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Saint-Yvi

Les chiffres clés
Qui sont les habitants de ma commune ? Comment évolue la population ? Combien d’actifs et dans quels
secteurs travaillent-ils ? Le portrait d’un territoire abordé par ses chiffres clés permet une approche globale
qui, d’une lecture simple, présente les grands traits de la population.
66 millions de Français
La France comptait 66,3 millions d’habitants au 1er janvier 2015. La
population française évolue d’abord sous l’effet de l’écart entre les
naissances (un peu plus de 800 000 par an) et des décès (environ
550 000), ce qui laisse un solde d’environ 250 000. En même
temps, elle accueille des personnes venues de l’étranger (environ
330 000 par an) et inversement une partie des habitants part vivre
à l’étranger (environ 300 000), soit un solde d’environ 30 000. Sans
constituer un boom démographique, la progression de la
population française reste importante : au cours des 30 dernières
années, la France a gagné 10 millions d’habitants (+16%).
L’âge moyen de la population s’élève. Il était de 35 ans au début
des années 1970 et a dépassé les 40 ans dans les années 2010. Les
plus de 60 ans représentent environ un quart de la population, soit
désormais autant que les moins de 20 ans. Mais cette évolution
s’accompagne d’une élévation de l’espérance de vie et d’une
transformation des modes de vie : on reste jeune plus longtemps,
on vieillit moins rapidement.
L’allongement de la jeunesse, mais aussi la montée des séparations
de couples et le maintien d’un écart important d’espérance de vie
entre hommes et femmes augmentent la part de personnes vivant
seules. Ce phénomène, combiné à la diminution de la taille des
familles, conduit à une nette diminution de la taille moyenne des
ménages. Supérieure à trois personnes par ménage dans les
années 1960, elle a diminué à 2,3. Cet effet s’ajoute à la croissance
de la population pour alimenter une forte demande de logement.
Pour les 28,6 millions d’actifs (ceux qui ont un emploi ou en
cherchent un), la situation du marché du travail est souvent
difficile. Un dixième sont sans emploi et 12 % de ceux qui ont un
emploi ont un contrat précaire (à durée déterminée ou intérim).
Les niveaux de formation ne cessent de progresser. Les jeunes sont
de plus en plus fréquemment diplômés et les jeunes filles encore
plus que les jeunes garçons. Paradoxalement, l'insertion dans la vie
professionnelle est très difficile pour eux.
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Ce qu'il faut retenir
Saint-Yvi
2 940 habitants

1 150 ménages
dont 40% de familles
26% de personnes seules
9% de familles monoparentales
parmi l'ensemble des familles
25% de 60 ans et plus
Un niveau de vie mensuel
médian de 1 660€
Un taux de pauvreté de 5%
450 emplois
1 260 actifs occupés
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La population

2 940

habitants composent la population
municipale au 1er janvier 2013 sur
Saint-Yvi.

Depuis 1962, Saint-Yvi a gagné
1 680 habitants, soit une
augmentation moyenne de 30
habitants par an.
Entre les deux derniers
recencements,
le
nombre
d'habitants a augmenté de 7%
sur Saint-Yvi ;
alors que le nombre d'habitants
est resté plutôt stable sur la CA
Concarneau
Cornouaille
Agglomération.

25%
6%

Evolution de la population entre 1962 et 2013
(base 100 = 1962)
Source : Insee RP 1962 et Populations légales 2013
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de 75 ans et plus sur Saint-Yvi, soit 1
point de moins qu'en moyenne en
France métropolitaine.

Saint-Yvi enregistre

40

naissances domiciliées par an en
moyenne entre 2012 et 2014.

Le logement

91%

de résidences principales parmi
l'ensemble des logements sur SaintYvi, soit 8 points de plus qu'en
moyenne en France métropolitaine.

Parmi elles,

81%

sont occupées par des propriétaires,
soit 24 points de plus qu'en moyenne
en France métropolitaine et

11%

sont des logements sociaux, soit 6
points de moins qu'en moyenne en
France métropolitaine (selon le
répertoire du parc locatif social - RPLS).
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Les ménages

1 150

2,4

ménages sur Saint-Yvi

personnes par ménage
Evolution du nombre de ménages
et de la taille moyenne des ménages

Si le nombre de ménages
augmente, le nombre moyen de
personnes le composant a quant
à lui, tendance à diminuer.
Cette diminution est due aux
phénomènes de décohabitation
et de vieillissement de la
population.

Source : Insee RP 1962 à 2012
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Nombre de ménages

Composition des ménages

des ménages sont des familles, soit 5
points de plus qu'en moyenne en
France métropolitaine.

