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Famille, enfance et jeunesse :   
Quelques éclairages sociodémographiques  

Novembre 2013 
 
 
Le Finistère et ses habitants évoluent dans un environnement sans cesse en mouvement. Mais, comment vivent 
les familles finistériennes aujourd’hui ? Dans quelle mesure sont-elles confrontées à la pauvreté et accèdent-elles 
à l’emploi ? Au-delà des tendances nationales, comment se comporte le Finistère et quelles sont ses 
spécificités ?  
 
Mieux connaître les évolutions socio-démographiques récentes s’avère essentiel pour agir localement dans le 
domaine de la protection de l’enfance.   
 
Une croissance modérée de la population, soutenue p ar l’arrivée de nouveaux 
habitants en Finistère 
 
���� Près de 900 000 Finistériens au 1 er janvier 2010.  
���� Une progression de la population de +0,4% par an e ntre 1999 et 2010.  
���� Le Finistère connaît l’accroissement démographique  le plus faible de la Bretagne. 
���� Le Finistère reste le 2 ème département le plus peuplé de la Région. 
 
 

Une croissance modérée de la population … 
 
 
Avec 897 627 Finistériens en 2010, le 
département compte 45 000 habitants de plus 
qu'en 1999, soit une augmentation de + 0,4 % 
par an. Bien que faible au regard du dynamisme 
breton, il s'agit d'une progression jamais atteinte 
depuis 25 ans (+ 0,2 % par an sur les précédents 
recensements), qui se situe au niveau de la 
croissance démographique moyenne française. 
Au niveau régional, depuis 1999, le Finistère 
apparaît néanmoins comme le département au 
dynamisme démographique le plus faible. 
 

 
 
 
 

Taux de variation annuel moyen de la 
     population entre 2006 et 2012 (%) 

… soutenue par les migrations … 
  
Entre 2006 et 2012, l’accroissement de la 
population, de l’ordre de 0,5 %, est 
presqu’exclusivement dû à l’entrée de 
nouveaux arrivants dans le département. Cette 
différence entre le nombre de personnes 
s’installant dans le département et celui quittant 
le Finistère, aussi appelée le « solde 
migratoire », est, néanmoins, un des plus 
faibles de Bretagne. Par ailleurs, le nombre de 
naissances est proche de celui des décès du 
fait d’une structure plutôt âgée de la population : 
le gain démographique lié au solde naturel est 
donc très faible.  
 
Source : INSEE, RGP 2006-2012. 
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Evolution de la population entre 1962 et 2010 



Taux de variation annuel de la population entre 199 9 et 2010 
… et non homogène sur les 
territoires  
 
Entre 1999 et 2010, les 
intercommunalités qui ont vu leur 
popu-lation le plus augmenter sont  
situées à proximité des agglomé-
rations brestoise (Pays d’Iroise 
+1,5%, Pays des Abers +1,6%) et 
quimpéroise (Pays fouesnantais 
+1,6%, Pays Glazik +1,5%). Certains 
territoires bénéficient d’un dyna-
misme démographique plutôt lié aux 
flux migratoires, d’autres plutôt lié au 
solde naturel. Entre 1999 et 2010, les 
nouveaux arrivants se sont installés 
principalement sur le littoral, particu-
lièrement sur les côtes léonardes et 
cornouaillaises. Ce sont les territoires 
urbains qui bénéficient d’un rapport 
naissances/décès favorable. Le solde 
naturel est positif dans le Pays de 
Brest, à Quimper et dans ses com-
munes limitrophes, ainsi qu’à 
Quimperlé. 

 
 

Moins de jeunes, plus de personnes âgées  
 

���� L’âge moyen des Bretons en 2012 est de 39,7 ans (3 7,5 ans en 1990). 
���� 18 % de la population finistérienne ont  moins de 15 ans en 2010, proportion comparable à 1990.  
���� 82 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2010. 

 
Une population vieillissante  

Evolution de la population entre 1999 et 2010 
A l’instar du contexte national, le vieillissement 
de la population est marqué en Finistère. 
Cependant, cette tendance présente quelques 
spécificités. On observe dans le Finistère une 
baisse marquée, notamment, du nombre de 
jeunes dans les catégories 20-29 ans et 30-39 
ans (respectivement – 12% et - 8% entre 1999 et 
2010), ce qui est préoccupant pour le 
renouvellement générationnel du département. 
Parallèlement, la proportion de la tranche d’âge 
des 75 ans et plus est celle qui a le plus 
augmenté ces dernières années (+ 34% entre 
1999 et 2010). L’allongement de la durée de vie 
en est la principale explication. Il est cependant 
important de noter que la progression des 75 ans 
et plus est inférieure à la moyenne bretonne (+ 
41% entre 1999 et 2010). La catégorie des 50-64 
ans augmente également considérablement (+ 
33%) ; il s’agit des générations issues du baby-
boom. 

