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Avant – propos

En fin d’année 2003, le Comité syndical du Pays de Saint Brieuc décidait la réalisation
d’une étude sur l’évolution des services publics à l’échelle du bassin de vie, et en confiait
la conduite au Conseil de Développement.
Afin de répondre au mieux à cette commande, le Bureau du Conseil de Développement a
fait le choix méthodologique d’aborder cette réflexion au travers d’une démarche
prospective, partant des besoins de la population et mettant en perspective les services
présents sur les territoires et les facteurs susceptibles d’en modifier l’organisation, qu’ils
soient démographiques, politiques ou encore sociologiques. Les membres du Conseil de
Développement se sont donnés comme ambition finale de mettre à jour, par thématique
abordée, des préconisations d’ordre général.
Le présent document est le fruit de ce travail. Il reviendra ultérieurement aux décideurs
locaux de se saisir des propositions afin de mettre en œuvre les politiques et outils
opérationnels susceptibles de répondre aux besoins identifiés.
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Introduction
___________________________________________________________________________________________________________

Le contexte actuel, qu’il soit politique, sociétal ou démographique, interroge les autorités
publiques, et plus particulièrement les collectivités territoriales, sur l’avenir des services
publics locaux ; le modèle français de services publics, qui s’appuie principalement sur
une conception centralisée et extensive des interventions, fait en effet l’objet, depuis
quelques années, de grandes mutations initiées à l’échelle européenne (libéralisation des
échanges) comme à l’échelle nationale (réforme de l’Etat, décentralisation). Ces
modifications, conjuguées à des phénomènes sociologiques (modification du modèle
familial, développement de la mobilité…) et démographiques (vieillissement de la
population), amène aujourd’hui à une redéfinition des modes de régulation entre les
acteurs (Etat, collectivités territoriales et secteur privé) et du spectre d’intervention
publique, ainsi qu’à une adaptation des services au vécu des habitants.
Les stratégies de réforme de l’Etat, en cours de préparation actuellement, suscitent de
fortes inquiétudes à l’échelle locale : de nombreuses associations d’élus locaux (ADCF,
AMF, Maires des grandes villes…) ont récemment été amenées à exprimer de manière
collégiale leurs craintes quant aux annonces faites concernant les services de l’Etat et les
entreprises publiques1 : « Au lieu de s’adapter aux besoins des citoyens, aux spécificités
de ces territoires et aux évolutions démographiques, les services publics de proximité,
qu’ils dépendent de l’Etat ou des entreprises publiques, vivent une suite ininterrompue de
restrictions voire de restructurations, préjudiciables aux populations. Cette régression de
l’exercice quotidien de la solidarité nationale est, par son ampleur, sans précédent et
concerne aujourd’hui l’ensemble des services publics de proximité. La liste des services
mis en cause ou menacés de l’être ne cesse de s’allonger. Il est dès lors indispensable de
préserver l’égalité des citoyens dans l’exercice de leurs droits fondamentaux reconnus par
la constitution, notamment le droit à la santé, à l’éducation, au logement, aux transports,
aux communications, à l’eau et à l’assainissement, au traitement des déchets… il s’agit
aussi du droit de chaque individu d’accéder aux ressources naturelles et technologiques
nécessaires à son développement, mais également à des conditions de vie sociale
suffisantes à son épanouissement».
C’est également en tant qu’acteurs du service public que les autorités politiques locales
expriment leurs inquiétudes : le niveau d’aide consenti par l’Etat (fonctionnement,
investissement) aux collectivités territoriales sera-t-il à la hauteur des besoins exprimés
aujourd’hui ? Sera-t-il suffisant pour assurer les services publics de demain ?
Ces préoccupations se sont traduites, sur le territoire du Pays de Saint Brieuc, par la
décision politique d’engager une réflexion prospective sur les services publics. Sur
proposition du Comité syndical du Pays, et après validation d’un cahier des charges, cette
étude a été confiée aux acteurs socio-professionnels du bassin de vie briochin.
A quels nouveaux besoins le territoire va-t-il avoir à faire face dans les prochaines
années ?
Quels seront les nouveaux services qu’il sera souhaitable de mettre en place ?

1

Manifeste des élus locaux pour des services publics de proximité équitables et performants, adopté et signé le 14 avril
2004, au Sénat par les Présidents des associations d’élus locaux ( Promouvoir les services publics, ADCF, AMF,
AMGVF, AMRF, AMVBF, ANEM, APVF, FMVM, Fédération des SEM)
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A quelles adaptations sera-t-il souhaitable de soumettre les services publics gérés par les
collectivités territoriales ?
Quels seront les moyens à mobiliser ?
Compte tenu du lien étroit liant les services publics du territoire, qu’ils relèvent de l’Etat ou
des collectivités territoriales, il a semblé opportun d’aborder dans le présent rapport, de
façon globale, les services assurés ou susceptibles d’être mis en œuvre ou délégués par
une autorité publique. Parmi toutes les thématiques qu’offre le champ des services
publics, 11 d’entre elles ont été retenues, compte tenu de leur poids dans les enjeux de
cohésion sociale, de qualité de vie et d’attractivité du territoire. Car les services publics
constituent bien, au-delà d’un instrument de solidarité, un outil d’attractivité. Et il s’agira
de la renforcer dans les prochaines années, compte tenu de l’intensification de la
concurrence à laquelle nous risquons d’assister entre les territoires pour renouveler la
population active.
En vue de collecter les informations nécessaires à l’aboutissement de cette étude, la
méthode de travail employée s’est appuyée sur :
•

•
•
•
•
•

des courriers adressés aux ministères et aux services déconcentrés concernés par
les services publics locaux et par lesquels ils ont été interrogés sur les
modifications attendues dans leurs services. Les réponses se sont avérées très
évasives, les stratégies de réformes de l’Etat étant pour l’heure non encore
arrêtées.
un questionnaire adressé aux Maires des 64 communes du territoire et aux
présidents des EPCI – la faiblesse du taux de retour n’a pas permis de mener à
bien l’état des lieux exhaustif des services.
un questionnaire passé auprès d’une population représentative de 501 habitants
pour recueillir son sentiment sur certains services publics du territoire (travail réalisé
par 4 étudiantes du Lycée Marie Balavenne)
des auditions de personnes qualifiées sur certaines thématiques
des rencontres d’acteurs intervenant dans les champs faisant l’objet de l’étude
une recherche documentaire : études, rapports, articles de presse…
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PREMIERE PARTIE

QUELQUES DONNEES DE PRESENTATION
DU TERRITOIRE
DU PAYS DE SAINT BRIEUC
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CHAPITRE 1 - LE PAYS, UN TERRITOIRE DYNAMIQUE…

1- Une évolution positive de sa population
z Sa population continue de se renouveler naturellement, sans apport extérieur :
une évolution de 0.14 % / an entre 1990 et 1999. Près de 70 % des communes
constitutives connaissent sur la période un solde naturel positif.
Variation de la population sans doubles com ptes entre 1990 et 1999
dûe au m ouvem ent naturel
Répartition des com m unes entre solde positif et solde négatif
Solde naturel négatif (20 com m unes)
Solde naturel nul (1 com m une)
Solde naturel positif (43 com m unes)

Source : Insee - recensem ents de population
Cartographie : Côtes d'Arm or Développem ent - Juin 2004

z Le territoire exerce une attractivité auprès de populations venues de
l’extérieur : une évolution de 0.25 % / an entre 1990 et 1999. Il a attiré sur cette
période pas moins de 25 600 personnes, soit 32 % des nouveaux arrivants du
Département (80 413). Ces nouveaux arrivants sont, qui plus est, à l’échelle
départementale, pour les ¾, actifs (13.6 % de retraités et 8.6 % d’étudiants).
Ils viennent pour 1/3 d’entre eux de Bretagne, pour 30 % d’Ille de France, pour 6.5
% des Pays de Loire et pour 6.4 % de la Normandie.
Ils sont en moyenne plus jeunes (les 2/3 ont moins de 40 ans) et plus diplômés que
la population locale. Ils travaillent à 50 % dans les services, à 17 % dans l’industrie,
à 13 % dans le commerce, à 7 % dans le primaire, et à 13 % dans la construction.
Au total, ce sont 42 communes du Pays qui enregistrent, sur la dernière période
inter-censitaire, un solde migratoire positif.
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V a ria tio n d e la p o p u la tio n s a n s d o u b le s c o m p te s e n tre 1 9 9 0 e t 1 9 9 9
d û e a u s o ld e m ig ra to ire
R é p a rtitio n d e s c o m m u n e s e n tre s o ld e p o s itif e t s o ld e n é g a tif
S o ld e m ig ra to ire n é g a tif (2 0 co m m u n e s)
S o ld e m ig ra to ire n u l (2 co m m u n e s)
S o ld e m ig ra to ire p o sitif (4 2 co m m u n e s)

S o u rc e : In se e - re c e n s e m e n ts d e p o p u la tio n
C a rto g ra p h ie : C ô te s d 'A rm o r D é v e lo p p e m e n t - Ju in 2 0 0 4

z Une évolution démographique globale positive : le territoire connaît ainsi, sur la
période considérée, une évolution de sa population à hauteur de 0.39 % par an.
Seules 17 communes enregistrent une croissance démographique (soldes naturel +
solde migratoire) négative.
Typologie de l'évolution de la population entre 1990 et 1999
au regard des soldes naturel et migratoire
Croissance soutenue
Croissance ralentie par émigration
Croissance par apport extérieur
Diminution par déficit naturel
Diminution par émigration
Diminution généralisée

(SN
(SN
(SN
(SN
(SN
(SN

et SM positifs)
>0 et SM <0)
<0 et SM >0)
>0 et SM <0)
<0 et SM >0)
et SM négatifs)

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

Source : Insee - recensements de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juin 2004
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z Une population plus jeune que la population costarmoricaine
0-19

20-39

40-59

60-74

75 et plus

+ 60 ans

Département

22.95

23.75

25.70

17.50

10.10

27.50

Pays

24.23

25.24

26.2

15.46

8.87

24.33

2 - Une évolution de l’emploi plus forte qu’à l’échelle régionale
Le Pays de Saint Brieuc enregistre, sur la période 1990-1999, une croissance du
nombre d’emplois de + 9.9 % contre 7.6 % à l’échelle régionale. On note une
augmentation particulièrement forte dans le secteur des services (+20.3 %), du
commerce (+11.4 %) et de la construction (+10.6 %), une stagnation de l’emploi
industriel (-1.7 %) malgré un développement des I.A.A. (+19.4%) et un fort déclin de
l’agriculture (-27.6 %).
Sur le pays, les emplois se répartissent à 70 % sur les services, à 7 % dans la
construction, à 15.8 % dans l’industrie et à 6.3 % dans l’agriculture.
3 - Un territoire attractif vis-à-vis des actifs non résidents
Le pays enregistre, en 1999, un solde entrées/sorties d’actifs (solde entre le nombre
d’actifs résidant sur les communes du Pays et travaillant à l’extérieur du Pays, et le
nombre d’actifs résidant à l’extérieur du Pays et travaillant dans une commune du
Pays) positif à hauteur de 2 374 personnes (contrairement au Département qui perd 6
200 actifs).
4 - Un niveau de vie des habitants plus élevé que la moyenne régionale et
départementale :
Le revenu annuel moyen par foyer fiscal en 2000 s’établissait à :
- Niveau régional : 13 966 € (part des foyers imposés : 50 %)
- Niveau départemental : 13 287 € (part des foyers imposés : 47 %)
- Niveau Pays : 14 326 € (part des foyers imposés : 51.40 %)

CHAPITRE 2 - … MAIS UN TERRITOIRE QUI VIEILLIT
1 - Un vieillissement inéluctable de la population…
z Sur le Pays, la population devrait, selon les projections démographiques
réalisées par l’INSEE, encore croître dans les 25 prochaines années …
– 1999 : 180 251
– 2010 : 189 126 (évol : + 8 875)
– 2020 : 193 657 (évol : + 4 531)
– 2030 : 194 940 (évol : + 1 283)
z …et vieillir…
Déjà, entre les deux derniers recensements, le Pays a enregistré :
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- Une baisse de la proportion des 0-19 ans à hauteur de 2.74 points
- Une augmentation de la part des plus de 60 ans à hauteur de 2.18 points
Projections INSEE :
Population au 1er
janvier

Part des 0-19
ans en %

Part des 20-59 ans Part des 60 ans
en %
et plus

1999

180 251

24.20

51.40

24.40

2010

189 126

23.71

49.55

26.74

2020

193 657

22.66

45.04

32.30

2030

194 940

20.50

42.40

37.10

z …et particulièrement vieillir sur notre territoire :

2000

2010

2020

2030

0-19 20-59 + 60 0-19 20-59 + 60 0-19 20-59 + 60 0-19 20-59 + 60
53.8 20.6 23.8

53.1

23.1 22.5

50.2 27.3 21.3

France

25.6

Région

25.00 51.9 23.1

Pays

24.20 51.4 24.40 23.71 49.55 26.74 22.66 45.04 32.30 20.50 42.40 37.10

19.8

47.6 31.1
45.2

35

Ce phénomène de vieillissement s’explique notamment par :
- L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance (en 2010 : 79.2 pour les
hommes et 86.2 pour les femmes ; en 2030 : 82.6 pour les hommes et 89.3 pour les
femmes)
- Une baisse des naissances malgré un indice conjoncturel de fécondité qui devrait
augmenter sur le pays et passer de 1.8 enfant par femme à 2.06 dès 2005 (Indice
Bretagne en 2005 : 2.00)
- Un solde migratoire insuffisant pour compenser le non-renouvellement interne de
la population.

