
Premier rendez-vous du
Schéma des Solidarités humaines :
Le portrait social du département



Portrait social des Côtes d’Armor
Diaporama présenté le lundi 28 mars 2022 à l’Ispaïa (Ploufragan) complété 

d’éléments d’information relatifs au logement et à la santé
(Synthèse du Portrait social des Côtes d’Armor)



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Le Portrait social des Côtes d’Armor * est un outil d’aide à
l’identification des besoins sociaux et médico-sociaux

• Prise en compte des évolutions présentes et à venir
Démographiques, économiques, sociales et sociétales

• Anticipation et identification des besoins des populations
Vieillissement, Handicap, Enfance, Famille, Logement, Insertion...

• Recherche d’adéquation entre les besoins repérés et l’offre proposée

• Elaboration des Schémas d’organisation sociale et médico-sociale 

• Organisation territoriale et planification de l’offre de services...

* Document très prochainement disponible (Version complète et synthèse)



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

L’apport de ce document (diagnostic et prospective) est triple :

• Premier socle de connaissances partagé
Meilleure compréhension des territoires et publics auprès desquels les acteurs de l’action sociale interviennent

• Support de discussion et de réflexion
Confrontation entre les expériences et analyses des acteurs de l’action sociale et la réalité des chiffres

• Instrument d’aide à la décision
Identification et définition des problématiques prioritaires à l’échelle départementale et territoriale (EPCI, MDD)

Ce travail de recueil, d’analyse et de structuration des données a été rendu possible grâce au concours 

des Services du Département et à celui des partenaires du Conseil départemental.

Qu’ils en soient remerciés...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Contexte général
Démographie



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
600 582 Costarmoricaines et Costarmoricains... 

Evolution de la population des départements bretons 1801-2019...

35 : 1 079 498 hab.
32,2 % population Bretagne

29 : 915 090 hab.
27,3 % population Bretagne

56 : 759 684 hab.
22,6 % population Bretagne

22 : 600 582 hab.
17,9 % population Bretagne

Population municipale
2019 :



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
41éme département de France métropolitaine le plus peuplé, 4ème de Bretagne…

Départements
Population municipale 

2019 (Nombre)
Rangs

Max : Nord 2 608 346 1

Côtes d'Armor 600 582 41

Min : Lozère 76 604 96

Moyenne FR : 678 091
Médiane FR : 543 974



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Faible croissance de population sur la dernière période 2013-2019...

Rythme annuel de croissance démographique Côtes d’Armor / par 5



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Deux portions du territoire Breton aux évolutions démographiques très contrastées...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des écarts qui se creusent entre territoires Costarmoricains...
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Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une croissance démographique portée principalement par le solde migratoire…



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Typologie de l’évolution de la population 2013-2019...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une population plus âgée que l’ensemble des bretons...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un vieillissement particulièrement marqué dans certains territoires...

>
<

...à l’âge moyen de la population des Côtes d’Armor 2018
(44,7 ans)

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Indice de jeunesse de la population et Taux de dépendance économique 2018...

Définition : Rapport entre les populations de - de 20 ans et de 60 ans et + Définition : Rapport entre les populations jeunes et âgées inactives (- de
20 ans et 60 ans ou +) et la population en âge de travailler (20 à 59 ans). Il
permet d’appréhender la charge, en termes économiques, que
représentent les jeunes et les personnes âgées, par rapport à la
population en âge de travailler. Il est défavorable (ou « fort ») lorsqu’il est
supérieur à 100, c’est-à-dire lorsqu’il y a davantage de jeunes et seniors
que de personnes en âge de travailler.



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des ménages plus nombreux mais dont la taille diminue...
Vieillissement de la population, changements dans les modes de vie (plus de divorces, moins de familles nombreuses...)

En 50 ans, 1 habitant en moins par ménage



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une augmentation de l’ordre de 10 % de la population à horizon 2050...

Source : Projections Insee Omphale

35 : + 342 000 hab., + 33,5 %
34,9 % de la population
bretonne

29 : + 91 000 hab., + 10,1 %
25,5 % de la population
bretonne

56 : + 152 000 hab., + 20,6 %
22,8 % de la population
bretonne

22 : + 61 000 hab., + 10,2 %
16,9 % de la population
bretonne

Population Bretagne 2050  :

3 905 000 hab.
+  646 000 hab., + 19,8 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un vieillissement important de la population à horizon 2050...

Moins de 60 ans         Plus de 60 ans
- 23 497 hab.             + 84 023 hab.