 
Des jeunes toujours majoritaires par rapport aux pl us de 65 ans 
 
Entre 1999 et 2010, la population des moins de 20 ans a progressé de plus de 2000 jeunes. Les 
intercommunalités du Pays des Abers, d’Iroise, Fouesnantais et Glazik, ainsi que l’Aulne maritime connaissent 
les augmentations les plus fortes. A l’inverse, le nombre de moins de 20 ans a diminué sur Brest métropole 
Océane, le Pays de Douarnenez et les Monts d’Arrée.   
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Indice de vieillissement en 2010 
En moyenne, le Finistère comptait, 
en 2010, 82 personnes de 65 ans  
et plus pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans. La situation est très 
contrastée selon les territoires. 
Ainsi, la zone périurbaine située 
au nord-ouest et au sud de Brest 
se caractérise par un faible indice 
de vieillissement lié à la présence 
forte d’actifs avec enfants (55 
personnes de 65 ans et plus pour 
100 jeunes de moins de 20 ans 
sur la Communauté de communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas). 
Le Pays Glazik se trouve égale-
ment dans la même configuration. 
Inversement, le Centre Finistère, 
le Cap Sizun et la Presqu’île de 
Crozon sont des territoires plutôt 
âgés. Les projections à l’horizon 
2030 laissent présager une 
accélération de ce phénomène, 
avec des écarts géographiques 
importants. 

 
 
 
 
Les structures familiales en Finistère  
 
���� L’âge moyen des mères est de 30,1 ans en Finistère  en 2011.  
���� Avec 1,9 enfant par femme en Finistère, l’indice d e fécondité finistérien est légèrement inférieur à 
l’indice breton (2 enfants). 
���� Parmi les familles ayant des enfants de moins de 2 5 ans, 7 sur 10 ont 1 ou 2 enfants.   
���� Une baisse de 14% des familles finistériennes de 3  enfants et plus entre 1999 et 2010.  
���� En 2010, on dénombre 30 322 familles monoparentales . 
 
Des naissances moins nombreuses malgré un indice de  fécondité qui progresse 
 
 

 
Avec 9 597 naissances en 2012, le Finistère 
semble moins dynamique qu’au niveau 
régional. Depuis 2001, le nombre de 
naissances dans le département tend à 
diminuer légèrement alors qu’en Bretagne, il 
progresse (+ 0,9% en Bretagne contre - 3,1% 
en Finstère en 11 ans depuis 2001). Depuis 
2010, la diminution s’accentue dans le 
Finistère : entre 2010 et 2012, on comptabilise 
226 naissances de moins. Pour autant, le taux 
de natalité est proche de la moyenne régionale 
(respectivement 10,6‰ et 11,4‰).  
 
 

 
      Pyramide des âges en Finistère en 2010  
 

L’écart s’explique surtout par une plus faible proportion 
de femmes en âge d’avoir des enfants dans le Finistère 
qu’en Bretagne, avec un déficit notamment de femmes 
entre 20 et 35 ans. 

 
 
 
 
 

Source : INSEE,RGP 2010 – Etat Civil 

Evolution des naissances – base 100 en 2001 



Fécondité selon l’âge de la mère en 2011 
(Indicateur conjoncturel en nombre d’enfants par fe mme) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, Etat civil 2011 
 
L’indicateur conjoncturel de fécondité, qui mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa 
vie, si les taux de fécondité demeuraient inchangés, augmente depuis les années 1990, malgré une baisse au 
début des années 2010. Dans le Finistère, il est ainsi passé de 1,6 enfants par femme en 1993 à 1,9 enfants en 
2011. Ce chiffre est légèrement plus faible que les moyennes bretonne et nationale. Le Finistère représente 
toutefois plus du quart des naissances domiciliées bretonnes (26 %). 
 
La moyenne d’âge des mères s’accroît régulièrement 
  
En Bretagne, la moyenne d’âge des mères est de 30,1 ans en 2011 contre 29,6 ans en 1999, ce qui est 
comparable à la moyenne française. Les femmes ont aujourd’hui des enfants plus tardivement, entre 25 et 34 
ans. Pour cette tranche d’âge, l’indicateur conjoncturel de fécondité est de 1,32 enfants par femme alors qu’il 
n’est que de 0,26 pour les femmes âgées de 15 à 24 ans. 
En Bretagne, l’âge des mères au premier enfant est de 28,7 ans en 2010, contre 28 ans en 1999.  
 

