L’Analyse des besoins sociaux
Restitution du Portrait social
12 janvier 2022
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Ordre du jour
1. Rappel de la démarche
2. Principaux enseignements du
portrait social de territoire
3. Echanges
4. Suites à donner
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La démarche d’analyse des besoins sociaux à Fresnes
Un cadre juridique posé par le décret du 21 juin 2016

Une démarche

obligatoire pour les CCAS

Une analyse des populations de leur ressort…pas que des publics
du CCAS
Une analyse partagée avec l’ensemble des acteurs publics
concernés par la mise en œuvre des actions de développement
social
Un point de départ pour développer des analyses complémentaires
et poursuivre le partage sur les problématiques sociales du territoire
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LA MÉTHODE

La démarche et le
planning
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Synthèse du portrait social
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LE PORTRAIT SOCIAL

Un croisement des thématiques et des publics,
des mises en perspective territoriales
Une analyse sur Guidel qui repositionne
la commune dans son environnement
territorial immédiat (CA, Lorient
Agglomération), mais aussi national,
départemental et infracommunal

Ordre du jour
1. Rappel de la démarche
2. Principaux enseignements du
portrait social de territoire
3. Echanges
4. Suites à donner

L’Analyse des besoins sociaux
Faits marquants du portrait social
Le peuplement

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
11 659 habitants au recensement 2018 à Guidel

Depuis les années 1960, la commune a connu trois phases démographiques:
- Une stabilité de sa population sur la période 1968 – 1975,
- Une très forte croissance démographique entre période 1975 - 1990,
- Une poursuite plus modérée de la croissance démographique depuis les années 1990,
En tendance la croissance démographique a cependant été plus forte qu’à d’autres échelles.
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT

La période récente est marquée
par une croissance toujours élevée
de la population par rapport.
Guidel fait partie des communes
qui a connu un taux de croissance
très élevé.
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C’est la dynamique de construction de logements qui accompagne la progression de population.
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
Guidel en 2018, c’est 11 659 habitants

Depuis 2008, la croissance de la population s’explique principalement par un solde migratoire importante. Le
solde naturel, positif depuis 1962, joue un rôle moins important dans cette dynamique depuis 2008.
Sur la période, la ville a gagné en moyenne 180 habitants par an.
En 2018, 8% des habitants ne résidaient pas dans la ville. La commune est un territoire très attractif.
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
Les mobilités résidentielles

Les mobilités résidentielles se font dans un périmètre plutôt large. Si Lorient concentre les arrivées et les départs,
la ville attire une population issue de secteurs très larges.
Quand ils partent les habitants de Guidel se dirigent essentiellement dans le département. Ceux qui arrivent sont
davantage issus d’autres départements.
12
© Compas 2021

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
Qui sont les nouveaux arrivants?

En 2018, la ville a attiré une population au profil spécifique et divers:
- Les couples sans enfants sont majoritaires dans les arrivés, tout comme les propriétaires,
- Les couples avec enfants ont un solde migratoire positif,
- Les hauts niveaux de formation et les cadres sont majoritaires parmi les arrivés,
© Compas 2021
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
Qui sont les nouveaux arrivants?

Les mobilités résidentielles sont marquées par trois éléments forts:
-

Le départ des jeunes de 20-30 ans, probablement pour les études ou l’emploi,
L’arrivée de familles avec enfants,
L’arrivée de jeunes retraités,
L’arrivée de personnes âgées
© Compas 2021
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT

La ville est confrontée à des phénomènes de
sous peuplement important. Il concerne 5 110
ménages.
81% des ménages vivent en situation de sous
peuplement, contre 72% dans le CA, 77% dans
le département et 67% en France.
Le surpeuplement est minoritaire, mais
concerne des profils de populations
particuliers.
© Compas 2021
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT
3,1 personnes par
ménages en 1990

2,2 personnes par
ménages en 2018

Lorient agglomération: 2,1
personnes
Morbihan : 2,1 personnes
France: 2,1 personnes

En 2018, les logements comprenaient en 4,6
pièces contre 4,9 en 2008. La part des petits
logements a progressé.
81,5% des ménages sont en situation de sous peuplement. Ils sont majoritairement propriétaires ou locataires du
parc , actifs ou personnes âgées.
Seul 1,6% des ménages sont
en
situation
de
surpeuplement,
majoritairement des ménages
avec enfants, et surtout des
familles monoparentales.