Moins de 60 ans         Plus de 60 ans
- 5,7 %                          + 46,2 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une espérance de vie des hommes parmi les plus faibles...

Départements
Espérance de vie
à la naissance des 
hommes en 2020

Rangs

Max : Haute-Corse 81,2 1

Côtes d'Armor 77,9 72

Min : Creuse 76,0 95



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une espérance de vie des femmes > de 7 années à celle des hommes...

Départements
Espérance de vie
à la naissance des 
femmes en 2020

Rangs

Max : Maine-et-Loire 86,3 1

Côtes d'Armor 85,0 39

Min : Aisne 82,5 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une espérance de vie qui progresse régulièrement...

+ 5,90

+ 1,10



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une espérance de vie qui devrait continuer de progresser…

+ 3,37

+ 1,45

+ 5,25

+ 2,27



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor

Contexte général
Logement, santé...

Observatoire départemental de l’habitat



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des disparités territoriales au niveau de l’habitat, tant en volume qu’en qualité...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des disparités territoriales au niveau de l’habitat, tant en volume qu’en qualité...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des disparités territoriales au niveau de l’habitat, tant en volume qu’en qualité...



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Une faible densité de logements sociaux...

Départements
Densité des logements 
sociaux ‰ habitants

au 01/01/2021
Rangs

Max : Seine-Saint-Denis 140,8 1

Côtes d'Armor 38,9 84

Min : Ariège 23,7 96



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Une offre de logements sociaux concentrée dans les communes urbains...



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Evolution des logements sociaux 2016-2020 (%)...



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Part des ménages locataires du parc social 2018 (%)...



Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Une densité de professionnels de santé très variable selon les territoires et les spécialisations...
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Panorama Social du Département des Côtes d’Armor
Une densité de professionnels de santé très variable selon les territoires et les spécialisations...

...à la densité moyenne de professionnels de santé 
en Côtes d’Armor 2021 (8,7 ‰ hab.)

<
>

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Enfance, famille



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une diminution sensible des enfants, adolescents et jeunes adultes Costarmoricains (0-21 ans)...

- 3 263, - 2,19 %
- 0,92 Point de %

- 978, - 0,66 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une diminution sensible des enfants Costarmoricains (0-11 ans)...

- 1,11 Point de %
- 4 144, - 5,03 %

- 5 508, - 6,58 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une stagnation du nombre de familles avec enfant(s) et une augmentation sensible des familles monoparentales...

+ 35, + 0,04 %
+ 4,9 points de %

+ 1 326, + 1,75 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une augmentation sensible des familles monoparentales...

...à la proportion moyenne de familles monoparentales 
en Côtes d’Armor (22,8 %)

Ville Saint-Brieuc

<
>



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une réduction continue des naissances au cours de la dernière décennie...

2000-2020 :
- 1 293 par an en 20 ans (- 20,3 %) 2010-2020 :

- 1 356 par an en 10 ans (- 21,1 %)

Moyenne 2000-2020 :
6 033 naissances par an



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une diminution importante de la population de jeunes enfants (- de 3 ans)...

>
<

...à la réduction moyenne du nombre d’enfants de - de 3 ans 
en Côtes d’Armor 2013-2018 (-13,4 %)

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
12 195 places d’accueil du jeune enfant (- 3 ans) à disposition des familles dont les ¾ relèvent des 2 500 Assistants 
maternels agréés...

...au taux de couverture moyen d’accueil des 
jeunes enfants en Côtes d’Armor 2018
(74,6 places % enfants de - de 3 ans)

>
<



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une diminution de la population de jeunes enfants (3 à 5 ans)...

...à la réduction moyenne du nombre d’enfants de 3 à 5 ans
en Côtes d’Armor 2013-2018 (-9,9 %)

>
<

Ville Saint-Brieuc

Rappel évolution
enfants - de 3 ans



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
4 165 enfants pris en charge en Côtes d’Armor par l’Aide sociale à l’enfance (ASE)...

Départements
Part des enfants 

accueillis à l'ASE * au 
31/12/2020 (‰)

Rangs

Max : Creuse 47,5 1

Côtes d'Armor 31,8 15

Min : Yvelines 11,4 95

* Part des enfants accueillis à l'ASE pour 1 000 personnes de moins de 20 ans



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Autonomie
Personnes âgées et personnes en

situation de handicap...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Personnes âgées



Départements
Part des 75 ans ou plus 

dans la population totale 
01/01/2021 (%)

Rangs

Max : Creuse 14,7 1

Côtes d'Armor 12,4 24

Min : Seine-Saint-Denis 5,0 96

Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Les Côtes d’Armor dans le quart des départements français les plus âgés...
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Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un accroissement significatif des populations âgées dépendantes à horizon 2050 (60 ans et +)...