Parmi eux, 410 sont des couples avec enfant(s),
soit 36% des ménages. Cette part atteint 23%
pour
la
CA
Concarneau
Cornouaille
Agglomération et 27% en moyenne en France
métropolitaine.
Par ailleurs, 50 ménages sont composés d'une
famille monoparentale (y compris avec enfants
de 25 ans ou plus), soit 5% (contre 8% pour la CA
Concarneau Cornouaille Agglomération et 9% en
France métropolitaine).
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Les personnes seules

33,3% 34,5%

25%

personnes seules parmi les
1 150 ménages recensés en
2012.

Entre 2007 et 2012, le nombre de ménages
d'une personne a augmenté de 3%, soit 10
ménages supplémentaires.
Quant à la part de ménages composés d'une
personne, elle est restée stable autour de
26%.

20%
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10%
5%

414

Adulte isolé Couple sans Couple avec
Famille Autre ménage
enfant
enfant(s) monoparentale

37,9%
35,2%

25%

200

Source : Insee RP 2007 et 2012

2012

30%

467 ménages composés
d'une famille, 40% des
ménages

300

Evolution de la part des ménages d'une personne
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35,8%

Part parmi l'ensemble des ménages

En effet, dans la commune, en 2012, 470
ménages (l'ensemble des occupants d'un même
logement) sont composés d'une famille (un
ménage constitué d'au moins un adulte avec au
moins un enfant).

Source : Insee RP 2012
450
Nb de ménages selon la composition

40%

Taille moyenne des ménages

+0,1

+2,7

+1,2

Saint-Yvi

CA Concarneau Cornouaille
Agglomération

France métropolitaine

0%

Sur la même période, l'évolution a été de +3
points pour la CA Concarneau Cornouaille
Agglomération et de +1 point en France
métropolitaine.
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Les familles monoparentales

9%

des familles sont des familles
monoparentales, soit 14 points
de moins qu'en moyenne en
France métropolitaine.

Entre 1999 et 2012, la part de familles
monoparentales a diminué. Elle est passée
de 15% en 1999 (60 familles), à 11% en 2007
(50 familles) puis 9% en 2012 (40 familles).

Evolution de la part de familles monoparentales
Source : Insee RP 1999, 2007 et 2012
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métropolitaine.
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Les enfants
Augmentation du nombre d'enfants (moins
de 18 ans) de 3% entre les deux derniers
recensements sur Saint-Yvi.
Sur la CA Concarneau Cornouaille
Agglomération, l'évolution du nombre
d'enfants (moins de 18 ans) est de -4% et en
France métropolitaine de +2%.
L'évolution selon la tranche d'âge des
enfants entre 2007 et 2012 sur Saint-Yvi est
de :
-8%

Evolution du nombre d'enfants selon l'âge (%)
Source : Insee RP 1999 - 2012
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+1,4
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+2,4
-17,6
6-10 ans

-5,4
+3,3
+26,5
+0,5

11-14 ans

+3,8

pour les moins de 3 ans.
+15,8
-2,7
-3,1

15-17 ans

+16% pour les 3- 5 ans.
-18% pour les 6-10 ans.
+27% pour les 11-14 ans.

+3,2
-4,3

Moins de 18 ans

+1,9

+16% pour les 15-17 ans.

-20
Saint-Yvi

-10

+0

+10

CA Concarneau Cornouaille Agglomération
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+20
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France métropolitaine
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Les jeunes

110

Type d'activité des jeunes de 20-24 ans

jeunes de 18-24 ans (dont 80 de 2024 ans).

Source : Insee RP 2012

Actifs en
emploi stable
47,7%

51% des 20-24 ans de Saint-Yvi sont en logement
autonome, soit 6 points de moins qu'en moyenne
en France métropolitaine.

59%

Chômeurs
22,1%

des jeunes de 20-24 ans sont actifs
occupés. Parmi eux, 12% sont en
contrat précaire, soit 5 points de
moins qu'en moyenne en France
métropolitaine.

Actifs en
En études*
Autres inactifs emploi
12,8%
précaire
5,8%
11,6%

* Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés

Les seniors et le grand âge

25%

de 60 ans et plus sur
Saint-Yvi, soit 1 point
de
plus
qu'en
moyenne en France
métropolitaine.

Leur nombre a augmenté de
28% entre les deux derniers
recensements de l'Insee.
Sur la même période, l'évolution
a été de +8% pour la CA
Concarneau
Cornouaille
Agglomération et de +13% en
France métropolitaine.

57%

Evolution de la population âgée
Source : Insee RP 1990 - 2012
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60 ans et +

des personnes âgées de 75 ans et plus
vivent seules à leur domicile sur SaintYvi.

2007
60-74 ans

75-84 ans

2012
85 ans et plus

34%

de personnes âgées de 85 ans et plus
vivent en établissement, soit 14 points de
plus qu'en moyenne en France
métropolitaine.

53%

de personnes âgées de 65 ans et plus
sont propriétaires, soit 4 points de plus
qu'en
moyenne
en
France
métropolitaine.