C’est moins qu’à l’échelle du département.

Une très forte part de séniors sous peuple son
© Compas 2021
logement.
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L’Analyse des besoins sociaux
Faits marquants du portrait social
Familles, enfance, jeunesse

FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE
Guidel aujourd’hui, c’est :

26% de
enfants

couples

avec

53% en 1990

7% de familles monoparentales
7% en 1990

34 % de couples sans
enfants
22% en 1990

31 % de personnes seules
16% en 1990

La part des couples avec enfants représentent moins d’1/3 des ménages contre plus de la moitié en
1990.
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

Une tendance à la diminution du nombre de
familles, dans le Nord et l’ouest de la commune.
Les familles avec enfants sont sureprésentées
dans le sud du territoire.
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85% des familles ont 1 ou 2 enfants, 19% sont des familles
nombreuses.
Parmi les familles, c’est :
-

Le nombre de couples parentaux avec 1 ou 2 enfants qui a
très fortement progressé,
Le nombre de grandes familles monoparentales qui a
19
également diminué

FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

La commune connaît un solde migratoire positif pour les enfants.
C’est le signe de l’attractivité du territoire pour les familles.
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

Les familles monoparentales représentent 17% des familles à Guidel,
Plus que par le passé, la ville a attiré des familles monoparentales avec des adolescents, ou des jeunes adultes

© Compas 2021
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

Parmi les 1371 enfants de moins de 11 ans, 85 vivent dans
une famille dans laquelle personne ne travaille.

L'activité des parents ayant des
enfants de moins de 11 ans

Enfants vivant dans des familles...
monoparentales avec 1 actif occupé
monoparentales sans actif occupé
monoparentales (total)
couples avec 2 actifs occupés
couples avec 1 seul actif occupé
couples sans actif occupé
couples parentaux (total)
Total familles

Nombre
Total des
Nombre
Nombre
d'enfant(s)
enfants de
d'enfant(s) d'enfant(s)
de moins
moins de
de 3-5 ans de 6-10 ans
de 3 ans
11 ans
7
0
7
219
85
12
316
323

34
7
41
237
57
16
311
351

97
18
115
425
125
32
582
697

137
25
162
882
267
60
1208
1371

%
10
1,8
11,8
64,3
19,5
4,4
88,2
100

Malgré la présence de certaines situations de fragilité, et de certaines variations selon les secteurs, les moins de 11 ans à Guidel sont moins
nombreux à vivre des situations de difficultés sociales. C’est dans le sud de la ville que les situations de fragilités infantiles sont les plus
nombreuses.
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

Enfance et besoins en mode de garde

Parmi les enfants de moins de 3 ans, la majorité vivent dans une famille avec un couple. Guidel compte
seulement 2% d’enfants de moins de 3 ans vivant en famille monoparentale
Plus qu’en France métropolitaine les moins de 3 ans vivent dans une famille d’actifs.
La ville dispose de capacités théorique d’accueil des moins de 3 ans plutôt élevées, ce qui peut faciliter l’accès
à l’emploi. Elle est moins doté en établissement d’accueil pour jeune enfant.
© Compas 2021
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE
→ Les 18- 24 ans représentent 5% de la population, contre 10% en 1990,
→ La part des jeunes a progressé depuis la fin des années 2000, à l’inverse d’autres échelles,

→ La majorité des jeunes adultes vivent chez leurs parents, 20% vivent dans un logement autonome,
→ 50 % sont en emploi, 58% ne sont plus scolarisés.
© Compas 2021
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L’Analyse des besoins sociaux
Faits marquants du portrait social
Séniors

LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT

Un vieillissement de la population
Evolution de l'ndice de jeunesse à Guidel

Evolution de la population par tranche d'âge
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La population de la ville vieillit.
Les moins de 25 ans représentaient 41% de la population en
1990 contre 26% aujourd’hui.
La part des 60 ans et plus a progressé de 18 points en 30
ans.
Ils sont désormais plus nombreux que les jeunes.
C’est davantage que sur d’autres territoires.
© Compas 2021
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LES SENIORS
Guidel, c’est 3 469 séniors de 60 ans et plus, 30 % de la population
La part des 60 ans et plus a progressé de
37% entre 2013 et 2018, soit près de 1 000
personnes supplémentaires
Le vieillissement de Guidel a été beaucoup
plus fort que dans d’autres territoires.

Evolution de la population séniors depuis 1990

La ville comptait 3,1 jeunes de moins de 20
ans pour 1 de 60 ans et plus en 1990.
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Il y a aujourd’hui plus de séniors que de
jeunes dans la ville.

2000
1500
1000

717
764

500
0

199
23
En 1990

289
En 1999
60 -74 ans

© Compas 2021

En 2008

En 2013

75 -84 ans

85 ans et plus

En 2018
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LES SENIORS

La situation familiale des personnes âgées est très diverse.
Néanmoins, le risque d’isolement augmente avec l’âge.
→ 66% des 60 ans et plus vivent en couple sans enfants,
→ 40% des 75 ans et plus vivent seuls
La situation de Guidel est plus favorable que dans d’autres
territoires.
© Compas 2021
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LES SENIORS
Les enjeux du grand âge

Le vieillissement va être un sujet majeur dans les années à venir.
© Compas 2021

La tendance au vieillissement va être plus appuyée qu’à l’échelle
nationale.
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LES SENIORS

Et demain ?
D’ici à 2043, Guidel pourrait compter près
de 15 000 habitants.
La hausse du nombre de séniors sera la
principale raison de la croissance de la
population.
Dès 2033, la ville pourrait compter près de
6100 séniors, soit près de la moitié de la
population.

© Compas 2021
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L’Analyse des besoins sociaux
Faits marquants du portrait social
Les fragilités sociales

LES FRAGILITES SOCIALES

Un niveau de vie élevé
Guidel: 2 076 € mensuels
Lorient Agglomération : 1 792 € mensuels
Morbihan 1 800: € mensuels
France: 1811€ mensuels
Des écarts importants entre quartiers
© Compas 2021
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LES FRAGILITES SOCIALES
Un taux de pauvreté de 7%: 830 personnes vivent avec moins de 1063 euros par mois

Entre 2012 et 2018, le taux de
pauvreté
a
légèrement
progressé, à l’inverse d’autres
échelles. 8% des ménages vivent
dans la grande pauvreté

Près de 470 personnes vivent en
situation de quasi pauvreté.
1300 personnes vivent en
situation de difficultés sociales à
Guidel

C’est
dans
© Compas
2021 le secteur du Bourg que les populations à faible niveaux de vie sont les plus nombreuses.
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LES FRAGILITES SOCIALES
Les cadres/professions intermédiaires/artisans/commerçants représentent 60% des actifs occupés.
C’est davantage qu’à d’autres échelles.
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FAMILLES, ENFANCE, JEUNESSE

18% des 18-24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation.
Environ 11% des 18-24 ans
sont au chômage.

C’est plus que dans le département et au niveau Français.

C’est
dans
le
secteur
« Bourg» que les jeunes sont
le plus exposés au chômage.

Les jeunes femmes sont moins touchées par le phénomène parce que plus
qualifiées. A Guidel, 40% des femmes de 20-24 ont un haut niveau de formation,
contre 22% des hommes.
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Par rapport à l’échelle nationale, les jeunes femmes de Guidel ont plus
fréquemment un haut niveau de formation à l’inverse des hommes qui le sont
35
moins.

