace rural gagne de la population pour la 1ère fois 
depuis le recensement de 1962 : ce sont les communes 
de moins de 10 000 habitants qui participent le plus au 
dynamisme démographique.  



Structure par âge de la population 
finistérienne

• Une population vieillissante 
2 explications principales : allongement de la durée de la 
vie + vieillissement de la génération baby-boom  
Répartition par âge de la population comparable à celle 
de la Bretagne mais témoignant d’un vieillissement plus 
fort qu’en France. 
Un vieillissement qui s’accélère surtout dans le centre 
Finistère et sur certaines zones côtières (cap Sizun, 
Douarnenez, Pays bigouden Sud)

• Des jeunes toujours majoritaires par rapport 
aux plus de 65 ans.

Légère croissance des moins de 20 ans alors qu’un recul 
important était constaté sur la période 90-99
Stabilité des 0-14 ans (+1,6%) mais net repli des 15-29 
ans (-6.8%) 



Les pratiques familiales 

• La maternité
Stabilité de la natalité due essentiellement à la structure 
plutôt âgée de la population.
Un taux de fécondité qui progresse
Moyenne d’âge des mères en Bretagne = 30,3 ans
Moyenne d’âge des mères pour le 1er enfant = 28,6 ans. 

• Unions… et désunions
Les finistériens, comme les bretons se marient moins 
que l’ensemble des français. Le nombre de PACS est 
multiplié par 5 entre 2004 et 2008. Globalement le 
nombre d’unions (mariage + PACS) progresse en 
Finistère comme en Bretagne, mais de façon moins 
significative qu’en France. 
La part des divorces est inférieure en Finistère qu’en 
France. 
La part des naissances hors mariage est devenue 
majoritaire (51,2% en 2006)



Les pratiques familiales 

• Des familles plus petites 
La fratrie de 2 enfants est la plus fréquente 
Moins de couples avec enfants (-6%) mais plus de 
familles monoparentales (+6.2%) entre 99 et 2006. 
Fort déclin des familles nombreuses (-9%)

• Intensification de la monoparentalité
21,4% des familles avec enfants en 2006 sont des 
familles monoparentales en Finistère. > plus forte 
proportion de Bretagne
Une monoparentalité essentiellement féminine : 
84% des familles monoparentales ont pour adulte 
responsable la mère
Un phénomène essentiellement urbain, une 
exception en centre Finistère.   



Les familles face à la pauvreté

• Une pauvreté des familles plus modérée en 
Finistère qu’en France 

10,5% des finistériens vivent sous le seuil de pauvreté
(13,2% en France) 

• Des inégalités socio-spatiales enclines à la 
pauvreté

Une surreprésentation des familles monoparentales. Un 
risque moindre pour les couples sans enfant. 27% des 
familles monoparentales vivent sous le seuil de 
pauvreté (avec moins de 880€ par mois et par UC)
Une pauvreté contrastée selon les territoires : 2 point de 
plus dans les espaces ruraux. 



Les familles face à l’emploi

• De plus en plus de femmes actives  
+15.5% entre 99 et 2006 (+6.3% pour les hommes) 
Taux d’emploi de 59% en 2006 (67.3% pour les 
hommes)

• Des inégalités sociales face à l’emploi
Les 2/3 des cadres sont des hommes, les ¾ des 
femmes sont des employées. 
Les temps partiels sont plus fréquents chez les femmes 
:1 femme sur 3, contre 1 homme sur 16 
Les femmes sont plus touchées par le chômage que les 
hommes. Déséquilibre accentué dans le cas de familles 
monoparentales. 
Faible taux d’emploi des jeunes s’expliquant par la 
poursuite des études, mais également par un chômage 
plus élevé que chez leurs ainés (19% contre 9% chez 
les 25-54 ans)



Eléments sociodémographiques

ENJEUX, FORCES ET FAIBLESSESENJEUX, FORCES ET FAIBLESSES

• Une croissance démographique modérée, tout de même soutenue par le 
solde migratoire révélateur de l’attractivité du département notamment pour 
les couples relativement jeunes avec enfants. Une nouvelle répartition 
territoriale puisque ce sont les communes de moins de 10 000 habitants qui 
participent aux dynamisme démographique ce qui implique une réflexion 
sur l’adaptation de l’offre de services sur ces espaces.