Naissances, naissances hors mariage et taux de 
natalité en 2011 

Toujours plus de naissances hors mariage  
 
Bien que marquée en 2004 (48,2%), la part des 
naissances hors mariage est devenue majoritaire 
en Finistère et continue de croître fortement pour 
atteindre 62% en 2011. Cela signifie qu’aujour-
d’hui plus d’un enfant sur deux est né d’un couple 
de parents non mariés.  
 
 

   Source : INSEE, estimations de population - Etat civil 2011. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moins de mariages, davantage de Pacs 
 
Dans le Finistère, 1 habitant sur 2 de 15 ans et plus se déclare marié en 2010 (soit 48% de cette population). Ce 
taux est comparable à la situation nationale. Pour autant, les Finistériens, comme les Bretons, se marient 
désormais moins. En 2011, l’état civil a enregistré 2 863 mariages dans le département, soit une baisse de 35% 
par rapport à 2000.  
Cette évolution est plus marquée en Finistère qu’ailleurs (-22 % en France métropole, -30% en Bretagne entre 
2000 et 2011).   

 Total 15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 

Finistère 1,94 0,26 1,32 0,37 

Bretagne 2,01 0,26 1,37 0,38 

France 2,01 0,31 1,29 0,41 

 Naissances 
dont hors 

mariage (en 
%) 

Taux brut 
de natalité 
pour 1 000 
habitants 

Finistère 9 615 62,0 10,6 

Bretagne 36 763 62,2 11,4 

France 821 589 55,8 12,6 

Champ : naissances domiciliées au domicile de la mère. 
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Evolution des mariages enregistrés- base 100 en 2000  



Environ 1 400 divorces par an sont prononcés dans le Finistère : entre 2009 et 2011, c’est 1 divorce pour 2,3 
mariages. Ce phénomène est moins amplifié qu’au niveau national où l’on recense 1 divorce pour 1,9 mariages.  
 
 
 
Parallèlement, on comptabilise 2 241 Pacs 
signés en Finistère en 2011, soit 4 Pacs pour 
10 unions (mariages et Pacs). Depuis 1999 
(date de création du Pacs), ce mode d’union 
ne cesse de progresser : il est multiplié par 
plus de 4 entre 2006 et 2011. Parallèlement, 
on relève une hausse des dissolutions de 
Pacs, autrement dit, le nombre de couples 
mettant fin à leur Pacs ne cesse de croître 
(432 en 2011 pour 167 en 2007).  
 
Globalement, comme en Bretagne et de façon 
plus marquée qu’au niveau national, le nombre 
d’unions (mariages et Pacs) progresse en 
Finistère (+ 3,3% entre 2007 et 2011). Il 
diminue néanmoins depuis 2010.  
 
 
 
 
Des familles de taille plus petite et une progressi on des familles sans enfant  
 
En 2010, dans le Finistère, 246 035 familles sont recensées. Il s’agit de ménages d’au moins 2 personnes et 
formés soit d’un couple (marié ou non) et le cas échéant de ses enfants, soit d’un parent et de son ou ses enfants 
(famille monoparentale).  
 

DEFINITION 
Une famille  est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 
- soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; 
- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du 
même ménage. 
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 
(Source : INSEE) 
 
 

 
Composition des familles finistériennes en 1999 et 2010 
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Source : INSEE, RGP 1999-2010  
 
 
La structure familiale a évolué depuis 1999 : la proportion des couples sans enfant a progressé (+ 23%) au 
détriment des couples avec enfant (- 8%). Les familles avec plusieurs enfants restent majoritaires : 28% des 
familles compte au moins 2 enfants, contre 20% des familles ayant un seul enfant. Néanmoins, en Finistère 
comme en Bretagne, les familles nombreuses, de 3 enfants ou plus sont en déclin (- 14% entre 1999 et 2008). 
Les familles mariées représentent près des trois quarts des familles avec enfants. 
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Evolution des mariages enregistrés, Pacs et  
 divorces en Finistère  

Source : INSEE, Etat civil – Ministère de la justice 2003- 2011.  