2 - … qui va aussi affecter la population active
Quelques chiffres Pays 1999 (source ALEF)
- 40 % des emplois du Pays sont occupés par des individus de 45 ans et plus
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- Entre 1990 et 1999, les actifs ont particulièrement vieilli du fait de l’accroissement
des tranches d’âges 45/49 ans et 50/54 ans, et de la baisse significative des
jeunes parmi les actifs (entrée retardée sur le marché de l’emploi).
- Les taux d’activité aux périodes extrêmes de la vie diminuent fortement :
- Taux d’activité des 15 – 64 ans : 68.9 % (1990 : 66 %)
- Taux d’activité des 15 – 24 ans : 27.5 % (1990 : 32.5 %)
- Taux d’activité des 55-64 ans : 33 % (1990 : 34.3 %)
- Les professions les plus touchées sont : Professions juridiques et santé,
Fonction publique et enseignement, Secteur du bâtiment, Services aux
particuliers, Dirigeants et cadres d’entreprises
On estime ainsi à plus de 20 300 les départs à la retraite d’ici 10 ans sur notre territoire.
Si les départs sont remplacés (et qu’il y a donc maintien des effectifs), ce volume
représentera un nombre de postes à pourvoir 3 fois supérieur à celui généré par la
création de postes (moyenne de 600 par an ces dix dernières années). Ces départs seront
limités par l’augmentation des années de cotisations à la retraite, et donc par le taux
d’activité après 55 ans.
Conséquences du vieillissement :
¾ Perte de dynamisme des territoires
¾ Dépendance du territoire vis-à-vis d’une population extérieure (et enjeu à
développer l’attractivité)
¾ Tensions sur le marché du travail et développement accru d’une concurrence
entre les territoires (et enjeu à développer l’attractivité)
¾ Nécessaire développement de services et dispositifs de maintien à domicile, et
des capacités d’accueil en établissement – risque de tensions si les besoins ne
sont pas satisfaits
¾ Augmentation des personnes ne pouvant plus assurer leur mobilité par leurs
propres moyens
¾ Risque de spécialisation des territoires (personnes âgées sur la Côte…)
¾ Dédensification de certains territoires au profit des villes qui offrent plus de
services
¾ Modifications des modes de loisirs, de tourisme…
¾ Risque de conflits inter-générationnels (conflits d’intérêts)
¾ Opportunité de développement une nouvelle économie résidentielle : nouveaux
services à créer à l’attention des population retraitée (au niveau de l’habitat et
de sa conception…), au pouvoir d’achat particulièrement important.

CHAPITRE 3 – DES DONNEES A L’ECHELLE DU PAYS QUI CACHENT DES
DISPARITES ENTRE LES TERRITOIRES INTERCOMMUNAUX
z Côte de Penthièvre et Sud Goëlo : des territoires côtiers à vocation
touristique attractifs, moins jeunes, et plus riches
- Evolution démographique : forte sur Sud Goëlo (+1.07 % / an), plus faible sur
Côte de Penthièvre (+0.10 %) mais dépendance incontestable vis-à-vis de
l’extérieur (solde naturel négatif)
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- Part des moins de 20 ans : Sud Goëlo 19.20 % - Côte de Penthièvre 20.36 %
(- 5 points / pays)
- Part des + de 60 ans : Sud Goëlo 36.11 % - Côte de Penthièvre 34.12 % (+ 10
-12 points / pays)
- Taux d’activité en 1999 : Sud Goëlo 37 % - Côte de Penthièvre 38 % (Pays :
44 % ; département : 42 %)
- Revenu annuel moyen 2000 : Sud Goëlo 15 606 €, Côte de Penthièvre : 14291
€ (Pays : 14 326 €)
- Part des foyers imposés : Sud Goëlo : 54 % ; Côte de Penthièvre : 50.70 %
(Pays : 51.4 %)
- C.S.P. de la population résidente : une sous-représentation des ouvriers (plus
prononcée sur SG), et une sur-représentation des commerçants et artisans ; par
ailleurs, une bonne représentation des employés, professions Intermédiaires
(surtout sur SG) et cadres (voire une sur-représentation de ces CSP si on ne
prend pas en compte la CABRI)
- un profil moins familial : Sud Goëlo 2.15 et Côte de Penthièvre 2.23
personnes par ménage (Pays : 2.35)
z Moncontour, Quintin, Centre Armor Puissance 4 : des secteurs ruraux au
profil familial et modeste qui, grâce aux nouvelles populations, restent plus
jeune qu’au niveau départemental
- Evolution démographique : positive pour Quintin et Moncontour grâce à une
population venue de l’extérieur ; négative pour Centre Armor Puissance 4
- Part des moins de 20 ans : 24.20 % – 24.8 % (idem Pays)
- Part des + de 60 ans : 24.60 % – 25.70 % (un peu plus que le Pays)
- Taux d’activité 1999 : 43-44 % (Pays : 44%)
- Des revenus bien en deçà de la moyenne du pays : entre 11 987 € (M) et 12
746 € (CAP4), (Pays : 14 326 €)
- Part des foyers imposés : 44.40 à 45.20 % (Pays : 51.4 %)
- Un profil familial : 2.50 personnes par ménage
- C.S.P. : large sur-représentation des agriculteurs (2 à 3 fois plus) et des
ouvriers (+ 7 points), une légère sur-représentation des artisans et une sousreprésentation des employés, professions intermédiaires et cadres.
- Quintin constitue un pôle complémentaire d’emploi (avec Saint Brandan) qui
accueille près de 2 230 emplois (soit 4.6 % des emplois du Pays)
z Lamballe communauté : un territoire attractif, jeune, actif, au revenu modeste
- Une évolution démographique positive et plutôt forte : 0.63 % (qui le place au
2ème rang après Sud Goëlo) due à la fois à une dynamique interne (solde
naturel) et externe (solde migratoire), respectivement 0.27 % / an et 0.36 % /an
- Part des moins de 20 ans : 25.95 %, (Pays : 24.23%)
- Part des + de 60 ans : 22.78 % (Pays : 24.33 %)
- Taux d’activité 1999 : 46 % (Pays : 44 %)
- Des revenus bien en deçà de la moyenne du pays : 13 374 € (1 000 € de
moins que Pays – quasiment identique à celui du département)
- Part des foyers imposés : 48.20 % (Pays : 51,4 %)
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- Un profil familial : 2.54 personnes par ménage (Pays : 2,35)
- C.S.P. : Large sur-représentation des agriculteurs (+ 5 points) et des ouvriers
(+ 6 points), une légère sous-représentation des artisans et une sousreprésentation des employés, professions intermédiaires et cadres.
- Il constitue le second pôle d’emploi avec près de 7000 emplois (soit 10 % des
emplois du Pays)
z L’Agglomération Briochine : un territoire riche, actif, plutôt jeune, mais peu
attractif et plus différencié socialement
- Une évolution démographique positive (0.38 %/an) est due pour l’essentiel à
une dynamique interne (0.32 % /an) et non à son attractivité.
- Part des moins de 20 ans : 24.81 % (Pays : 24.23 %)
- Part des + de 60 ans : 21.95 % (Pays : 24.33 %)
- Taux d’activité 1999 : 45 % (Pays : 44 %)
- Des revenus plus élevé que le Pays : 14 853 € (les seconds après Sud Goëlo)
- Une part des foyers imposés moins élevée : 48.20 % (Pays : 51,4 %) – la
mise en perspective du niveau de revenu (élevé) et de la part des foyers
imposés (faible) révèle l’existence de disparités sociales fortes.
- Un profil familial : 2.32 personnes par ménage (Pays : 2.35)
- C.S.P. : la CABRI, du fait de son poids démographique offre peu de disparités
avec la moyenne Pays (sinon sur le poids des agriculteurs et des ouvriers : - 3
points). Elle offre un profil tertiaire incontestable.
- Elle constitue le premier pôle d’emploi avec près de 49 000 emplois (soit 67 %
des emplois du Pays) dont 48 % sur la ville centre (soit 40 % des emplois du
pays concentrés à Saint Brieuc), et 30 % sur les communes de Langueux,
Trégueux, Plérin et Ploufragan

Illustration en quelques cartes…
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Evolution démographique des territoires intercommunaux entre 1990 et 1999 :
Typologie de l'évolution de la population sans doubles comptes entre 1990 et 1999
au regard des soldes naturel et migratoire
Croissance soutenue
Croissance par apport extérieur
Diminution par émigration

SN et SM positifs
SN < 0 et SM > 0
SN > 0 et SM < 0

Communauté
Sud Goëlo

SN : Solde naturel
SM : Solde migratoire

CDC
Côte de Penthièvre

CABRI
(Saint-Brieuc)

Lamballe
Communauté

CDC
du Pays de Quintin
CDC
du Pays
de Moncontour

CDC
Centre Armor
Puissance 4

Source : Insee - recensements de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - juin 2004

Taux d’évolution moyen des territoires intercommunaux entre 1990 et 1999 :
Taux d'évolution annuel m oyen
de la population sans doubles com ptes entre 1990 et 1999

Com munauté
Sud Goëlo

CDC
Côte de Penthièvre

-0,11
0,10
0,23
0,37
0,61
1,02

CABRI
(Saint-Brieuc)

Lam balle
Com munauté
CDC
du Pays de Quintin

CDC
Centre Arm or
Puissance 4

CDC
du Pays
de Moncontour

Source : Insee - recensements de population
Cartographie : Côtes d'Arm or Développement - juin 2004
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Part des moins de 20 ans dans la population dans les territoires intercommunaux en
1999 :
Part de la population de m oins de 20 ans
dans la population totale en 1999

19
20
24
25
26

%
%
%
%
%

Pays de Saint-Brieuc : 24 %
Côtes d'Armor : 23 %

Source : Insee - recensement de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - juin 2004

Part de 20 – 59 ans dans la population des territoires intercommunaux en 1999 :
Part de la population de 20 à 59 ans
dans la population totale en 1999

45
46
50
51
53

%
%
%
%
%

Pays de Sai nt-Brieuc : 51 %
Côtes d'Arm or : 49 %

Source : Insee - recensement de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - juin 2004
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Part des 60 – 74 ans dans la population des territoires intercommunaux en 1999 :
Part de la population de 60 à 74 ans
dans la population totale en 1999

14
15
16
20
23

%
%
%
%
%

Pays de Saint-Brieuc : 15 %
Côtes d'Armor : 18 %

Source : Insee - recensement de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - juin 2004

Part des plus de 75 ans dans la population des territoires intercommunaux en 1999 :
Part de la population de 75 ans et plus
dans la population totale en 1999

8
9
10
13
14

%
%
%
%
%

Pays de Saint-Brieuc : 9 %
Côtes d'Armor : 10 %

Source : Insee - recensement de population
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - juin 2004
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Revenu net annuel moyen par foyer fiscal en 2001 :
Revenu net annuel m oyen par foyer fiscal en 2001

12
13
14
15
16

827
567
230
282
291

& 12 952 €
€
€
& 15 971 €
€

Pays de Saint-Brieuc : 14 961 €
Côtes d'Armor : 13 973 €

Source : Ministère de l'Economie, des Financeset de l'Industrie
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juillet 2004

Part des foyers imposés par territoire intercommunal en 2001 :

Part des foyers im posés en 2001

44,5
45,4
46,8
49,5
52,7
54,3

%
%
%
et 49,9 %
%
%

Pays de Saint-Brieuc : 51,2 %
Côtes d'Armor : 47,1 %

Source : Ministère de l'Economie, des Financeset de l'Industrie
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juillet 2004
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Spécificités de l’emploi au lieu de travail par CSP en 1999 à l’échelle des EPCI :
Spécificités de l'em ploi au lieu de travail
par catégorie socio-professionnelle en 1999
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises
Cadres, professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Source : Insee - recensement de population 1999
Cartographie : Côtes d'Armor Développement
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DEUXIEME PARTIE