• Légère croissance des -20 ans alors qu’un recul était constaté entre 90 et 
99 à l’exception des centres urbains de BMO et Quimper Communauté. 
Démographie malgré tout marquée par le vieillissement de la population 
susceptible de s’accélérer. 

• Une monoparentalité qui se renforce en Finistère comme dans le reste de 
la France. Vigilance à avoir du fait de la pauvreté plus fréquente.  



L’impact du contexte socio-économique…
sur les familles

© Laurent Vanhelle



Une démographie moins dynamique qu’au 
niveau régional et national

Évolution (1962-2006) et projection (2015-2030) 
des populations des départements bretons 
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Source : INSEE, recensements de la population, Scénario central des 
projections Omphale à l’horizon 2015 - 2030 



Une démographie essentiellement soutenue par 
le solde migratoire

Population muncipale

1999 2006
Variation 
absolue    

1999-2006

Evol. pop. 
(%)

dû au solde 
naturel

dû au solde 
migratoire 
apparent

Côtes d’Armor 542 373 570 861 28 488 0,7 0,0 0,8

Finistère 852 418 883 001 30 583 0,5 0,1 0,4
Ille-et-Vilaine 867 533 945 851 78 318 1,2 0,5 0,7

Morbihan 643 873 694 821 50 948 1,1 0,1 0,9

Bretagne 2 906 197 3 094 534 188 337 0,9 0,2 0,7
France entière 60 185 831 63 185 925 3 000 094 0,7 0,4* 0,3*

Taux d’évolution annuel moyen (%)    
1999-2006

Source : INSEE, recensements population, estimations 



Echanges migratoires par âge du Finistère 
sur la période 2001-2006 
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Source : INSEE, recensement de la population 2006

Une augmentation essentiellement portée par 
le solde migratoire



Une évolution annuelle de la population 
contrastée selon les espaces 



Les principales explications du vieillissement de 
la population

Remplacement de la 
génération née pendant la 1ère

Guerre mondiale par une 
génération plus fournie

Recul des 
20-30 ans

Source : INSEE, recensements de la population

Vieillissement de 
la génération 
baby-boom



Indice de vieillissement 
(rapport 65 ans et plus / moins de 20 ans)
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Source : Insee - Recensements de la population 1990, 1999, 2006, 
scénario central des projections Omphale à l'horizon 2015-2030

Un vieillissement de la population qui s’accélère



Une évolution contrastée de la part des     
-20 ans… selon les territoires

Si la part des -20 ans dans la population 
reste particulièrement importante en 
périphérie de Brest, les taux de variation 
entre 99 et 2006 sont les plus forts pour 
les pays Glazik, de l’Aulne maritime et la 
région de Pleyben. BMO et Quimper 
Communauté connaissent à l’inverse une 
diminution du nombre de jeunes. 



Source : Insee - Recensements de la population 1990, 1999, 2006, 
scénario central des projections Omphale à l'horizon 2015-2030

Des écarts importants de l’indice de 
vieillissement  selon les territoires

Indice de vieillissement par intercommunalité - 2006



Une stabilité des naissances 

Evolution du taux de natalité entre 2002 et 2007



Des unions qui progressent mais de façon moins 
importante qu’au niveau national 



Des familles plus petites



Monoparentalité : un phénomène essentiellement 
urbain qui s’intensifie



Pauvreté : les familles avec enfants plus 
touchées, en particulier les familles 

monoparentales

Répartition de la population pauvre par type de ménage 
dans le Finistère (en %)
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Source : Insee - DGI - Revenus disponibles localisés 2006



Des inégalités spatiales de revenu



Des inégalités sociales face à l’emploi


