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Méthode

• Un diagnostic comprenant une bibliothèque de données et d’indicateurs a 
été réalisé pour le compte de la MPT de Penhars
• Un document parcourant les différents enjeux du territoire qui sert de base 

à cette restitution
• Quelques limites territoriales car le découpage sur lequel nous travaillons 

peut être légèrement différent de celui qui est utilisé par la MPT
• Un parcours du diagnostic depuis la démographie jusqu’aux entreprises, en 

passant les différents profils de publics mais aussi les revenus et la 
pauvreté
• Une comparaison entre le quartier de Penhars, le quartier de Kermoysan

sur un certain nombre d’indicateurs et l’ensemble de Quimper



La géographie



La démographie



Evolution de la 
population : 

24% de la 
population de 
Quimper mais

en baisse – 500 
habitants



Des quartiers à évolution 
de la population contrastée

Le quartier de Kermoysan commence à 
regagner de la population … mais une plus 
forte progression sur Prat Ar Rouz



Une pyramide dont le cœur … tire vers le 
haut… 



Pyramide de Quimper



NAISSANCES ET DECES



Les logements

38% des logements sociaux de Quimper sont sur le 
quartier pour 25% de la population



Un quart des logements dans le quartier sont des 
logements sociaux mais près des deux tiers sont 
dans le quartier de Kermoysan. 



Evolution de la taille des ménages

De moins en moins 
de personnes par 
ménages … Penhars 
ressemble à 
Quimper
+100 ménages, mais 
500 habitants en 
moins sur le quartier





Le peuplement des logements



Beaucoup de logements 
sous occupés



De plus en plus de personnes seules … dans leur logement



Les adultes 
seuls



De plus en plus de familles monoparentales
Dans 87% des situations ce sont des femmes



Effet du quartier prioritaire : un quartier d’accueil pour les familles 
monoparentales fragiles. Sur tout le quartier la moitié des jeunes de 18 
à 24 ans vivant dans leur famille sont dans une famille monoparentale



Les enfants : 
une baisse

tendancielle
des moins de 

onze ans



Les enfants 
fragiles



La scolarisation des enfants du quartier



Un léger sous usage dans le quartier 
prioritaire



Les centres de loisirs : sous usage le mercredi mais 
plus fort usage l’été pour les enfants de 
Kermoysan



Les jeunes



LES JEUNES 
DE 18 A 24 

ANS



Les jeunes fragiles

Jeunes sans diplôme



Jeunes et 
précarité



De plus en 
plus de 

personnes 
âgées sur le 

territoire

23% de plus de 60 ans contre 25% en France et 25,8% pour Quimper dans son 
ensemble



Une faible 
proportion 

dans le 
quartier de 
Kermoysan



Le vieillissement et ses effets sur les aidants



Revenus / Pauvreté





Le niveau de 
vie de chacun 

des micros 
quartiers de 

Quimper



La pauvreté



La pauvreté : 17% sur le 
quartier soit 2550 
personnes



Emplois / ressources



L’activité des habitants de Penhars



Peu de  
cadres dans le 

quartier



Un niveau de 
formation qui 

progresse
fortement



Les enjeux de Kermoysan



L’effet quartier
L’effet quartier consiste à « mesurer » les effets qui peuvent être générés par le 
fonctionnement propre du territoire (image, absence de mixité, manque de 
réseaux pour accéder à l’information, aux droits ou à l’emploi par exemple). 



Un quartier dont les contours sont liés 
au revenu des habitants



croisement niveau de 
formation et 
chômage

L’effet quartier est complexe à mesurer car 

les mesures d’écarts entre les QPV et les 

autres territoires sont aussi liés aux effets 

« catégories sociales » ou niveaux de 

formation. Par exemple les quartiers ayant 

beaucoup de ménages sans formation ou 

ouvriers ou employés,  la « reproduction 

sociale » pourrait  expliquer les écarts. Les 

forts taux de non diplômés pourraient 

donc être expliqués par le nombre 

important de personnes dans cette 

situation. 

Les tableaux ci-contre comparent les taux 

de chômage des actifs au regard de leur 

niveau de formation. Ainsi, ) niveau de 

formation équivalent, les taux de chômage 

INSEE sont systématiquement deux fois 

plus importants qu’à l’extérieur. Il faut 

noter que le taux de chômage des 

habitants des QPV est équivalent au taux 

de chômage des sans diplôme à l’extérieur 

des QPV.

Dès lors, cet écart de situation peut être 

lié à l’environnement des habitants 

(absence de mixité sociale, image du 

quartier, discrimination à l’adresse, …). Il 

s’agit donc d’un indicateur illustrant  l’effet 

quartier.



A partir de la situation 
sociale des parents

Les écarts dans l’accès au bac des jeunes sont ils liés au niveau de 
formation des parents ou à leur CSP comme au niveau national où 
l’effet est-il amplifiés et auquel cas qu’est ce qui peut l’expliquer ? 
L’intégration par exemple de la CSP des parents permet d’isoler ainsi 
les effets liés à la structure sociale des ménages. 
Ce graphique met en évidence une amplification d’un effet CSP des 
parents ou niveau de formation de ceux-ci dans le quartier concerné 
par la politique de la ville. 



La mixité sociale
Cet indicateur croisé entre l’indice de mixité (mixité parfaite sur la ligne d’abscisse) et le niveau de vie du 
quartier permet de mettre en évidence que l’absence de mixité est certes très fort dans les quartiers les plus 
fragiles de France, mais l’absence de mixité est encore plus forte dans les quartiers les plus riches de notre 
pays. 



La pauvreté des 
enfants

Cet indicateur est pertinent car il permet d’appréhender le nombre de personnes dont les revenus sont 
situés en dessous du seuil de 800 € (les modalités de calcul sont très proches de celles utilisées pour le 
calcul du seuil de pauvreté). 

La répartition par âge met en évidence que 47% des enfants dans les QPV  de Kermoysan  sont dans 
cette situation (avec donc une situation de grande pauvreté), 29% pour quimper. 



des 
femmes 
dans les 
QPV

L’analyse des pratiques sportives 
(basées sur les licences délivrées 
par les fédérations) met en 
évidence des décalages 
significatifs entre les QPV et les 
autres territoires.
Le rapport est du simple au 
double pour les hommes et 
encore plus important pour les 
femmes (du simple au 
quadruple) où la pratique 
sportive avec licence est peu 
fréquente, moins de 5% des 
femmes dans le QPV de 
Quimper contre 17% pour les 
hommes.
Les habitants des QPV 
représentant moins de 2% des 
licenciés QBO mais 4,3% des 
licenciés à la Fédération 
Française de Football avec 158 
licenciés.



Ecart de taux d’activité

• Un écart qui s’accroît entre Kermoysan et les autres territoires de 
comparaison



Etre parent jeune



Les usagers des activités



Les usagers dans les médiathèques



Le conservatoire de musique et d’art 
dramatique



La fréquentation des MPT



Des enjeux

• L’intergénérationnel … beaucoup de logements sous occupés, 
l’isolement dans les logements une réalité et une évolution continue
• La jeunesse … diverse
• Les familles monoparentales nombreuses sur le territoire
• Un territoire avec une dominante de populations fragiles
• Un usage des services publics différencié selon les quartiers