Cette proportion est supérieure à celle observée au
niveau national (43%).
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Le niveau de vie

1 660€

Les revenus augmentent avec l'âge. Ainsi, les niveaux de vie
les plus faibles sont observés généralement chez les moins de
30 ans et les plus élevés chez les 60-74 ans.

c'est le niveau de vie
mensuel médian sur SaintYvi, soit 14€ de plus qu'en
moyenne
en
France
métropolitaine.

Le revenu des ménages
Globalement, le revenu des ménages a
tendance à augmenter mais les écarts
entre les riches et les pauvres se creuse : le
revenu des plus pauvres augmentant moins
vite que celui des plus riches.

Evolution du revenu mensuel déclaré par uc
entre 2008 et 2012 (en €)
Source : Insee DGI 2008 & FiLoSoFi 2012
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+118
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A Saint-Yvi, l'écart interdécile est de
1 730€.

+135

7ème décile
+92

6ème décile

C'est 990€ de moins qu'en moyenne
métropolitaine. Les écarts sont donc moins
accentués qu'en moyenne en France
métropolitaine.
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+161

Entre 2008 et 2012, le revenu mensuel
déclaré du 1er décile de Saint-Yvi a
augmenté
de
150€,
pour
une
augmentation de 160€ au niveau du 9ème
décile.

+147

1er décile
+0

+20

+40

+60

+80

+100

+120

+140

+160

+180

Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus.
Le revenu disponible est le revenu déclaré + les prestations sociales - les impôts
Le niveau de vie est le revenu disponible par unité de consommation.

Le taux de pauvreté

5%

c'est le taux de pauvreté
sur Saint-Yvi (14% en
moyenne en France
métropolitaine).

Taux de pauvreté (%) selon la structure familiale
Source : Estimations Compas, d'après Insee FiLoSoFi 2012
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L'emploi...

450

… et les actifs

1 260

emplois sur Saint-Yvi et

actifs occupant un emploi

Répartition des emplois selon le secteur d'activité

Répartition des actifs occupés par CSP (%)

Source : Insee RP 2012

Source : Insee RP 2012
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Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Agriculteurs - exploitants

Saint-Yvi enregistre un taux de polarisation (emploi / actifs occupés) de
0,4 (1 en moyenne nationale).
Ainsi, ce sont 160 actifs qui vivent et travaillent sur Saint-Yvi,

200 actifs qui travaillent à Saint-Yvi mais qui n'y
vivent pas.

95%

c'est le taux d'activité des 25-54 ans
(en emploi ou non) sur Saint-Yvi, soit 5
points de moins qu'en moyenne en
France métropolitaine.

1 120 actifs qui vivent à Saint-Yvi mais qui n'y
travaillent pas.

23%
27%

de bas niveaux de formation sur SaintYvi, soit 10 points de moins qu'en
moyenne en France métropolitaine.
de hauts niveaux de formation sur SaintYvi, soit 1 point de plus qu'en moyenne
en France métropolitaine.

Le chômage

250

demandeurs d'emploi au
trimestre 2015 sur Saint-Yvi.

2ème

Parmi eux, 100 appartiennent à la catégorie A
(personnes sans emploi tenues de faire des actes
positifs de recherche d'emploi), soit 7% des actifs
de la commune.

- cat. A : demandeurs d’emploi n’ayant
exercé aucune activité le mois précédent.
- cat. B : demandeurs d’emploi ayant exercé
une activité réduite, moins de 78 heures le
mois précédent.
- cat. C : demandeurs d’emploi ayant
travaillé plus de 78 heures le mois précédent.
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Quels enjeux ?
Connaître sa population pour agir
Connaître la population d’un territoire est essentiel pour la
mise en œuvre des politiques publiques d’action sociale.
L’observation permet de rendre accessible la masse de
données qui semble déferler sur nos territoires et laisser
plus de flous que de lisibilités. Certes, chacun a sa propre
connaissance à travers son expérience du terrain. Mais
l’observation sociale bouscule ces pratiques, car elle apporte
une forme d’interrogation et d’interpellation des acteurs du
territoire.

Connaître la population permet de structurer l’information
au niveau local pour une meilleure diffusion de celle-ci. La
meilleure connaissance des besoins est essentielle, dans un
contexte de financement de plus en plus rationné, pour
allouer les moyens là où les besoins sont les plus forts. Mais
il ne s’agit pas que d’une question de moyens. Au-delà,
l’observation sociale doit permettre d’analyser en
profondeur les mécanismes de transformation en œuvre sur
le territoire pour adapter rapidement et finement les formes
d’interventions au regard de l’évolution des réalités sociales.

Aller plus loin :
Les données générales de cette fiche permettent de dresser un état des lieux synthétique de la population. Il s’agit d’une
approche très générale, dont le point fort est d’offrir un portrait simple et lisible du territoire. Ces données peuvent servir
de point de départ à un débat et une information locale sur les grandes données sociales du territoire. Ces données
essentielles doivent ensuite être complétées pour déboucher sur une analyse détaillée des besoins sociaux et de leur
évolution.

Etudes de références :
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