QUELQUES DONNEES DU CONTEXTE
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CHAPITRE 1 – DES SERVICES PUBLICS NATIONAUX DE PLUS EN PLUS SOUMIS
AUX DECISIONS POLITIQUES MONDIALES ET EUROPEENNES

1 – Europe : difficile conciliation entre une logique de marché et les interventions
publiques.
L’avenir des services publics nationaux se trouve aujourd’hui fortement conditionné par les
décisions prises et en préparation par les instances européennes ; l’état des réflexions est
pour l’heure, à cette échelle, loin d’être abouti…
Dans la perspective de permettre une compatibilité entre l’existence de services publics et
la logique de libéralisation adoptée par l’UE, la politique européenne s’appuie aujourd’hui
sur la typologie suivante :
•

•

les Services d’Intérêt Général non économiques : il s’agit des services relevant de
la puissance publique (fonctions régaliennes) tels que la sécurité intérieure, la
justice, l’éducation, et les activités de solidarité à but strictement non lucratif
(protection sociale)
Les Services d’Intérêt Economique Général : il s’agit d’activités de service
commercial remplissant des missions d’intérêt général et soumis à des obligations
spécifiques (service universel, continuité, qualité, accessibilité, protection des
consommateurs et des utilisateurs, et sectoriellement : sureté et sécurité, sécurité
d’approvisionnement, accès au réseau) (article 86 du traité de la communauté
européenne) ; on distingue les SIEG de réseau (énergies, communication,
transport…) et les autres SIEG (gestion des déchets, approvisionnement en eau,
télévision, radio…)

Les premiers sont exclus du marché concurrentiel. Les SIEG de réseaux sont, quant à
eux, soumis aux règles de la concurrence et régis par un cadre réglementaire global
(directives sectorielles) qui met un terme aux monopoles publics (La Poste, EDF-GDF…).
Quant aux autres SIEG, s’ils ne sont pas soumis à un cadre réglementaire global, ils
doivent respecter les règles du marché intérieur et des aides de l’Etat s’ils affectent le
commerce entre les Etats. Pour ces derniers, la limite est floue quant à l’application ou
non des règles de concurrence. Le parlement européen a pourtant édicté 7 critères
« horizontaux » pour déterminer quand un SIG relève du marché ou non, qui ne répondent
pas totalement aux interrogations :
¾
¾
¾
¾
¾

Finalité commerciale ou non
part du financement public
hauteur de l’investissement
caractère local
fonction de garantie des droits sociaux ou de participation à la vie sociale et
à l’intégration sociale.

Dans ce cadre, les Etats conservent la liberté de définir le champ de leurs services
publics, et donc le champ d’application des règles de la concurrence ; mais en déclarant
un service comme relevant de l’intérêt général, un Etat doit veiller à ce que celui-ci n’ait
pas, même potentiellement, un impact sur les échanges économiques entre les Etats,
auquel cas, il doit le soumettre aux règles du marché. Au niveau local, nombreux services
pourraient être remis en cause du fait du niveau d’aide publique octroyé pour leur
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financement. Nombre d’entre eux comportent, en effet, une dimension économique, y
compris dans des secteurs aussi essentiels que la santé, le logement social, l’eau ou
l’éducation.
L’Union Européenne reconnaît depuis 1997 (article 86 du traité d’Amsterdam) « la place
qu’occupent les Services d’Intérêt Economique Général parmi les valeurs de l’Union et le
rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale », la communauté
et les Etats veillant « à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans
des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions ». Mais aucun cadre
réglementaire concernant les SIG dans leur ensemble n’a vu le jour. Le livre vert sur les
services d’intérêt général présenté par la Commission européenne, le 21 mai 2003, a
notamment soulevé ce point, et pose la question de l’élaboration de définitions communes.
En réponse aux interrogations posées par le livre vert, le parlement européen s’est
prononcé, en début d’année 2004, pour l’élaboration d’un cadre législatif européen. Celuici pourrait fixer les conditions dans lesquelles les services publics pourraient à l’avenir
être exemptés des règles de la concurrence (secteurs clés comme la santé, l’éducation…)
et protéger le droit des collectivités locales d’organiser elles-mêmes certains services
publics (eau, déchets…), sans être contraintes de faire des appels d’offres ou des mises
en concurrence.
Ajoutons que plus globalement, l’Europe exige de chaque Etat-membre qu’il réduise le
niveau de ses dépenses publiques (par rapport au PIB), et les réoriente vers des objectifs
horizontaux d’intérêt commun, des aides moins nombreuses et mieux ciblées étant
considérées comme un des éléments clés d’une concurrence réelle.
Les critères de convergence définis par le traité de Maastricht et précisés par le traité
d’Amsterdam (1997), obligent les Etats-membres à respecter les règles suivantes :
¾ Un déficit public qui ne doit pas dépasser 3 % du PIB
¾ Une dette publique qui ne doit pas dépasser 60 % du PIB.
Compte tenu de son niveau de déficit public 2003 atteignant les 4.1 % du PIB, la France a
fait l’objet d’une procédure de déficit public excessif (DPE) qui a abouti à une décision du
Conseil de reporter la baisse du déficit public français à échéance 2005, décision
aujourd’hui contestée par la Commission qui a saisi la Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE). L’arrêt devrait être rendu d’ici à la fin d’année 2004.
La dette de la France est par ailleurs élevée (plus de 15 000 € par habitant).
Face aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’Etats pour respecter le niveau de
déficit public (Allemagne, France…), un assouplissement des règles du pacte de stabilité
est très sérieusement envisagé par la commission européenne (validation possible en
2005). Sans pour autant modifier les principes et les seuils du pacte, cette réforme pourrait
introduire de nouveaux critères d’appréciation du niveau de déficit et de dette publics :
prise en compte de l’endettement dans l’appréciation du déficit (prévoir un traitement de
faveur pour les pays ayant un déficit public situé au-delà des 3 % mais accompagné d’une
dette publique peu élevée), et de la situation économique (et notamment de l’existence
d’une période prolongée de croissance économique exceptionnellement faible), des Etats
avant le lancement d’une procédure pour déficit excessif, allongement de la période de
correction du dérapage budgétaire (actuellement, les Etats doivent procéder à ce
rattrapage dès l’année suivant la procédure).
Enfin, signalons les incertitudes existantes quant à l’avenir des fonds structurels. Le 14
juillet dernier, la commission européenne a adopté une proposition de nouveaux
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règlements pour la remise à jour des Fonds et instruments structurels, dont l’objectif
global est d’accroître la compétitivité et la croissance de l’UE pour la période 2007-2013.
Cette politique devrait s’appuyer sur 3 axes principaux qui remplaceraient les actuels
Objectifs 1, 2 et 3 :
o Axe « Convergence » destiné aux Etats et régions dont le PIB par habitant est
inférieur à 75 % de la moyenne communautaire (anciennes zones Objectif 1) en
vue de réduire l’écart entre les niveaux de développement des territoires.
o Axe « Compétitivité et emplois régionaux » destiné aux Etats qui ont fait l’objet de
l’ancien Objectif 2
o Axe « Coopération territoriale européenne » destiné à soutenir les coopérations
entre régions au niveau transfrontalier, transnational et transrégional.
Sur les 336.3 milliards d’euros prévus au total (213 milliards d’euros pour la période 20002006), le premier axe devrait concentrer près de 78 % des crédits, le second 17 % et le
troisième 4 %.
Seuls 3 grands fonds persisteraient : FSE, Feder et fonds de cohésion (disparition du
Feoga Orientation et de l’IFOP des fonds structurels).
Concernant l’axe 2 qui nous concerne, le micro-zonage Feder devrait disparaître au profit
d’un zonage régional ; il reviendra donc aux Etats de présenter à la Commission une liste
de régions éligibles… La Bretagne en fera t-elle partie ?
La disparition des fonds structurels constituerait inévitablement un frein au développement
des territoires, compte tenu de l’importance de leur financement et le large spectre de leur
intervention (grands équipements, innovation des entreprises, aménagement des zones
d’activités…).

2 – L’Organisation Mondiale du Commerce et les négociations autour de l’accord
général sur le commerce des services : une pression exercée sur les Etats pour une
ouverture plus importante des services publics à la concurrence
Au 1er janvier 2005 doivent aboutir des négociations engagées par l’O.M.C. concernant
l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) qui concerne tous les types de
services, dont les services assurés par une autorité publique. L’objectif de l’O.M.C. est
d’aboutir à la libéralisation de l’ensemble des échanges (biens, marchandises et services),
en vertu du principe de liberté du commerce. L’O.M.C. ne reconnaissant pas la notion de
service public, elle souhaite n’écarter de cette négociation que les missions régaliennes
(sécurité, justice…). Des demandes de libéralisation du secteur de l’éducation auraient
déjà, semble t-il, été reçues par l’Union Européenne.
Dans le cadre de ces négociations, l’Europe est chargée de soumettre, au nom des Etatsmembres, des propositions de secteurs qu’elle entend ouvrir à la concurrence. Elle a, pour
ce faire, transmis en avril 2003, ses engagements à l’O.M.C. qui écartent notamment les
secteurs relevant des monopoles publics ou faisant l’objet de délégation exclusive
(Education publique, santé…).
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CHAPITRE 2 - UN ETAT QUI CHERCHE A MAITRISER LES DEPENSES PUBLIQUES
ET MODERNISER SES SERVICES.

En 2003, la dette publique française représentait 64 % de son PIB (20 % en 1980 –
moyenne UE en 2003 : 64 %), et le déficit public 4.1 % du PIB (3.3 % en 2002).
La charge de la dette capte aujourd’hui une part croissante des ressources fiscales : elle
représente 14 % des dépenses nettes de l’Etat (6 % en 1980) ; les intérêts de la dette se
montent eux, en 2004, à près de 80 % des recettes de l’impôt sur le revenu. Ajoutons que
les prélèvements obligatoires représentent, eux, près de 43.8 % du PIB (contre 42 % dans
l’UE et 37 % en moyenne dans les pays de l’OCDE) ;
Face à la croissance des dépenses publiques enregistrées depuis une vingtaine d’années,
le gouvernement s’est engagé à maîtriser les finances publiques en s’appuyant sur :
•

Une réforme de l’administration de l’Etat

En vue de promouvoir une nouvelle forme de gestion publique, l’Etat s’est engagé dans
l’élaboration d’une réforme de ses services qui devrait s’appuyer entre autres sur :
¾

une généralisation de la démarche de contractualisation (contrats
pluriannuels de performance), y compris sur des objectifs et des moyens
financiers, accompagnée d’une globalisation des moyens de fonctionnement

¾

une simplification des procédures administratives à l’attention des usagers

¾

Une réduction des effectifs de la fonction publique d’Etat (les dépenses de
personnel représentent, en 2003, près de 43.2 % des dépenses de l’Etat)
rendu possible par la modernisation des outils et des procédures
administratives, qui devrait se traduire par le non-remplacement d’un départ
à la retraite sur deux.

¾

une adaptation de l’organisation de l’Etat aux nouvelles réformes de la
décentralisation

¾

L’utilisation des T.I.C.

¾

Une rationalisation des structures territoriales par un rapprochement des
services en pôles régionaux thématiques (pôle environnement : DRE /
DIREN, pôle emploi, pôle santé….)

¾

La mise en place, entre les services, d’une politique d’économie d’échelle

¾

Un renforcement du pouvoir du préfet de Région et notamment sur le suivi
des Plans d’Action Stratégiques de l’Etat en Région (PASER) élaboré en
partenariat avec les pôles.