Familles selon le nombre d’enfants âgés 
de moins de 25 ans en Finistère (2010) 
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Familles finistériennes selon le type de couple 
et le nombre d’enfants de moins de 25 ans en 2010 

Type de couple / 
Nombre d'enfants Aucun enfant 

Un ou 
plusieurs 
enfants 

Total 

Deux personnes mariées 97 327 69 985 167 312 

Deux personnes 
célibataires 

14 609 20 937 35 547 

Autres cas 7 165 5 689 12 854 

Total  119 101 96 612 215 713 
Source : INSEE, RGP 2010 

 
 Une monoparentalité marquée en Finistère comme en F rance  
 
     Monoparentalité selon le sexe  
   de la personne référente en 2010  

 
2 824 familles monoparentales viennent s’ajouter aux 27 498 
présentes en 1999, soit une progression de +10,27%. Sur l’ensemble 
des familles avec enfant, plus d’une famille sur 4 est une famille 
monoparentale, soit 25,24%. 
                
La monoparentalité est essentiellement féminine : plus de 8 familles 
monoparentales sur 10 sont composées de femmes. Le nombre de 
pères comme chef de famille monoparentale même s’il reste 
minoritaire a tendance à croître. Entre 1999 et 2010, le nombre de 
familles monoparentales composé d’un homme a augmenté de 
43,62%. 
 
 
 
 Source : INSEE, RG 2010 

 
DEFINITION 

Une famille monoparentale  comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant). (Source : 
INSEE). 

 
La monoparentalité en Finistère en 2010 

 
La monoparentalité est plus 
importante en milieu 
urbain, sur Brest Métropole 
Océane (30%), le Pays de 
Douarnenez (33,6%), sur 
Quimper Communauté 
(29,8%), sur Concarneau 
Cornouaille (29,1%) et sur 
Morlaix Communauté 
(25 ;67%). Les villes 
disposent d’une offre de 
logements plus diversifiées 
et plus importantes notam-
ment en matière d’habitat 
social. Elles rassemblent 
également un certain 
nombre d’équipements et 
de services recherchés par 
ces familles.  
Le centre-est du Finistère 
constitue une exception à 
cette concentration des 
familles monoparentales en 
milieu urbain. La plus forte 
proportion se trouve ainsi 
sur la Communauté de 
communes de Yeun Elez 
(35,8%).  
 



 
Le cas particulier des familles recomposées 
 
Près de 1,5 millions d’enfants âgés de moins de 18 ans vivent en France dans 720 000 familles recomposées.  
En Bretagne, ils sont 72 400 (soit 10%)à vivre au sein de familles recomposées, soit 34 200 familles. La Bretagne 
fait ainsi partie des 4 régions où la part des enfants vivant au sein d’une famille recomposée est la plus faible.  
 
Certaines populations plus confrontées à la pauvret é  
 
���� 29,9 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en 2010 
���� 14,5 % des moins de 20 ans vivent sous le seuil de  pauvreté en 2010 
 
Une pauvreté moins marquée qu’au niveau national 
 
En 2010, 11.4 % des Finistériens, soit plus 100 000 finistériens, vivent sous le seuil de pauvreté. Le Finistère 
figure parmi les départements français les moins exposés à la pauvreté, que ce soit en milieu urbain ou rural 
(18,1% en France et 19,7% en Bretagne). 
 
La monoparentalité, une situation familiale sujette  à la précarisation 
 
 
 

 
Néanmoins, comme en France, ce 
sont les familles finistériennes 
monoparentales qui sont les plus 
touchées par la pauvreté : 29,9 % 
vivent sous le seuil de pauvreté. Le 
risque de pauvreté est beaucoup 
moins marqué pour les couples 
avec enfant (8,4 %).  
 
 
 

L’augmentation de la pauvreté se généralise à l’ensemble des ménages, elle n’est pas plus importante pour les 
familles monoparentales que pour les autres familles.  
 
Des jeunes davantage concernés par la pauvreté 
 

Taux de pauvreté (%) selon l’âge en 2010 
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           Source : INSEE - Revenus disponibles localisés 2010 
 
Avec des taux de pauvreté supérieurs à 14%, les moins de 25 ans sont les plus touchés par la pauvreté. En 
2010, 14,5% des 0-19 ans et 15,6% des 20-24 ans sont qualifiés comme pauvres. La pauvreté commence à 
s’atténuer à partir de 25 ans (10,6% pour les 25 à 29 ans) pour atteindre 10,2% pour les personnes de 30 à 64 
ans.  
 

DEFINITION  
L'Union européenne définit le à un niveau correspondant à 60 % du revenu médian national. Le taux de pauvreté  correspond à 
la proportion d'individus seuil de pauvreté  dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil. Le revenu fiscal médian  représente le 
niveau de revenus à partir duquel la moitié des ménages sont identifiés comme ayant des revenus inférieurs et l’autre moitié 
supérieur. Il ne s’agit pas d’une moyenne.  

