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#OBSERVATOIRE #SOCIO-DÉMOGRAPHIE #CORNOUAILLE #QCD

Quimper Cornouaille Développement (QCD)
publie l’observatoire socio-démographique
Cornouaille 2018
La socio‐démographie est une des thématiques de la collection d’observatoires de la
Cornouaille réalisée par l’agence de développement économique et d’urbanisme de
Cornouaille. Ce travail d’analyse (48 pages) vise à faciliter la compréhension des
dynamiques démographiques à l’œuvre sur le territoire et à répondre aux attentes de
ses adhérents (communautés d’agglomération et de communes) en termes de
connaissance des enjeux et chiffres clés. Présentation des éléments à retenir de
l’observatoire socio‐démographique 2018.

Population et structure démographique ‐ page 5
La Cornouaille compte 267 600 habitants, soit 8 % de la population bretonne au 1er janvier 2018 (basé
sur le recensement Insee 2015). On constate une progression régulière du nombre d’habitants depuis
1968, avec une croissance de la population de 1,2 % entre 2010 et 2015.

L’augmentation de la population, liée à un solde migratoire positif, compense un solde naturel négatif
depuis plus de 40 ans. Elle confirme l’attractivité du territoire au sein et à l’extérieur de la Bretagne.

Ménages et familles ‐ page 15
En 2015, la taille moyenne des ménages est de 2,05 personnes. La proportion de couples avec enfant(s)
diminue au profit des ménages d’une personne.

Les familles sans enfant sont majoritaires et en progression en Cornouaille en 2015.

Activité ‐ page 21
En 2015, en Cornouaille, parmi les actifs de 15 à 64 ans, les catégories socio-professionnelles des
employés, ouvriers et professions intermédiaires sont les plus représentées en Cornouaille. Près de
11 000 actifs résidant viennent travailler quotidiennement sur le territoire, ils proviennent
majoritairement des EPCI limitrophes.

Revenus et prestations sociales ‐ page 31
Moins d’un foyer fiscal sur deux est soumis
à l’impôt en Cornouaille en 2017. Les
communes littorales autour du Pays
Fouesnantais concentrent la plus forte
proportion de foyers fiscaux imposables.

Santé ‐ page 41
L’offre de soins de proximité, qui regroupe les médecins
généralistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeuthe et
chirurgiens-dentistes, totalise 1 410 professionnels de
santé en 2017 en Cornouaille. Les médecins généralistes et
spécialistes se concentrent majoritairement à Quimper et
sur les communes littorales sud.

Téléchargez l’observatoire socio‐démographique la Cornouaille
Une collection d’observatoires pour la Cornouaille
Depuis 2016, Quimper Cornouaille Développement édite chaque année une nouvelle collection
d’observatoires sur l’économie, la socio‐démographie et l’habitat. Ce travail d’observatoire s’inscrit
dans les missions d’observation de l’Agence. Les observatoires de l’habitat et de l’économie 2018 ont
été publiés en février 2019 et ont fait l’objet de points presse.

Ressources de Quimper Cornouaille Développement
Tous les observatoires et publications de QCD sont téléchargeables depuis notre site internet
www.quimper‐cornouaille‐developpement.fr:






Observation www.quimper‐cornouaille‐developpement.fr/Cornouaille/Observation
Publications www.quimper‐cornouaille‐developpement.fr/Media/Publications
La Baromètre 12/2018 avec une double page sur les migrations résidentielles, Origines et
profils des nouveaux arrivants en Cornouaille. « Au cours de l’année 2015, 10 400 personnes
se sont installées en Cornouaille, alors qu’elles n’y résidaient pas un an auparavant… »
www.quimper‐cornouaille‐developpement.fr/Media/Publications/Le‐Barometre‐L‐actualite‐
economique‐de‐Cornouaille‐n‐12‐decembre‐2018
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