Au-delà de nouvelles formes d’organisation interne, cette réforme devrait renforcer la
déconcentration, et donc les marges de manoeuvres locales et renforcer la politique
territorialisée de l’Etat. Qu’en sera-t-il du déploiement des ressources et des dépenses, et
donc des services, sur les territoires ? Quel rôle jouera demain le niveau départemental ?
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•

Des interventions recentrées sur des missions régaliennes

Par circulaire du 25 juin 20032, le Premier Ministre a notamment demandé aux ministères
de réexaminer leurs missions (et les structures qui les servent), dans la perspective de
renforcer, déléguer ou abandonner certaines d’entre elles.
Le recentrage voulu par le gouvernement pourrait, selon les arbitrages réalisés, concerner
directement les collectivités locales. Les missions assurées par les services de l’Etat à
l’attention des collectivités pourraient, dans ce cadre, faire l’objet d’un abandon au profit
de missions plus régaliennes (contrôle…) : instruction des dossiers d’urbanisme (DDE)…
•

Une poursuite de la décentralisation…

Par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales, publiée le 13 août 2004, l’Etat
a poursuivi la démarche de décentralisation engagée en 1982. On peut en retenir, entre
autres, les transferts suivants :
o Région : Définition et mise en œuvre de la politique d’apprentissage et de
formation professionnelle , organisation et coordination de la mise en œuvre des
actions d’accueil, d’information et de conseil à l’orientation des jeunes – mission
générale de coordination de l’ensemble des actions de développement
économique des collectivités territoriales de son territoire et possibilité, par
délégation de l’Etat, d’élaboration d’un schéma régional de développement
économique – élaboration d’un schéma des formations des collèges, lycées,
établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes,
établissements de formation sanitaire et sociale ou d’enseignement agricole –
gestion des personnels techniques, ouvriers et de service des lycées o Département : gestion d’une partie des routes nationales (hors autoroutes et
routes d’intérêt national ou européen) – gestion des Fonds d’aide aux jeunes
(public : 18-25 ans) – gestion, par délégation, des aides à pierre pour les
communes non couvertes par un PLH – gestion des personnels techniciens,
ouvriers et de service des collèges – élaboration d’un schéma de développement
des enseignements artistiques
o EPCI à fiscalité propre : gestion, par délégation, des aides à la pierre en cas de
PLH
Notons par ailleurs qu’elle rend légale la transmission dématérialisée des convocations
aux réunions des conseils municipaux et intercommunaux, ainsi que la transmission des
actes des collectivités au contrôle de légalité par voie électronique (modalités fixées par
décret). Par ailleurs, elle rend possible la mutualisation de services entre un EPCI, un
syndicat mixte et ses membres, sans que la convention fixant les conditions de
remboursement relève de la commande publique et donc de la concurrence.
Si cette réforme affiche la volonté de transférer au plus près du terrain un certain nombre
de décisions, elle n’a pas participé à simplifier l’organisation des acteurs. Par ailleurs, elle
base le montant des transferts de crédits sur la base des crédits affectés en année n-1.
Sur un certain nombre de points, les collectivités auront bien du mal à faire face aux
dépenses croissantes : prise en charge de la dépendance, RMI-RMA…

2

Circulaire relative aux stratégies ministérielles de réforme – 25 juin 2003
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•

Une réduction de crédits sur certains secteurs

La démarche de réduction des dépenses publiques initiée par le gouvernement interroge
sur les secteurs d’activités qui pourraient faire l’objet de baisse de crédits. Des gels
comme des réductions de crédits ont été déjà constatés dans certains domaines :
logement social, internalisation des soins dans les établissements pour personnes
âgées...
Ajoutons que des incertitudes existent aujourd’hui quant à l’avenir des Contrats de Plan
Etat-Région, pilier de l’aménagement du territoire. Si ces crédits perdurent, vers quels
domaines privilégiés vont-ils être dirigés ? conservera t-on un volet territorial ?

CHAPITRE 3 – LES COLLECTIVITES LOCALES : UNE AUTONOMIE FINANCIERE
LIMITEE ET DES COMPETENCES DE PLUS EN PLUS ELARGIES
Toutes collectivités locales confondues, les recettes des budgets locaux se présentent
globalement de la manière suivante :
•
•
•
•

Fiscalité locale (directe et indirecte) : 40 à 45 %
Dotations de l’Etat : 30 à 35 %
Emprunt : 10 %
Ressources d’exploitation et revenus du domaine : 10 %

L’Etat intervient au sein des budgets locaux sous diverses formes :
o par le biais de dégrèvements : il s’agit de compensations fiscales intégrales, sans
amputation des bases, et évolutive avec l’assiette de la base dégrevée et le taux
d’imposition en vigueur. Cette contribution est en conséquence dépendante à la fois
de l’évolution des bases concernées et des décisions des collectivités territoriales.
Les bases imposables notifiées à la collectivité comprennent ces dégrèvements ;
aussi, il s’agit d’opérations neutres pour la collectivité (substitution du contribuable
national au contribuable local).
o par le biais de compensations d’exonération : il s’agit de dotations
compensatrices d’une perte par la collectivité, calculée en fonction du produit des
bases exonérées par le taux figé de l’année de référence. Elles entrent dans le
champ des dotations.
o par le biais de dotations diverses : il s’agit de recettes destinées à compenser les
charges liées aux compétences transférées par l’Etat aux collectivités (DGD…), de
recettes destinées à permettre aux collectivités des moyens de fonctionnement ou
d’investissement (DGF, DGE…)…
On constate, notamment depuis la fin des années 1990, une croissance du concours de
l’Etat dans les budgets locaux, principalement due au développement des allègements
fiscaux décidés par les gouvernements successifs. Citons pour exemple :
• Loi de finances 1999 : suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits de
mutation à titre onéreux (qui représentait environ 10 % des recettes fiscales totales
des régions ; réduction des droits de mutation à titre onéreux des département ;
suppression de la fraction de l’assiette de la taxe professionnelle assise sur les
salaires.
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• Loi de finances rectificative 2000 : suppression de la part régionale de la taxe
d’habitation (soit 15 % environ des recettes fiscales totales des régions).
• Loi de finances 2001 et 2002 : suppression de la vignette automobile pour les
personnes physiques, associatives et personnes morales pour les trois premiers
véhicules.
Au total, entre 1997 et 2002, la part des recettes fiscales propres (produit des services et
domaines, recettes fiscales hors compensations) par rapport aux recettes totales est
passée de :
•
•
•

58.2 % à 54.7 % pour les communes
58.3 % à 52.2 % pour les Départements
57.8 % à 36.5 % pour les régions.

Aujourd’hui, compte tenu de sa prise en charge (croissante) de compensations et
dégrèvements, l’Etat constitue le premier contribuable local. Il supporte à lui seul, en 2002,
plus de 33 % du produit de la fiscalité locale (dégrèvements et compensations
d’exonérations comprises - 33.2 % de la Taxe d’Habitation, 4.9 % des Taxes Foncières et
48.6 % de la Taxe Professionnelle). Au milieu des années 1990, il n’en supportait que 22
%.
Le principe d’autonomie financière est désormais inscrit dans la constitution française
(article 72-2) ; il constitue, par ailleurs, un principe reconnu par la Charte européenne de
l’autonomie locale adoptée en 1985 – article 9 – et non ratifiée par la France. La récente
loi organique (2004-758 du 29 juillet 2004), dont un des objectifs affiché était d’instituer
une relation de confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales (et de rendre
impossible à l’avenir le remplacement d’un impôt local par une dotation de compensation
versée par l’Etat) est venue expliciter la notion d’autonomie financière et préciser la
définition même de ressources propres des collectivités locales. Elles sont constituées
« du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le
taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette,
des redevances pour services rendus, des produits du domaines, des participations
d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ». En matière de fiscalité, sont
constitutives des ressources propres, à la fois le produit des impôts locaux, mais
également le produit des impôts nationaux ayant une assiette localisée (droits de mutation
à titre onéreux par exemple) ou un taux décliné localement (versement transport pour la
région Ille de France par exemple) ; cette définition offre donc la possibilité de partager, à
terme, des impôts entre Etat et collectivités (en cas de nouveaux transferts de
compétences, ou en cas de suppression d’impôts locaux actuels). La loi indique par
ailleurs que « pour chaque catégorie (de collectivité), la part des ressources propres ne
peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003 ». Ce qui signifie que l’on
admet un seuil plancher calculé sur la base de l’année 2003, au dessous duquel la part
des ressources propres des collectivités ne peut être abaissée. Ces seuils se situeraient
en 2002, selon les sources DGCL, à 56.6 % pour les communes et groupements, 58.2 %
pour les Départements et 38.1 % pour les Régions.
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Si cette loi apporte bel et bien une garantie quant à la part minimale des ressources
propres des collectivités territoriales dans leurs budgets, il reste des incertitudes quant à la
part prise en charge par l’Etat (qui s’élève à environ 30 % des recettes) ; cette part peut,
en effet, sur décision gouvernementale, subir une baisse, ce qui viendrait réduire les
marges de manœuvre des collectivités locales.
Le remplacement de la Taxe Professionnelle (dont les bases sont les plus inégalement
réparties sur le territoire – 5 % des communes représentent 80 % des bases de TP – et
qui a donc nécessité la mise en place d’un système complexe de péréquation) par un
nouveau dispositif, annoncé par la Président de la République, en janvier 2004, inquiète
aujourd’hui les associations d’élus locaux. Elles ont, à cette occasion, rappelé « la
nécessité de définir un nouveau dispositif reposant sur une définition actualisée et
facilement localisable de l’activité économique, de manière à assurer le lien entre les
collectivité et les acteurs économiques »3. En l’état actuel des réflexions, plusieurs pistes
ont été dégagées : retenir comme base de la TP que la seule valeur ajoutée de
l’entreprise, adopter une assiette mixte prenant en compte de nouvelles bases (Valeur
ajoutée, valeur nette comptable des biens, bénéfices ou résultats, actifs financiers…),
remplacer la TP par un nouvel impôt local ou transférer un impôt d’Etat au niveau local.
Quoi qu’il en soit, cette réforme devra désormais s’inscrire dans le cadre de la loi
organique votée cet été.
A titre de comparaison avec nos voisins européens, notons qu’un rapport du Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, publié en 2000, indique que la
France se situe, parmi les Etats européens, au dessus de la moyenne de la fiscalité locale
et largement au dessous de la moyenne des transferts.
Si l’on prend en compte le volume des dépenses effectuées par les collectivités
territoriales européennes, il en ressort que la France connaît un niveau modeste
d’intervention financière de ses collectivités. Leurs dépenses représentent en France, en
1999, entre 5 et 6 % du PIB alors qu’au Danemark et en Suède, elles représentent plus de
30 % du PIB, en Italie plus de 20 %, et au Royaume Uni plus de 10 %. Ces différences
traduisent le niveau plus ou moins abouti des transferts de compétences de l’échelle
nationale à l’échelle locale.
Ajoutons que les collectivités territoriales bretonnes offrent une fiscalité locale
déséquilibrée résultant de la nature de l’activité économique, et notamment de la
prégnance des activités agricoles et agro-alimentaires. Les productions agricoles
échappent à la Taxe Professionnelle ; les coopératives agricoles bénéficient, elles,
d’abattements de la T.P.. Le montant de la cotisation TP/habitant (source 2001) place le
département des Côtes d’Armor au 87ème rang (sur 100 - Finistère : 82ème rang –
Morbihan : 89ème rang – Ille et Vilaine : 38ème rang - voir tableau en annexe). Une partie
des richesses produites sur le territoire échappe donc à la fiscalité locale, qui oblige les
collectivités à une nouvelle répartition des recettes fiscales, qui passe par le renforcement
des taux appliqués aux impôts locaux, et notamment à ceux payés par les ménages.
Si la question de la nature des financements locaux revêt un caractère
prépondérant, la question du volume des crédits disponibles pour la mise en place
des politiques locales l’est également. Comment les collectivités territoriales

3

position exprimée par l’AMF en début d’année 2004
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pourront – elles assumer à l’avenir toutes les compétences qui leur incombent ? Il
s’agit à la fois de financer leurs compétences obligatoires mais également de suivre
les évolutions normatives (mise eux normes de bâtiments…) et de répondre à de
nouveaux besoins exprimés par les habitants, dans un contexte européen et
national caractérisé par des restrictions financières. Pour certaines collectivités, les
dotations financières versées par l’Etat, dans le cadre de transfert de compétence,
n’ont pas permis de couvrir l’intégralité des dépenses, obligeant les autorités
locales à renforcer le niveau d’imposition local ou à réduire les interventions sur
d’autres secteurs : l’APA, le RMI-RMA, entretien des collèges et lycées…
Dans un tel contexte, la rationalisation des moyens à l’échelle intercommunale semble
constituer une piste à privilégier.