LES FRAGILITES SOCIALES

Plus fortes fragilités :
-

Bas niveaux de formation
Les actifs du secteur du batiment

© Compas 2021
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LES BESOINS EN SANTE

La densité médicale à Guidel est plus faible, à
l’exception des professions paramédicales.
Le recours aux soins est plus élevé qu’à l’échelle
métropolitaine.

© Compas 2021
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LES DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT

Plus fortes fragilités en
matière de numérique :
-

Les bas niveaux de
formation,
Les 70 ans et plus,

Plus fortes fragilités en
matière d’accès aux
droits:
-
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Les ménages avec
enfants et
adolescents,
Les chômeurs

Plus fortes fragilités en
matière d’emploi:
-

Les actifs du secteur
de la fabrication de
matériels de
transports
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LES BESOINS EN SANTE
Indice Guidel : 12
Lorient Agglomération : 19
Morbihan: 18
France métropolitaine : 21

En matière de besoins potentiels, la situation est meilleure à Guidel qu’ailleurs.
Les facteurs de fragilité se dirigent vers les 75 ans et plus et les ouvriers/employés de 45 ans et plus.
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LES BESOINS EN SANTE

La densité médicale à Guidel est plus faible, à l’exception
des professions paramédicales.
Le recours aux soins est plus élevé qu’à l’échelle
nationale.
De ce point de vue, l’offre de soins locale répond bien aux
besoins des habitants.

© Compas 2021
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L’Analyse des besoins sociaux
Synthèse et enjeux

SYNTHESE DES ENJEUX

- Après une période de stabilité démographique, la ville connaît depuis les années 1980 une croissance
continue et élevée de sa population,
- Cette croissance est essentiellement portée par l’arrivée de nouvelles populations, à la fois jeunes
familles, jeunes retraités, mais aussi personnes âgées.
- Ce sont surtout les moins de 30 ans qui quittent la commune,
- La commune connaît des fragilités sociales très modérées, accueillant une population très qualifiée et
en emploi,
- L’enjeu principal est la question des séniors, dont le nombre est très important et est amené à croître
encore davantage dans les années à venir,
- Les besoins de santé semblent a priori plutôt bien couverts sur le territoire,
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PREMIERES PISTES POUR L’ACTION

1. Face au vieillissement en cours et à venir: comment agir pour renforcer encore l’attractivité de la ville
pour les jeunes ménages
1. L’offre de service en direction des jeunes est-elle adaptée ?
2. Existe-t-il une offre de logement suffisante et adaptée aux besoins des jeunes ?
3. Comment travailler sur le logement pour favoriser le développement d’une trajectoire
résidentielle sur le territoire ?
2. Appréhender davantage encore la réponse municipale et partenariale en direction des séniors :
1. Quelles actions proposer pour les différentes catégories de séniors ?
2. Comment renforcer l’intervention en matière de dépendance ?

© Compas 2021

43

Ordre du jour
1. Rappel de la démarche
2. Principaux enseignements du
portrait social de territoire
3. Echanges
4. Suites à donner

Spécialiste du développement social local
Le Compas se développe depuis plus de 20 ans grâce à ses valeurs humaines,

Contact :

Ugo Soudrie
Directeur d’études
ugo.soudrie@compas-tis.com
01 45 86 18 52
@compas_infos

www.lecompas.fr
© Compas février
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son réseau, ses partenariats bien ciblés, ses outils et méthodes continuellement
renouvelés et son savoir-faire reconnu.

Nos engagements :
>Contribuer au mieux-vivre des habitants et mettre en évidence les besoins
invisibles.
>Capitaliser les connaissances et les questionnements pour éclairer les enjeux
sociaux.
>Tisser une relation de confiance pour construire ensemble les politiques de
demain.
Analyse des besoins sociaux - La démarche
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