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Un fort développement quimpérois

lié au littoral

Au 1 janvier 2005, la population des ménages résidant dans l'aire urbaine de

Quimper est estimée à 125 000 personnes dont 62 000 dans la ville de

Quimper, exception faite des personnes vivant dans les communautés

(maisons de retraite, foyers de jeunes travailleurs …).

Entre 1999 et 2005, l'aire urbaine enregistre 6 900 habitants supplémentaires

soit une progression de 1 % par an en moyenne. Quant à la ville centre de

Quimper, avec 900 habitants supplémentaires par rapport à 1999, sa

population a augmenté de 0,2 % par an. Le développement de l'aire urbaine

est fortement lié à l'attractivité de son littoral. Cette attractivité de la région

quimpéroise, déjà importante au cours de la décennie 1990-1999, se

confirme. En effet, de 1999 à 2005, les trois-quarts de la croissance

démographique proviennent d'un solde migratoire excédentaire.
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Source : Insee, recensement de la population de 1999, estimations démographiques supra-communales 2005
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Près de 3 habitants sur dix

ont entre 40 et 59 ans

Une très forte progression

du nombre de logements

Une proportion d'actifs

supérieure à la moyenne régionale

Même si leur nombre a progressé depuis 1999 (+ 1 900), la part des moins de 20 ans

dans l'aire urbaine de Quimper demeure légèrement inférieure à la moyenne

régionale. La part des jeunes de 20 à 39 ans représente, en 2005, 24,6 % de la

population de l'aire urbaine part comparable à la moyenne de la région . La population

de cette tranche d'âge a cependant baissé de 4,2 % par rapport à 1999, soit une perte

de près de 1 350 habitants. Les 40-59 ans sont les mieux représentés sur le territoire.

En effet, en 2005, près de 3 habitants sur 10 se situent dans cette tranche d'âge,

population en forte progression depuis 1999 (+ 17,5 %, soit 5 560 habitants

supplémentaires). En ce qui concerne les 60 ans et plus, leur part n'a augmenté que

légèrement par rapport à 1999 (+ 0,6 point) même si leur nombre s'est accru à un

rythme supérieur à celui de l'ensemble de la région. Ils représentent désormais 21 %

de la population de l'aire urbaine de Quimper.

Entre 1999 et 2005, l'urbanisation de l'aire urbaine de Quimper s'est poursuivie à un

rythme soutenu, le nombre de logements a augmenté de 2,4 % par an, une moyenne

largement supérieure à ce que l'on constate dans l'aire urbaine de Brest (+ 1,1 %),

dans la communauté d'agglomération de Morlaix (+ 1,3 %) et dans l'aire urbaine de

Lorient (+ 1,4 %). Cette urbanisation soutenue s'est accompagnée d'un dévelop-

pement important des résidences secondaires dont le nombre a progressé de 30 %

entre 1999 et 2005. Quant aux résidences principales, leur nombre s'est accru de

près de 12 % passant de 51 300 en 1999 à 57 250 en 2005. Cette augmentation a été

deux fois plus importante que l'augmentation de la population ce qui signifie que le

nombre moyen de personnes par ménage a fortement régressé entre 1999 et 2005.

Ainsi en 2005, on estime à 2,18 le nombre moyen de personnes par ménage (2,30 en

1999). Cette moyenne est inférieure à celle calculée dans l'ensemble de la Bretagne

(2,24) ainsi que dans l'aire urbaine de Brest (2,23).

Avec 60 300 actifs en 2005, l'aire urbaine de Quimper présente une proportion

d'actifs supérieure de 2 points à la moyenne régionale, de 3 points à l'aire urbaine de

Brest, à la communauté d'agglomération de Morlaix et l'aire urbaine de Lorient. Ce

pourcentage d'actifs important en 2005 est à relier à la forte progression de la

population de 40 à 59 ans qu'a connu le territoire entre 1999 et 2005.

En revanche, la part des retraités résidant dans l'aire urbaine est inférieure de 2

points à la moyenne régionale. Ce résultat est d'autant plus surprenant qu'au

recensement de 1999, la région quimpéroise et plus particulièrement son littoral

témoignait d'une forte attractivité vis-à-vis des retraités. L'aire urbaine de Quimper

témoigne également d'une faible part d'inactifs, autres que retraités et étudiants,

dans sa population. Leur proportion atteint 5 % contre 7 % dans les aires urbaines de

Brest et Lorient et 6 % dans la communauté d'agglomération de Morlaix et en

moyenne en Bretagne.
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L'activité de la population

de l'aire urbaine de Quimper au 1 janvier 2005
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Inactifs retraités

(26 082)

Inactifs en études

(31 176)

Actifs

(60 300)

Autres inactifs

(6 606)
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Bretagne
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Méthodologie

Pour analyser les caractéristiques de la population, l’Insee dispose des

résultats de trois enquêtes de recensement (2004, 2005, 2006). Lors de ces

trois vagues, 3/5 des communes de moins de 10 000 habitants ont été

recensées exhaustivement. Pour les communes de 10 000 habitants et plus,

un échantillon de 24 % des logements a été enquêté.

Les zones étudiées contiennent ainsi des communes de moins de 10 000

habitants enquêtées, d’autres non enquêtées et des communes de 10 000

habitants et plus où 24 % des logements ont été enquêtés . La population des

ménages de ces zones est estimée ainsi que quelques-unes de leurs

caractéristiques socio-démographiques.
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