CHAPITRE 4 – DE NOUVEAUX MODES DE VIE AUXQUELS DOIVENT S’ADAPTER
LES SERVICES PUBLICS
1 - Une polarisation des emplois et des services, accompagnée paradoxalement
d’un étalement géographique des populations
Depuis les années 1950, les services, les commerces et l’emploi ont connu une forte
tendance à la concentration. Ce phénomène s’explique en grande partie par la diminution
de l’emploi agricole et l’attraction exercée par la ville (exode rural) pour les populations
rurales en recherche d’emploi. A partir des années 1970, et notamment grâce à la
généralisation de la voiture, la population a peu à peu investi la périphérie des villes et les
communes situées à proximité (exode urbain). Les services et les commerces ont, quant à
eux, continué de se concentrer sur les pôles (l’activité attire l’activité).
Ainsi, très vite, a-t-on assisté à une nouvelle forme de rapport au territoire qui est venue
rompre avec les approches traditionnelles, basées sur les découpages administratifs et
politiques (communes, cantons, arrondissement…) : le « territoire vécu » par le citoyen
s’est affranchi des frontières.
La révolution introduite par la mobilité oblige, aujourd’hui, à mener une réflexion
s’appuyant sur une logique de pôle-attractivité et non plus sur une logique chef lieu –
territoire.
L’approche présentée par les auteurs de « La révolution de la proximité - la France à 20
minutes »4 va dans ce sens. A partir d’une démarche originale de présentation de l’accès
aux services (commerces, services publics…) procédant par isochronisme (20 mn, 30 mn,
60 mn et 90 mn), ils défendent l’idée qu’il convient dorénavant de s’appuyer, en matière de
politique d’aménagement, sur l’espace-temps et non sur la distance à parcourir, et en
conséquence, de passer d’une politique de l’aménagement du territoire à une politique
d’aménagement des mobilités. Il ne s’agit plus désormais de viser à tout prix la proximité
de tous les services, mais de trouver, pour chaque service, une échelle pertinente
d’implantation compte tenu de la mobilité des individus rendue possible par l’automobile et
de leur mode d’appropriation du territoire.

4

« La révolution de la proximité – la France à 20 minutes », Jean-Marc Benoit, Philippe Benoit et Daniel Pucci, Belin,
2002
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Cette vision implique que l’on admette que le destin de chaque territoire constituant un
bassin de vie (le pôle et son territoire de rayonnement) est intimement lié aux autres, et
que par exemple, l’attractivité du pôle central est un enjeu pour tous (emploi, image…) :
renforcement de la fonction résidentielle des communes alentours et donc persistance de
commerces et services…
Elle appuie par ailleurs la solidarité entre les territoires, et la mise en place mutualisée de
services au public. Cette mutualisation s’avèrera d’autant plus nécessaire que les
collectivités territoriales seront appelées, dans les prochaines années, à investir de
nouveaux champs d’actions, et à mettre en place, le cas échéant, de nouveaux services.
Si globalement, le territoire vécu du citoyen est aujourd’hui éclaté, la mobilité reste un
facteur d’inégalité. Un certain nombre de personnes (et parmi eux les jeunes, les précaires
et les personnes âgées), en sont en effet exclues. Et il semble nécessaire, compte tenu du
mode concentré d’implantation de certains services (commerces, médecins, équipements
sportifs et culturels…) que les collectivités s’interrogent sur les moyens à mettre en œuvre
pour assurer une bonne desserte locale des territoires. Aussi, faudra t-il veiller à ce que la
recherche de rationalisation des moyens ne se fasse pas au détriment de la qualité du
service (maillage minimum du territoire) et à ce que l’esprit qui présidera à la réflexion ne
privilégie pas, en matière de services publics, la rentabilité à tout prix.

2 – Une désynchronisation des rythmes de vie
Compte tenu de la modification de la norme d’emploi (l’emploi stable –CDI et emploi
public- concerne de moins en moins d’individus), et du développement de nouveaux
temps de travail (temps partiel, horaires atypiques, flexibilité, annualisation…), notre
société présente une porosité de plus en plus marquée entre le temps dédié au travail et
les autres temps. L’étude publiée en janvier 2004 par le CESR « La Bretagne et l’évolution
des modes de vie », nous apprend qu’en France, en 1999, seuls 50 % des salariés sont
concernés par des horaires hebdomadaires identiques chaque jour de la semaine (contre
59 % en 1984), que 47 % d’entre eux travaillent le samedi (contre 44 % en 1984) , que 25
% travaillent le dimanche (contre 18 % en 1984), et qu’enfin 14 % travaillent la nuit (contre
12 % en 1991).
Le passage d’une semaine de travail standard (5 jours de travail à temps plein par
semaine et deux jours de congés, qui ne concerne aujourd’hui qu’un tiers des salariés à
temps plein) à une diversification des formes de travail interroge notre société sur la
manière elle peut ou doit s’adapter : dans quelles mesures est-il souhaitable de faire
coïncider temps des usagers – temps des salariés ?
Certaines villes ont entamé des démarches partenariales (public-privé) de débat autour de
l’amélioration de la qualité de vie quotidienne au travers de l’harmonisation des horaires et
de la recherche de conciliation des divers temps sociaux (Saint Denis, Belfort…) ; entre
autres sujets, l’ouverture des commerce le dimanche, les modes de garde atypique…
D’autres se sont même dotées de bureaux des temps (Poitiers…), visant à mettre en
place, à côté des politiques spatiales, de véritables politiques temporelles notamment
dans le domaine des transport.
La gestion des temps pose donc aux autorités publiques, outre la question de
l’accessibilité des services (transports, équipements…), la question plus profonde de
l’équilibre social. Faut-il assurer au citoyen « le tout, tout le temps » ? Dans quelles
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mesures les collectivités doivent-elles accompagner cette désynchronisation des temps et
mettre en œuvre des services atypiques (garde d’enfants) ? Cette question, nous le
verrons plus loin, a fait débat au sein du Conseil de développement…

3 – Les T.I.C. : de nouveaux outils au service des collectivités
Outre les gains de coût de fonctionnement permis par les échanges virtuels, les TIC
offrent aux autorités publiques de nouvelles possibilités de communiquer et rendre service
aux usagers : mise en ligne des horaires des équipements, téléprocédures…
Il peut, à ce titre, constituer un des outils d’une politique des temporalités.
Mais, pour que ce nouveau type de services soit accessible à tous, il conviendra
d’accompagner le développement des usages par un soutien au développement des
équipements. Nous le verrons plus loin, l’équipement informatique n’est encore à ce jour
que l’apanage de certaines catégories de la population, et constitue donc un nouveau
facteur d’inégalité sociale.
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THEMATIQUE HABITAT
____________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de cette étude, il nous est apparu opportun d’entamer la réflexion par la
thématique de l’Habitat. D’une part, car le logement constitue un élément essentiel,
structurant pour le territoire, et notamment en matière d’implantation des services, des
équipements, des commerces (développement, maintien, disparition) puisqu’il la
conditionne… D’autre part, car le logement est un bien de consommation, intégré dans un
secteur concurrentiel, naturellement source d’inégalité sociale. Pour une certaine partie de
la population, l’accès à un logement satisfaisant n’est rendu possible que grâce à une
intervention des autorités publiques. Enfin, parce que la répartition de la population sur le
territoire constitue un enjeu pour le Pays dans la perspective d’un développement durable
et équilibré (enjeu environnemental, cohabitation des diverses fonctions dévolues aux
milieux, mixité sociale…). Il convient, pour les collectivités locales, d’en maîtriser le
développement en mesurant bien les coûts (financiers, environnementaux…) induits par
les choix adoptés.
Partant de ces constats, nous avons dégagé trois grands enjeux posés au territoire du
Pays :
¾ Assurer une offre de logement adaptée aux caractéristiques des habitants du
territoire (niveau de vie…)
¾ Assurer un équilibre, une mixité sociale et une cohabitation des usages sur les
différents territoires (littoral, urbain, rural)
¾ Assurer un développement dans une perspective durable et équilibrée du territoire
(préservation de l’environnement, équité sociale, implication des acteurs) – vision
stratégique
Qu’en est-il de l’offre foncière et immobilière sur notre territoire ? Est-elle satisfaisante au
vu de la demande exprimée ?
Les tendances qui se profilent sont – elles en accord avec des perspectives de
développement durable ?

1 - Eléments de diagnostic
Les territoires intercommunaux du Pays peuvent être classés, en matière de marché de
l’habitat, selon la typologie suivante :
¾ Secteurs côtiers (Côte de Penthièvre, Sud Goëlo): très attractifs et à vocation
touristique
¾ Secteurs urbains (CABRI et Lamballe Communauté) : très attractifs
¾ Pôles en milieu rural (Moncontour, Quintin et Centre Armor Puissance 4) : à
potentiel
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Ces marchés se traduisent de la manière suivante :
1.1 - Sur le marché de l’acquisition :
- Achat de maisons anciennes et de terrains à bâtir :
- Des investissements en moyenne 2 fois plus élevés sur le littoral que dans
les secteurs ruraux
- Mais un secteur rural qui enregistre un niveau d’évolution des prix beaucoup
plus élevé que les secteurs littoraux et urbains
Coût moyen des investissements
maisons individuelles anciennes
(toutes surfaces confondues)
Coût en €
Département

Coût m2 de terrain à bâtir 2003

Evolution 20022003 en %

88 100

Coût en €

13.4

Evolution 20022003 en %
16

7.4

Côte d’émeraude

126 100

7.2

24

-3.5

Littoral Goëlo

115 600

9.2

20

5.9

St Brieuc

95 700

_

_

_

Couronne agglomération

91 500

15.9

30

-3.3

Pays de Dinan (dont
Lamballe)

90 800

2.4

11

9.3

Lamballe

114 400

Sud du Département
57 800
Source : Chambre des notaires 22 2001 - 2003

_
24.9

_
11

_
58.9

- Un secteur d’agglomération où le coût du foncier est le plus élevé (presque 3
fois plus cher que dans le sud du département) ; le diagnostic PLH réalisé par la
CABRI, en septembre 2003, indique que l’offre en question y est insuffisante
(indicateur : le taux modeste enregistré sur ce territoire en matière de constructions
neuves) et provoque, de fait, un renchérissement des coûts. Cet état de fait constitue
une barrière à l’installation de ménages aux revenus modestes voire moyens.
- Une forte attractivité du Département vis-à-vis d’acheteurs extérieurs au
département (les maisons anciennes sont acquises en 2003 à plus de 25 % par
des étrangers et des franciliens) qui induit des tensions sur le marché immobilier
entre autochtones et étrangers, notamment sur les secteurs côtiers et ruraux du
sud.
Concernant toutes les acquisitions confondues (terrains, appartements et maisons), en
2001, les acquéreurs qui ne résident pas dans le département représentent :
- Côte d’émeraude : 37 % (Ile de France : 22 % ; Ille et Vilaine : 15 %)
- Littoral Goëlo – Côte de granit rose : 23 % (IDF : 18 % ; 35 : 2% ; étrangers : 3
%)
- Sud du Département : 27 % (IDF : 4 % ; 35 : 3 % ; étrangers : 20 %)
- Globalement, pour 2003, et d’après les données recensées par les principaux
établissements prêteurs, le budget global d’investissement (acquisition,
travaux…) enregistré sur le Pays est le plus élevé du département pour le neuf et
le 2nd pour l’ancien :
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Coût global d’investissement 2003

:
Neuf en €

Ancien en €

Pays de Saint Brieuc

133 831

120 203

Pays de Dinan

123 708

122 187

Pays du centre Est Bretagne (Loudéac)

124 873

94 284

Pays du Centre Ouest Bretagne

125 827

84 548

Pays du Trégor Goëlo

127 240

117 817

Pays de Guingamp
Source : Ets prêteurs / ADIL

119 821

102 329

- Une perte de la part de marché des ouvriers (- 4 points ; en 1999 : 14 % des
acquéreurs – en 2003 : 10 %) sur le marché départemental de l’acquisition entre
1999 et 2003 (le marché a enregistré une hausse des prix de vente de 34.2 % en 4
ans) ; ce chiffre issu des données élaborées par la Chambre des Notaires des Côtes
d’Armor est corroboré par les tendances enregistrées par l’ADIL : parmi les personnes
ayant eu recours aux services de cet organisme pour monter un dossier d’accession à
la propriété (381 simulations financières réalisées), on observe entre 2002 et 2003,
une chute de la représentation des ménages modestes et très modestes (31.9 % et
19.90 % en 2002 contre 26.8 % et 13.9 % en 2003) au profit de ménages aisés voire
très aisés. La suppression annoncée du dispositif de prêt à taux zéro pourrait, s’il
n’était pas remplacé par une nouvelle mesure financière, renforcer ce phénomène à
l’avenir.