+ 68 326, + 34,57 % + 7,4 points de %
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+ 64 330, + 87,14 %

Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un accroissement significatif des populations âgées dépendantes à horizon 2050 (75 ans et +)...

+ 8,7 points de %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Près de la moitié des personnes âgées qui résident à leur domicile vivent seules...

...à la proportion moyenne de personnes âgées de 75 ans et + 
vivants seules en Côtes d’Armor 2018 (44,1 %)

<
>

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un accroissement significatif des populations âgées dépendantes à horizon 2050 (75 ans et +)...

Femmes dépendantes :

+  7 980 (+ 54,5 %)

Femmes dépendance lourde :

+ 1 158 (+ 21,8 %)

Hommes dépendants :

+ 7 107 (+ 103,3 %)

Hommes dépendance lourde :

+ 853 (+ 39,7 %)

dont...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
17 places d’hébergement pour 100 Costarmoricains âgées de 75 ans et plus...

Départements
Taux d'équipement * en places 
d'hébergement pour personnes 

âgées de 75 ans et + (‰)
Rangs

Max : Lozère 224 1

Côtes d'Armor 166 21

Min : Haute Corse 67 96

* Places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et + au 31/1/2019



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un niveau d’équipement en places d’hébergement P.A. relativement homogène à l’exception du Kreiz Breizh...

...aux taux moyen d’équipement en places d’hébergement
pour P.A. de 75 ans et + en Côtes d’Armor 2021 (143 ‰)

<
>

NB : Sources et dates données différentes diapo précédente



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux de pauvreté qui s’aggrave à l’arrivée du grand âge mais qui reste < à celui de l’ensemble de la population...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux de pauvreté des aînés qui varie sensiblement d’un territoire à l’autre...

...au taux de pauvreté moyen des personnes de 75 ans et +
en Côtes d’Armor (10 %)

<
>

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
15 562 bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA)...

Départements
Nombre de bénéficiaires de 

l’APA décembre 2020
Rangs

Max : Nord 49 655 1

Côtes d'Armor 15 652 25

Min : Lozère 2 538 95



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Personnes en
situation de handicap



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
2 844 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH)...

fin 2020 (tous âges)...
Départements

Taux de bénéficiaires *
de la PCH ou de l'ACTP

au 31/12/2020 (%)
Rangs

Max : Lozère 7,1 1

Côtes d'Armor 5,4 62

Min : Corrèze 3,4 95

* Nombre de bénéficiaires rapporté à la population estimée 2021



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
5,5 places dans les structures d’hébergement pour 1 000 adultes en situation de handicap...

Départements
Taux d'équipement global 
en places d'hébergement

au 31/12/2019 (‰)
Rangs

Max : Lozère 44,6 1

Côtes d'Armor 5,5 36

Seine-Saint-Denis 1,6 95



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Parmi les départements de Métropole les mieux dotés en services à destination des personnes handicapées
(SAVS et SAMSAH)...

Départements
Taux d'équipement en 

places en SAVS et SAMSAH
au 31/12/2019 (‰)

Rangs

Max : Corrèze 6,2 1

Côtes d'Armor 3,9 4

Min : Moselle 0,2 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
3,9 % des élèves et collégiens en situation de handicap...

Départements

Proportion d'élèves 
handicapés parmi les élèves 

de 1er ou 2nd degré au 
31/12/2019 (‰)

Rangs

Max : Creuse 51,0 1

Côtes d'Armor 39,7 23

Min : Hauts-de-Seine 22,6 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
7 places en établissements d’hébergement pour 1 000 jeunes...

Départements

Taux d'équipement *
en établissements 

d'hébergement
au 31/12/2019 (‰)

Rangs

Max : Lozère 20,3 1

Côtes d'Armor 7,0 51

Min : Haute Corse 3,9 96

* Places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans au 31/1/2019



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
4,4 places pour 1 000 jeunes dans les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)...

Départements
Taux d'équipement * en 

places SESSAD au 
31/12/2019 (‰)

Rangs

Max : Vienne 5,9 1

Côtes d'Armor 4,4 19

Min : Val de Marne 2,0 96

* Places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans au 31/1/2019



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor

Insertion
Emploi, chômage, revenus, pauvreté...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une concentration progressive des emplois et des actifs au profit de certains territoires...

-
+

+

+ -+

+

+



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux d’activité des femmes en forte progression mais qui reste inférieur à celui des hommes...