Taux de pauvreté par type de ménage en 2010  

% 
Familles 

monoparentales 

Couples 
sans 

enfant 

Couples 
avec 

enfant 
Ménages 

complexes  
Tous 

 ménages 

Finistère 29,9 5,4 8,4 14,5 11,4 

Bretagne 30,2 5,8 8,9 15,6 11,6 

France 31,5 6,3 24,7 24,7 18,1 
Taux de pauvreté à 60% de la médiane du niveau de vie  

Source : INSEE – Revenus disponibles localisés 



 
Une pauvreté contrastée selon les territoires  
 
En 2010, le revenu fiscal médian en Finistère s’élève à 17 829 € par unité de consommation. Son niveau le plus 
élevé est de 21 067 €  se situe sur le Pays Fouesnantais, et le moins élevé à 15 428€ pour le Yeun Elez.  
 

Part des ménages fiscaux imposés (%) en 2010 
 

Par ailleurs, la compa-
raison entre les plus bas 
revenus et les plus élevés 
laisse apparaître un écart 
plus significatif sur 
certains territoires (selon 
le rapport inter-déciles qui 
est une des mesures de la 
cohésion sociale). 
 
Les ménages assujetis à 
l’impôt sur le revenu sont 
plus massivement con-
centrés dans le nord-ouest 
du département  et au 
sud. Ces espaces géogra-
phiques correspondent 
aux deux grands pôles 
urbains finistériens, Brest 
et Quimper, là où se 
trouve l’essentiel des 
dynamiques économiques 
du terrtioire. 
 

 

 

 

 

 
Les familles et l’emploi  

 
���� Le taux d’emploi des femmes est de 60.5 % en Finis tère en 2010. 
���� 1 femme sur 3 travaille à temps partiel. 
���� Les jeunes constituent la catégorie sociale la plu s touchée par le chômage : 17,4% des demandeurs 
d’emploi ont moins de 25 ans au 31 décembre 2012. 
 
De plus en plus de femmes actives  
 
 Le taux d'activité des 
femmes s'établit en 2010 à 
68,1 % contre 73,8 % pour 
le taux d'activité masculin, 
soit un écart de 5,7 points. 
Cet écart se creuse 
lorsqu’on se réfère au taux 
d’emploi, lequel est de 60,5 
% pour les femmes soit un 
écart de 6 points avec les 
hommes. Pour autant, le 
taux d’activité ne cesse de 
progresser.  
Les femmes sont plus 
représentées dans les 
professions intermédiaires et majoritaires dans la catégorie des employés (plus des 3/4 des emplois). Les 
hommes restent plus nombreux chez les cadres. 
 
 

Nombre d'emplois au lieu de travail par sexe dans l e Finistère en 2010  

  Homme % Femme % 

Agriculteurs exploitants 7 526 3,97 2 495 1,48 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 16 046 8,46 7 041 4,17 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 28 612 15,09 16 969 10,05 

Professions Intermédiaires 43 809 23,11 45 513 26,95 

Employés 24 065 12,69 79 395 47,02 

Ouvriers 69 541 36,68 17 454 10,33 

Total 189 599 100 168 868 100 

Source : INSEE, RP 2010, exploitation principale 



Encore peu d’hommes à temps partiel  
 
Les hommes commencent à travailler plus 
jeunes. Les temps partiels (subis ou choisis) 
sont beaucoup plus nombreux chez les 
femmes : ils concernent une femme sur 3 
pour un homme sur 16.  
 
 
 
 
 
 
Les femmes et jeunes, davantage touchés par le chôm age  
 
Selon le Recensement général de la population, les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes, 
elles représentent 52% de l'ensemble des chômeurs fin 2012 mais cette tendance évolue positivement (56,3 % 
en 1999).  
 
Parallèlement, 1 jeune sur 3 de 15 à 24 ans occupe un emploi en 2012, qu’il s’agisse d’un emploi durable ou d’un 
emploià durée déterminée. Ce taux réduit s’explique essentiellement par la poursuite des études, mais aussi par 
un taux de chômage plus élevé chez les jeunes que chez leurs ainés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée, INSEE, 2010. 
Le visage des familles en Bretagne, Octant info n°34, INSEE. 

Salariés de 15 à 64 ans par se xe, âge et temps partiel en 2010  

 Hommes 
Dont % de 

temps 
partiel 

Femmes 
Dont % de 

temps 
partiel 

15-24 ans 19 057 16,35 13 675 38,15 

25-54 ans 148 830 4,76 133 804 31,29 

55 à 64 ans 21 712 12,44 21 388 36,97 

Ensemble 189 599 6,81 168 868 32,57 

Source : INSEE, RP 2010, exploitation principale 