1.2 - Sur le marché de la location :
-

Une part insuffisante des logements locatifs sur le littoral et les secteurs
ruraux (hors quintin)…

Part des logements dédiés à la location (public et privé) :
Part des logements locatifs
en %

-

Pays

30

Cabri

35

Lamballe communauté

26

Sud Goëlo

22

Penthièvre

17

Quintin

28

Moncontour

22

Centre Armor Puissance 4

22

…et une croissance insuffisante du parc locatif sur l’agglomération et
Lamballe : Sur la CABRI, le nombre annuel de nouveaux logements placés sur le
marché locatif privé est plutôt faible (100) en comparaison d’autres territoires
bretons comparables (CA de Lorient : 240/an ; Vannes : 450/an) ; du fait de
l’existence d’une demande locative importante, tant sur la ville-centre que sur la
périphérie, le niveau de prix des loyers s’élève d’année en année, et alimente le
logement insalubre, notamment dans le centre ville de Saint Brieuc (d’autant plus
que le conventionnement est rendu difficile compte tenu des écarts existants entre
loyers conventionnés et loyers du marché – contexte peu incitatif pour les
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propriétaires privés). Concernant le secteur de Lamballe, le diagnostic PLH réalisé
en juillet 2001 indique que la proportion de logements locatifs privés (21.9% des
résidences principales) est particulièrement peu développée par rapport à la
demande exprimée, et leur implantation concentrée sur quelques communes
(Lamballe, Penguily, Noyal et Andel). Du fait d’une forte demande, le niveau de prix
des loyers est plutôt élevé, augmentant les difficultés de logements rencontrés par
les ménages défavorisés.
-

Des différences de loyers importantes entre littoral et rural :
- petits collectifs : + 40 % (comparaison entre prix de loyers les plus bas)
- Grands collectifs : + 20 % (comparaison entre prix de loyers les plus bas)
- Petits et grands individuels : + 30 % (comparaison entre prix de loyers les plus
bas)

Coût du loyer
Collectif
Type de marché

Individuel

T1 – T 2

T3 – T4

Petit logement

Grand logement

Urbains

230-410 €

430-595 €

530-595 €

610-760 €

Côtiers

350 – 395 €

430-610 €

530-595 €

610-760 €

Pôles ruraux
250-320 €
350 – 530 €
410-440 €
Source : IDEA Recherche – analyse des marchés locaux de l’habitat en Côtes d’Armor – Août 2003

460-600 €

Le logement social
- Une offre locative HLM et conventionnée (Hors Foyers) mal répartie sur le
territoire (concentration sur l’agglomération et notamment sur la ville-centre) et
insuffisante
Proportion de logements conventionnés /
nbre de résidence principales en % en 1999
CABRI

16

Lamballe Communauté

6

Sud Goëlo

5

Penthièvre

2

Quintin

9

Moncontour

3

Centre armor Puissance 4

6

Pays

12

Source : IDEA Recherche – analyse des marchés locaux de l’habitat en Côtes d’Armor – Août 2003 à partir données 1999

En 1999, le Pays compte 8 940 logements conventionnés (HLM, logements
communaux et privés) répartis de la manière suivante sur les territoires
intercommunaux :
• CABRI : 7 400 soit 82.77 % du total (69 logements pour 1000 hab)
• Lamballe communauté : 520 soit 5.82 % du total (23 logements pour 1000
hab)
• Quintin : 346 soit 3.87 % du total (36 logements pour 1000 hab)
• Sud Goëlo : 250 soit 2.80 % du total (21 logements pour 1000 hab)

32

• CAP 4 : 167 soit 1.87 % du total (23 logements pour 1000 hab)
• Moncontour : 130 soit 1.45 % du total (13 logements pour 1000 hab)
• Penthièvre : 127 soit 1.42 % du total (10 logements pour 1000 hab)
Saint Brieuc accueille près de 70 % des logements sociaux de l’agglomération (5121
logements) dont près de la moitié (2500 environ) situés sur deux quartiers de la ville :
Plateau/Balzac/Ginglin (1500) et Croix Lambert/Ville Oger (1000). Le parc social de
l’agglomération est constitué, sur la ville centre, surtout d’un habitat collectif et ancien, et
sur les autres communes (sauf Plédran, Ploufragan et Plérin qui accueillent par ailleurs un
parc collectif), d’un habitat pavillonnaire récent. Le diagnostic PLH de la CABRI note un
processus de paupérisation générale d’une partie du parc HLM et le développement de
quartiers d’habitat à vocation très sociale (42 % des locataires actifs de l’office HLM
briochin occupent un emploi précaire ou sont sans emploi – 23.7 % des locataires de
l’office HLM briochin (contre 21.9 % en 1997) bénéficient de minima sociaux). Les familles
en difficultés s’y trouvent concentrées, les familles les moins modestes ayant quitté ces
quartiers pour un autre parc locatif ou pour accéder à la propriété. Ces quartiers, dont
l’image se voit dégradée, font l’objet de refus de la part de demandeurs de logement
social.
L’étude menée par l’INSEE, publiée en janvier 2004, sur le revenu 2000 des habitants de
la Cabri, révèle l’existence de fortes disparités de revenus entre les habitants de la ville
centre (la ville de Saint Brieuc est identifiée comme atypique par rapport à des villes
bretonnes comparables) : une forte dispersion des revenus (qui révèle la présence
simultanée de revenus élevés et de revenus faibles) et une concentration de bas revenus
particulièrement forte : 10 % des habitants vivent avec moins de 4 250 euros par Unité de
Consommation dans le ménage (alors qu’à Ploufragan et Plédran par exemple, ce seuil
est proche de 6 000 euros, et que dans les autres communes de l’agglomération il
dépasse 7 000 euros). D’après des données de la CAF, la précarité ne touche pas que les
habitants des quartiers d‘habitat social ; elle touche également les quartiers centraux.
La Loi SRU exige pour certaines communes de l’agglomération de se doter de logements
sociaux à hauteur de 20 % du parc des résidences principales ; sont concernées les villes
de Saint Brieuc, Ploufragan, Plérin, Langueux, Trégueux et Yffiniac. Seules les deux
premières atteignent ce taux, Plérin se situant entre 10 et 14 %, et Trégueux, Langueux et
Yffiniac, entre 5 et 9 %.
- Une baisse significative des crédits d’Etat dédiés au logement social
enregistrée depuis quelques années. On ne connaît pas à ce jour le montant de
l’enveloppe qui sera affectée dans le cadre du plan Borloo.
- Une mauvaise santé financière des offices HLM, compte tenu notamment de la
fin des exonérations dont ils ont bénéficié, il y a 15 ans environ, sur le foncier bâti, et des
travaux d’entretien et de rénovation à réaliser sur le parc existant. Le projet de loi de
Cohésion sociale prévoit d’exonérer, de la taxe foncière, les propriétaires de nouveaux
logements sociaux.
- Un projet de création d’un établissement public foncier régional en faveur du
logement, initié par le Conseil Régional en partenariat avec l’Etat, qui aura pour vocation
d’acquérir des terrains pour les collectivités qui le demandent, afin de réduire le coût de
construction dans les agglomérations et les communes littorales où la pression foncière
est forte, et de soutenir les petites communes dans leurs projets immobiliers.
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1.3 - Sur le marché de la construction :
Entre 1999 et 2002, le Pays enregistre un taux annuel de nouveaux logements autorisés
de 1.4 % (par rapport au nombre total de logements), soit un taux légèrement supérieur à
celui du département (1.2 %). Les logements autorisés sur le périmètre du Pays sur la
période représentent 41 % de l’ensemble des logements autorisés sur le département (le
Pays représente 33.4 % de la population du Département). Ce sont les territoires côtiers et
Lamballe communauté qui présentent les taux les plus forts :
Evolution annuelle 1999-2002 en %
Département

1.2

Pays

1.4

Cabri

1.2

Penthièvre

1.5

Moncontour

1.4
Evolution annuelle 1999-2002 en %

Quitin

1

CAP 4

1.2

Sud Goëlo

1.6

Lamballe communauté

2

1.4 - Un attachement particulièrement fort des Bretons à l’accession à la propriété
Si entre 1990 et 1999, le taux de propriété a baissé en Bretagne (pour la première fois
depuis les années 1960), la proportion de propriétaire reste en Bretagne plus fort qu’au
niveau national : 63.5 % contre 55 %. Dans les Côtes d’Armor, cette part est de plus de 10
points supérieure (67.7 %).
1.5 - Une réduction de la taille des ménages qui laisse penser que nous allons
assister à une demande de logements croissante, dans les prochaines années.
En Bretagne, en 1962, les ménages étaient composés en moyenne de 3.3 personnes. En
1999, la moyenne est descendue à 2.4. Ce phénomène de réduction de la taille des
ménages s’explique par le vieillissement de la population mais également par un
comportement de décohabitation familiale. Les monohabitants représentent en Bretagne
près de 33 % des ménages (31 % en France, 54 % en Suède). Ils représentent 12.6 % de
la population française (10.3 % en 1990). Il pourraient, si les tendances actuelles se
confirmaient, atteindre 17 % en 2030.
2 – Accès au logement : vers une spécialisation des territoires ?
La vocation touristique du Département des Côtes d’Armor se traduit dans les grandes
caractéristiques des marchés immobiliers du territoire du Pays.
Les niveaux de prix atteints sur les espaces littoraux (loyers, terrains, maison), du fait de
l’attractivité qu’ils suscitent bien au-delà des frontières du Département, rendent leur accès
difficile pour les habitants au revenu modeste et moyen (les actifs locaux, les enfants de
résidents…). La faiblesse du niveau d’équipement en logements locatifs privés d’une part,
et conventionnés (HLM, privés) d’autre part, renforce une tendance à la spécialisation de
ces territoires sur des publics âgés et aisés. Malgré les prix élevés pratiqués, ces
territoires enregistrent des niveaux de construction annuels plus fort qu’ailleurs (avec
Lamballe Communauté).
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Les territoires urbains offrent, quant à eux, des niveaux de prix immobiliers intermédiaires
entre littoral et rural, plutôt plus proches de ceux pratiqués sur le littoral. Les loyers,
notamment concernant le logement individuel, sont identiques à ceux observés sur le
littoral. Concernant le logement social, l’agglomération présente un niveau d’équipement
plutôt élevé par rapport au reste du territoire, mais qui connaît une évolution faible (+1.21
% par an entre 1992 et 2002) ; en revanche, on constate une forte concentration de ces
logements sur la ville-centre (70 % des logements de la CABRI) et une paupérisation des
quartiers d’habitat social; on note, depuis quelques années, un phénomène timide de
rééquilibrage des logements au sein des communes de l’agglomération (notamment sur
les communes littorales). Sur le territoire de Lamballe communauté, la construction est
particulièrement dynamique (2% de nouveaux logements autorisés par an) ; le logement
locatif et social y reste particulièrement faible au regard de la demande exprimée et du
niveau de revenu des habitants.
Les territoires ruraux conservent des prix immobiliers moins élevés (terrains, maisons…)
et donc accessibles pour des ménages aux revenus moyens voire faibles. Mais ils
enregistrent depuis 2002 au moins, de fortes progressions qui pourraient, si elles se
maintenaient au même rythme dans les prochaines années, compromettre l’accès de ces
territoires à ce type de ménage. Les logements sociaux mais également privés y sont peu
présents (sauf Quintin qui enregistre un taux de 9 % de logements conventionnés).
En prolongeant les tendances actuelles observées sur le(s) territoire(s), et faute
d’interventions volontaristes des autorités publiques, ne risque t-on pas de voir les
territoires se spécialiser :
-

Les territoires littoraux réservés aux personnes fortunées et notamment âgées.
Les territoires ruraux dédiés aux familles de condition moyenne voire aisée, en
possibilité d’accéder à la propriété
Les territoires urbains centraux « laissés » aux personnes les plus modestes,
lesquelles n’ont d’autre choix que de résider là où il existe des logements à loyer
abordable (logements conventionnés) – impact sur l’image des centre-ville et sur
leur attractivité (enjeu à revitaliser le centre-ville de Saint Brieuc, pour assurer son
développement et son dynamisme).