<
>

Ville Saint-Brieuc

...au taux d’activité moyen des femmes de 25 à 54 ans en
Côtes d’Armor 2018 (91,0 %)

Hommes 22

Femmes 22



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
28 % des femmes salariées à temps partiel contre 5 % seulement des hommes...

...à la part moyenne de femmes salariées à temps partiel 
en Côtes d’Armor (27,7 %)

>
<

Ville Saint-Brieuc

Hommes 22

Femmes 22



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un nombre de demandeurs d’emploi en baisse...

...à l’évolution moyenne des DEFM de Catégorie A en
Côtes d’Armor 4e Trimestres 2020 et 2021 (-12,9 %)

<
>

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale...

Départements
Taux de chômage 

localisé au 3e Trim. 2021 
(%)

Rangs

Max : Pyrénées-Orientales 12,5 1

Cotes d'Armor 7,0 62

Min : Cantal 4,3 96

Chaque trimestre sur Armorstat,
le Côtes d’Armor Conjoncture



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Proportion de demandeurs d’emplois de - de 25 ans…

Départements
Part des - 25 ans dans les 
DEFM ABC 4e Trim. 2021 

(%)
Rangs

Max : Pas-de-Calais 17,2 1

Côtes d'Armor 13,0 51

Min : Paris 6,4 96



Départements
Part des DEFM ABC 

inscrits depuis plus d'un 
an 4e Trim. 2021 (%)

Rangs

Max : Ardèche 53,8 1

Côtes d'Armor 48,9 57

Min : Corse du sud 29,3 96

Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Proportion de demandeurs d’emplois inscrits depuis + d’un an…



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Des niveaux de revenus moindres pour les - de 49 ans et les plus âgés des Costarmoricains...

1 769 €
Revenu mensuel médian 
des ménages par U.C. *

Côtes d’Armor 2018

* Unité de consommation : 1 UC au premier adulte du
ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou
plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Une fracture entre territoires ruraux et urbains...

...au niveau de vie mensuel médian des ménages par UC 
en Côtes d’Armor 2018 (1 769 €)

>
<

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Revenu annuel moyen par foyer fiscal 2019...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
11,7 % de la population sous le seuil de pauvreté...

Départements
Taux de pauvreté * au 
seuil de 60% 2018 (%)

Rangs

Max : Seine-Saint-Denis 28,4 1

Côtes d'Armor 11,7 83

Min : Haute-Savoie 8,9 95

* Taux de pauvreté : part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de
pauvreté qui est fixé par convention à 60 % de la médiane du niveau de vie de la population. Il
correspond à un revenu disponible de 1 102 € par mois pour une personne vivant seule et de
2 314 € pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans (Insee).

* Part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux de pauvreté différent selon les catégories de ménages et de familles...



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Un taux de pauvreté différent selon les territoires...

...aux taux moyen de pauvreté au seuil de 60% en
Côtes d’Armor 2018 (11,7 %)

>
<

Ville Saint-Brieuc



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
11 943 allocataires du Revenu de solidarité active (RSA)…

Départements
Nombre d’allocataires 
du RSA au 31/12/2020

Rangs

Max : Nord 111 804 1

Côtes d'Armor 11 943 49

Min : Lozère 1 442 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
42 % d’allocataires du RSA en plus entre 2010 et 2020…

Départements
Evolution du nombre 
d’allocataires du RSA

2010-2020 (%)
Rangs

Max : Essonne 67,0 1

Côtes d'Armor 42,1 31

Min : Pas-de-Calais 36,2 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
7,8 % des ménages de 20-59 ans allocataires du RSA…

Départements

Part des allocataires RSA 
parmi les ménages 

de 20-59 ans  au 
31/12/2020 (%)

Rangs

Max : Seine-Saint-Denis 19,8 1

Côtes d'Armor 7,8 73

Min : Haute-Savoie 4,1 96



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Les personnes seules et les familles monoparentales davantage concernées par le RSA...

45,90 %

NB : Sources et dates données différentes diapo 64

2,78 %          8,16 %         18,64 %       27,26 %        40,57 %         2,58 %

52,45 %

2,99 %         19,32 %         9,99 %       42,45 %        21,75 %         3,49 %

Total : 11 161 Total : 20 815

43,15 % 25,25 %10,94 % 22,31 %



Portrait Social du Département des Côtes d’Armor
Les personnes seules et les familles monoparentales davantage concernées par le RSA...



Merci de votre attention
L’ensemble des documents à retrouver sur                                                          (Rubrique Etudes & Publications / Démographie) 