3 – Un modèle de développement non économiquement et écologiquement durable
L’analyse des marchés locaux de l’habitat laisse apparaître la nécessité d’une régulation
de l’offre par les autorités publiques pour assurer une mixité sociale sur le territoire. Mais
les interventions des autorités ne doivent pas s’arrêter à une approche quantitative du
logement. Il s’agit, compte tenu des enjeux notamment environnementaux et économiques
qui se posent à notre société toute entière, de réfléchir au modèle à adopter pour assurer
un développement viable, en matière d’urbanisation : quel choix est préférable :
densification des centres-villes/centres-bourgs ou étalement des villages alentours
(développement des hameaux excentrés…) ?
L’étalement de l’urbanisation dans le milieu rural s’appuie sur le modèle du « tout
automobile » ; l’introduction de l’automobile nous a permis de nous éloigner des lieux de
travail (voir données sur les migrations alternantes) et de services (équipements culturels,
sportifs), démultipliant les déplacements locaux et les nuisances directement liées.
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La France se distingue, au niveau européen, par sa forte empreinte rurale ; elle présente
en effet proportionnellement deux fois plus de ruraux que les autres pays (hors nouveaux
adhérents) ; elle se distingue également par sa faible densité : s’il y a 54 habitants / km2
en France rurale, il y en a 64 en Italie et 100 en Allemagne. Cette faible densité se
conjugue avec une occupation quasi-totale du territoire. Un indicateur révélateur de ce
mitage du territoire par l’habitat sur notre département : la longueur du réseau de
distribution électrique qui place les Côtes d’Armor parmi les premiers au niveau national
en la matière. La France se distingue également au niveau de l’espace « consommé » par
nouvelle construction : il est deux fois plus élevé qu’en Allemagne.
Au vu des réserves de pétrole disponibles et des crises que ce secteur connaît d’une part
(modèle économiquement vulnérable) et de la pollution générée par les transports
(modèle non écologiquement durable), ce mode de développement doit-il être
encouragé ? Par ailleurs, le développement de l’habitat dans les villages représente un
coût pour la collectivité (raccordement des parcelles aux réseaux collectifs, augmentation
des capacités d’assainissement, aménagement de voiries, transports, développement de
services de proximité….). Est-il tenable compte tenu des nouvelles compétences exercées
ou à exercer par les collectivités ?
Par ailleurs, comment la société (présentant une tendance de plus en plus accrue à la
judiciarisation comme mode de régulation sociale) arrivera t-elle à gérer les conflits
d’usages / d’intérêt générés par la diversification des fonctions du milieu rural et littoral :
fonction résidentielle (en très forte progression dû à un exode urbain)/ fonction de
production (industrie, agriculture, pêche…)/ fonction ludique (tourisme, sports) / fonction
environnementale ? les activités agricoles ainsi que les activités productives demeurent
pourtant essentielles pour le milieu rural et littoral (emploi….).
Pour les raisons évoquées plus haut (environnementales, financières, cohabitation des
activités), le conseil de développement défend l’idée qu’il faut favoriser un modèle de
développement s’appuyant sur une densification des espaces d’ores et déjà urbanisés
(centre-villes et centre bourgs) et sur le développement, notamment en centre-ville, de
l’habitat collectif (rationalisation de l’espace). L’équilibre ne pourra être trouvé qu’avec une
volonté partagée des territoires urbains et ruraux. Les centres-villes ne sont pas attractifs,
notamment pour les couples avec jeunes enfants, attirés par la campagne et le cadre de
vie offert (espace privé…). En revanche, ils peuvent représenter un intérêt pour les
personnes seules (âgées notamment), les jeunes couples, en recherche de services de
proximité, d’équipements de loisirs et sportifs, d’animation. Le centre-ville de Saint Brieuc
a fait l’objet de longues discussions entre les acteurs socio-professionnels. Tous mettent
en avant l’enjeu de renforcer son attractivité résidentielle (et commerciale) dans l’intérêt de
l’agglomération mais aussi du Pays. Il existe des « réserves » en logements : près de 9 %
des logements étaient, en 1999, vacants. Il en va de la survie de certains commerces, du
dynamisme, de l’image et du rayonnement de la ville à l’extérieur.

4 – Préconisations :
- Assurer une mixité sociale sur les territoires, qui se décline de la manière suivante :
¾ Sur le littoral : permettre aux actifs de résider à proximité de leur lieu de travail
(maîtriser la pression immobilière généré par leur attractivité)
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¾ Sur l’agglomération : mieux répartir les logements sociaux sur les espaces
urbains (desservis en transports en commun) et développer l’offre foncière et
immobilière
¾ De prioriser les interventions en matière de construction de logements sociaux
sur les secteurs les plus démunis (par rapport à la demande exprimée) :
Lamballe communauté
En l’absence d’une politique volontariste des collectivités locales (et de l’Etat) en matière
de logements sociaux (par la mise à disposition de foncier viabilisé, par l’élaboration de
projets…), le développement futur du territoire, si les tendances actuelles sont prolongées,
accentuera le phénomène de spécialisation.
- Assurer une mixité des fonctions en milieu rural et littoral, par une maîtrise du
développement résidentiel
- Assurer, en matière d’implantation des logements, une densification des centres
urbanisés (villes et bourgs) – densifier vers le haut (habitat collectif)
Faudra t-il mettre en place des dispositions coercitives dans le cadre de l’élaboration de
documents d’urbanisme afin de juguler le phénomène d’étalement ? Aux Pays Bas,
certains territoires ont mis en place des politiques coercitives de concentration urbaine en
vue de redensifier les villes et maîtriser la périurbanisation ; les résultats paraissent plutôt
encourageants.
- Revitaliser le centre de l’agglomération briochine ; renforcer l’attractivité et le
dynamisme de la ville-centre doit constituer une priorité du Pays.
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle dans le cadre de projets de
constructions d’habitation (mesures incitatives…) et veiller en particulier à ne pas laisser
se développer sur les territoires des zones ghetto, totalement coupées du reste du
monde (lotissements gardés 24 H / 24 et sécurisés)
- Favoriser la construction d’habitations à coût moins élevé. Le marché actuel tire les
prix vers le haut et propose des logements de plus en plus sophistiqués. Aux organismes
chargés la construction et de la gestion des logements (communes, organismes HLM…)
de veiller à bien maîtriser les coûts dès la conception.
- Le territoire souhaite t-il renforcer son attractivité vis-à-vis des populations
retraités ? Sachant que l’accueil de ce type de population ouvre de nouvelles
opportunités de développement économique (nouveaux besoins à satisfaire).
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THEMATIQUE PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE DES
PERSONNES AGEES
______________________________________________________________________________________________

L’allongement de l’espérance de vie et le phénomène sans précédent de vieillissement de
la population attendu dans les prochaines années interrogent notre société sur les
capacités qu’elle aura à prendre en charge la vieillesse, et plus particulièrement l’état de
dépendance qu’une proportion de plus en plus grande d’individus devrait connaître.
Le développement de la dépendance pose, d’une part, la question de fond des modes
d’interventions (hébergement et services) à privilégier et à développer, et d’autre part la
question de leur financement. Dans une étude publiée en novembre 2003 par la Direction
de la Recherche des études de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) sur l’opinion des
Français sur la dépendance des personnes âgées de 2000 à 2002, les français
apparaissent très partagés quant aux solutions de prise en charge et de mode de
financement souhaitables dans le cadre de la survenue d’un état de dépendance : 29 %
d’entre eux considèrent que c’est bien à la famille de jouer un rôle majeur dans la prise en
charge des personnes âgées dépendantes ; pour ce faire, ces derniers privilégient le choix
de l’accueil de leurs parents à leur propre domicile, avec un soutien financier sous forme
de prestation dépendance universelle. 24 % optent pour le maintien à domicile
« autofinancé » (s’appuyant d’abord sur l’épargne individuelle) ; 28 % privilégient le
maintien à domicile soutenu par des aides publiques attribuées sous condition de
ressources ; enfin, 19 % se disent favorables à une vie en établissement spécialisé, et
dont le financement serait assuré par l’assurance maladie (logique assurantielle du
secteur public, la dépendance étant ici considérée comme un risque social au même titre
que la chômage, la retraite, la maladie). L’âge, le sexe, le niveau de revenu et la
connaissance d’un proche en dépendance conditionnent ces choix : plus on est jeune, et
plus on met en avant l’implication de la famille ; idem lorsque le niveau de revenu est bas.
Plus le niveau de revenu augmente, et plus le placement en institution est acceptable.
Idem lorsque l’on est confronté à la dépendance (proche, parent…). Les femmes sont plus
enclines à opter pour l’accueil à domicile. Les personnes âgées touchées par la
dépendance soutiennent, elles, le maintien à domicile avec aides attribuées sous condition
de ressources, qui traduit leur volonté d’indépendance et de ne pas constituer une charge
pour la famille.
Au-delà des divergences de point de vue exprimées par les français quant au mode de
financement de la dépendance (prise en charge par la famille, par la solidarité nationale,
avec ou sans condition de ressources), le maintien à domicile reste, quoi qu’il en soit, à
leurs yeux, le mode d’hébergement le plus souhaitable.
Les politiques publiques se sont, elles aussi, orientées vers le soutien aux politiques de
maintien à domicile, celles-ci restant financièrement les moins onéreuses pour la
collectivité. L’outil financier majeur sur lequel repose cette politique est l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, entrée en vigueur au 1er janvier 2002 (Loi du 20 juillet 2001 et
du 1er avril 2003) et qui vise à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées pour accomplir des gestes ordinaires de la vie courante. De la
compétence des départements, l’APA est financée au 2 /3 par le Conseil Général et au 1/3
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par l’Etat (part CSG et régime d’assurance vieillesse). Outre les personnes âgées de 60
ans et plus lourdement dépendantes (évaluées GIR5 1 à 3), l’APA est ouverte aux
personnes évaluées en GIR 4, qui étaient auparavant (dans le cadre de la Prestation
Spécifique Dépendance) essentiellement prises en charge par l’aide ménagère des
caisses de retraite. L’ouverture des droits n’est pas soumise à condition de ressources,
une participation financière restant toutefois à la charge des bénéficiaires dès lors que les
ressources sont supérieures à un montant révisé périodiquement. Contrairement à la
PSD, l’APA n’est pas soumise au recours en récupération sur succession (il s’agit d’un
droit universel). L’APA prend en charge des dépenses très diversifiées (dépenses
d’équipement – fauteuil roulant, téléalarme, travaux d’aménagement du logement,
dépenses de personnel) pour les personnes logées à domicile, chez leurs parents ou
proches, ou en institution.
L’instauration de cette nouvelle allocation a alourdi de façon très importante les finances
des Départements. Sur notre département, alors qu’au 31 décembre 2001, la PSD
concernait 2 200 personnes environ (prestation soumise à récupération sur succession),
l’APA en 2002 concernait 11 000 personnes, soit 5 fois plus de bénéficiaires. Sur le Pays
de Saint Brieuc, on est passé de 279 bénéficiaires fin 2001 à 1782 bénéficiaires fin 2003.
Toutes aides confondues, la solidarité en faveur des personnes âgées constitue le premier
poste de dépense du Conseil Général (54 millions d’euros) devant l’enfance et la famille
(36 millions d’euros – hors dépense de personnel). L’A.P.A. concerne très majoritairement
des personnes âgées de plus de 80 ans. Notons que sur le département, les niveaux de
revenus des personnes âgées est plus bas que celui enregistré au niveau national (plus
nombreuse est la part de personnes percevant le complément de retraite appelé Fonds
National de Solidarité), qui reflète le passé agricole du territoire.
Le maintien à domicile s’appuie également sur les services mis en place sur les territoires
par les autorités publiques et les associations : aide à domicile, portage de repas à
domicile….
Mais l’APA n’est pas qu’un outil à destination des personnes âgées ayant choisie ou en
possibilité de rester à domicile. L’APA couvre également les frais générés par la
dépendance en institution. Car pour diverses raisons (pathologie, isolement…), certaines
personnes âgées sont amenées à intégrer un établissement d‘accueil : foyer-logement,
maison de retraite… Et aujourd’hui, compte tenu des facteurs démographiques présentés
plus haut, la qualité de l’accueil des structures ne semble plus en adéquation avec les
caractéristiques des résidents. La dépendance plus lourde des personnes âgées
nécessite de revoir les modalités d’intervention et la vocation des établissements.
Qu’en est-il des services et équipements mis en place sur notre territoire ? sont-ils
satisfaisants au regard du véritable défi qui nous attend ?

1 - Eléments de diagnostic
- Un allongement de l’espérance de vie :

5

Groupe Iso-Ressources : selon son niveau de dépendance, la personne âgée est classée, à partir d’une
grille d’évaluation de la dépendance dite « AGGIR », dans un G.I.R. – de 1 à 6- à partir duquel seront
déterminés ses besoins de prise en charge.
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Espérance de vie à la naissance sur le Pays de Saint Brieuc :

homme
77.1
79.2
81.1
82.6

2000
2010
2020
2030

femme
84.2
86.2
87.9
89.3

- Un vieillissement particulièrement fort de notre territoire dans les prochaines
années : une croissance des + de 80 ans de +54 % entre 1999 et 2010

Pays

1990

1999

Evol
90-99
en %

2010

Evol
99-2010
en %

2020

Evol 20102020 en %

2030

Evol 20202030 en %

7154

7917

+ 11

12 206

+54

14 577

+19

18 971

+ 30

- Un modèle de cellule familiale éclatée, sur lequel il est impossible de revenir :
enfants répartis sur le territoire (mobilité professionnelle), décohabitation voulue entre
les générations… et sur lequel il est impossible de se reposer pour la prise en charge
des personnes âgées.
- Etat des lieux des établissements d’accueil pour personnes âgées sur le

territoire du Pays de Saint Brieuc :
S ervices au x p erso n n es âg ées :
L o calisatio n d es étab lissem en ts d 'accu eil
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Liste des Foyers logements du Pays de Saint Brieuc :
Libellé commune

Libellé du service

Cap
totale

BINIC
ETABLES-SUR-MER
HENON
HILLION
LAMBALLE
LANGUEUX
PLENEUF-VAL-ANDRE
PLERIN
PLOEUC-SUR-LIE
PLOUFRAGAN
PORDIC
QUINTIN
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
TREMUSON

LOGEMENT FOYER DE L'IC
LOGEMENT FOYER MAGNOLIAS
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER LA BAIE
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
LOGEMENT FOYER
RESIDENCE DU PAVILLON
LOGEMENT FOYER VILLAGES
LOGEMENT FOYER PREVALLON
RESIDENCE TOURELLE D'ARGENT
Total

55
50
27
22
53
58
51
88
60
60
57
67
76
75
77
936

dont H.T. dont SCM
0
0
2
0
0
3
0
1
0
5
2
3
0
6
3
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
137

Liste des Maisons de retraite du Pays de Saint Brieuc :
Libellé commune
ERQUY
LAMBALLE
LA MEAUGON
LANGUEUX
MONCONTOUR
PLAINTEL
PLEDRAN
PLENEUF-VAL-ANDRE
QUINTIN
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
SAINT-QUAYPORTRIEUX
TREGUEUX

Cap dont dont
totale H.T. SCM

Libellé du service
M.R. LES HORTENSIAS
M.R. HOPITAL
M.R. INTERCOMMUNALE
M.R. INTERCOMMUNALE
M.R. ST THOMAS
M.R. DE ROQUILIEU
MAISON DE RETRAITE
M.R. LA ROSERAIE
M.R. HOPITAL
M.R. MONTBAREIL
M.R. LE CEDRE
M.R. LES CAPUCINS - CENTRE
HOSPITALIER
M.R. SAINT ESPRIT
M.R. SAINT QUAY PORTRIEUX
M.R. INTERCOMMUNALE

Habilitation
Aide
Sociale

58
180
40
40
155
30
50
25
198
108
32
455

0
0
1
1
0
0
10
0
0
5
0
0

58
100
40
40
80
0
12
25
143
108
12
455

100
40

0
1

100
40

1511

18

Oui
1213 Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui

Liste des établissements ayant conventionnés (EHPAD) :
COMMUNE
ERQUY
LA MEAUGON
LANGUEUX
PLAINTEL

Etablissement
M.R. Les Jardins d'Erquy
M.R. INTERCOMMUNALE
M.R. INTERCOMMUNALE
M.R. DE ROQUILIEU

Date
convention
tripartite
01/03/2004
01/01/2002
01/01/2002
01/11/2003

Capacité
totale
58
40
40
30

dont HT
0
1
1
0
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COMMUNE

Etablissement

SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
SAINT BRIEUC
TREGUEUX

M.R. LES CAPUCINS
RESIDENCE EDILYS
M.R. MONTBAREIL
M.R. SAINT ESPRIT
M.R. INTERCOMMUNALE
RESIDENCE TOURELLE
D'ARGENT

TREMUSON
11

-

Date
convention
tripartite
01/03/2004
01/01/2003
01/10/2002
01/09/2003
01/01/2002
01/01/2002

Capacité
totale

dont HT

455
60
100
100
40

0
1
5
0
1

77

3

1091

12

Des établissements d’accueil à adapter aux situations de dépendance de plus
en plus fréquentes.

Face au développement de la dépendance chez les personnes âgées, une loi votée le
02 janvier 2002, dite de rénovation de l’action sociale, a introduit une réforme de la
tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui
vise à mettre en place les conditions d’une prise en charge de qualité des personnes
âgées dépendantes et qui prévoit :
¾ Pour tous les établissements pour personnes âgées dont le GMP (GIR Moyen
Pondéré) est supérieur à 300 (capacité inférieure ou supérieure à 25), une
obligation de passer en Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD). Elle se concrétise par la signature d’une convention
tripartite (établissement, conseil général, Assurance Maladie) par laquelle les
acteurs s’accordent sur les objectifs généraux et stratégiques qui sous-tendent
l’action de l’établissement, des objectifs opérationnels, des moyens financiers et
humains et sur un dispositif d’évaluation de l’établissement et de la qualité de
prise en charge. Pour tous, il s’agit de s’adapter au niveau de dépendance des
personnes accueillies (bâtiments, personnels…).
¾ Pour les établissements ayant un GMP inférieur à 300 (et quelle que soit leur
capacité), un choix de passage ou non en EHPAD.
Actuellement, sur le département, près de 40 % des personnes âgées en établissement
sont en foyer logement. Selon le Conseil Général, ce sont près de 65 % des personnes
âgées en établissement qui sont dépendantes ; par ailleurs, le niveau de dépendance
augmente chaque année : dans 5 ans, la dépendance devrait concerner 85 à 90 % des
personnes placés en établissement. D’une part, car l’âge d’entrée en institution est de plus
en plus élevé du fait de la politique de maintien à domicile, et d’autre part du fait du coût
du prix des loyers pratiqués dans les établissements qui s’avèrent de plus en plus
dissuasif. Il existe donc une inadéquation entre les établissements et le niveau de
dépendance des hébergés.
Pour les foyers logements, il s’agit, dans ce contexte, de passer d’une vocation de
substitut de domicile avec services annexes payants et espaces communs à une structure
médicalisée aux services internalisés. Ce passage en EHPAD signifie :
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- En investissement : réhabilitation des locaux (rendre les lieux fonctionnels et
accessibles, renforcer la sécurité (incendie), l’hygiène en restauration….)
- En fonctionnement : internalisation des services (aides à domicile, services de
soins…) et en conséquence recrutement de personnels adéquats.
Sur le Pays de Saint Brieuc, seuls 4 foyers logements sur les 16 existants enregistrent,
pour l’instant, un GMP inférieur à 300. Il s’agit d’Etables sur Mer, de Quintin, des Villages
à Saint Brieuc et d’Erquy.
Sur le département, ce sont près de 90 % des foyers logements qui sont concernés par le
passage en EHPAD.
- Des financements qui manquent (crédits Etat) pour réussir ce passage en
EHPAD tant pour les travaux que pour le conventionnement.
En investissement :
Pour financer ces travaux, il était prévu de faire appel aux crédits Palulos (Etat), qui hélas
ont fait l’objet d’une réduction de crédits d’une part, et d’une affectation prioritaire sur des
opérations concernant le logement social d’autre part. Il était par ailleurs prévu initialement
de solliciter des crédits Contrat de plan Etat-Région, qui eux, ont depuis été gelés. Enfin,
le financement s’appuyait sur un apport des offices HLM et une aide forfaitaire de 3000 €
par lit du Conseil Général. Cette nouvelle donne financière remet en cause la
programmation des travaux. Il reviendra au conseil général de financer de manière plus
importante les opérations pour compenser le manque à gagner. Il a le choix de :
- Octroyer des aides d’investissement aux foyers logements
- et/ou le CCAS gestionnaire du foyer logement emprunte et répercute le coût
engendré par cet emprunt sur les prix du loyer demandé aux personnes âgées.
- et/ou le Conseil Général octroie des aides au fonctionnement (aide sociale) pour
prendre en charge, pour les personnes les moins solvables, la différence de prix.
Aucune décision n’a pour le moment été arrêtée par le Conseil Général.
En fonctionnement :
Au-delà du volet mise aux normes des bâtiments, il conviendra, pour les établissements,
de développer les moyens en personnel : recrutement d’aides – soignants, d’infirmières,
de médecins coordonnateurs…
Les maisons de retraite ont jusqu’en 2005 pour se transformer ; les foyers logements, eux,
ont jusqu’à 2006. Sur le département, seul ¼ des foyers logements (31/130) ont signé la
convention tripartite (Etat, Conseil Général et établissement) sur la réforme de la
tarification.
Le fonctionnement des établissements, en matière de soins, est pris en charge à 70 % par
l’Etat (crédits assurance maladie) et à 30 % par le Conseil Général. Il existe aujourd’hui
des problèmes de financement du côté de l’Etat. Peu de crédits sont en réalité débloqués,
empêchant le conventionnement et donc l’adaptation des établissements en matière de
qualité des soins. L’adaptation des personnels au niveau de dépendance des résidents
devrait coûter, à l’échelle du Département, entre 12 et 15 millions d’euros, dans une
hypothèse basse. Mais au vu des changements attendus (revalorisation des coûts et
développement des soins), ce sont près de 60 millions d’euros qu’il faudrait consacrer.
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Dans ce contexte, certains établissements annoncent qu’ils n’accueilleront plus de
personnes âgées dépendantes ; certaines communes, elles, ne souhaitent plus octroyer
de subvention d’équilibre au CCAS, considérant que le tarif dépendance du Conseil
Général doit être appliqué.
Dans le cadre de la réforme de la Sécurité Sociale, il se pourrait qu’à l’avenir le Conseil
Général pilote l’intégralité de la démarche de transformation des établissements. Cela se
traduirait par une délégation des crédits dédiés aux soins au profit des Départements.
Cependant, les Départements s’interrogent sur le montant de l’enveloppe qui sera
affectée, et notamment ils doutent que l’enveloppe soit suffisante pour couvrir les frais :
leur faudra t-il compenser la différence par une augmentation des impôts locaux ?
Les résidents ont déjà vu les tarifs d’hébergement augmenter du fait de la mise en place
des 35 heures ; désormais, pour assurer un équilibre financier des établissements, les
dépenses liées à la dépendance sont supportées par l’ensemble des résidents, qu’ils
soient autonomes ou dépendants.
- Des capacités d’accueil à renforcer à l’avenir : Le département des Côtes
d’Armor offre une capacité d‘accueil globale plutôt satisfaisante par rapport aux autres
département. Son taux d’équipement le situe au 17ème rang national. Toutefois, le défi à
relever, nous l’avons vu, est d’adapter ces places au niveau de dépendance des
hébergés. Par ailleurs, il manque actuellement, d’après le Conseil Général, environ 400
places d’hébergement en EHPAD, dont 140 sur le secteur de Saint Brieuc (canton de
Châtelaudren inclus). Il s’agirait de places réservées notamment à l’accueil de jour
(Alzheimer…).
Le secteur gérontologique de Saint Brieuc offrait, en 1999, une capacité théorique
d’accueil de 108 %. En excluant le canton de Châtelaudren, cette capacité monte à 112
%. Les cantons dont les capacités d’accueil théoriques (rapport entre le nombre de
Personnes âgées de + de 60 ans du canton hébergées dans le département et les
capacités d’accueil du canton) sont les moins satisfaisantes sont :
¾ Ploeuc sur lié : 73 %
¾ Etables sur Mer : 86 %
¾ Saint Brieuc : 88 %
¾ Pléneuf Val André : 91 %
¾
Les secteurs où les capacités d’accueil théoriques sont les plus satisfaisantes sont :
¾
¾
¾
¾

Moncontour : 192 %
Quintin : 192 %
Lamballe : 153 %
Langueux : 130 %

Cette répartition inégale des places sur le territoire semble pouvoir expliquer en partie que
les personnes âgées quittent leur canton pour trouver une place en établissement. En
1999, tous territoires confondus, la part des personnes âgées d’un canton hébergée dans
le canton d’origine n’est que de 57 %. Dans les territoires les mieux pourvus en places
d’accueil, cette proportion est supérieure puisqu’elle atteint 78 % à Quintin, 70 %
(Lamballe), 62 % à Moncontour (et 52 % à Langueux) ; dans les territoires les moins bien
pourvus, cette proportion est moindre : 44% à Ploeuc sur Lié et Pléneuf Val André, 53 % à
Etables, (et 59 % à Saint Brieuc).
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Quoi qu’il en soit, ces nouvelles places ne peuvent, dans le contexte financier actuel, être
mises en chantier.
Qu’en est-il de l’avenir ? L’âge moyen d’entrée en établissement est de 83 – 84 ans sur le
Département. Aujourd’hui, le rapport entre le nombre de personnes âgées de 80 ans et +
et le nombre de place d’accueil en Maison de retraite et Foyer logement est, sur le Pays,
de 30 % (2400 places - hors accueil temporaire- pour environ 8000 personnes âgées de
plus de 80 ans en 1999) ; en 2010, pour assurer ce ratio, il faudrait une capacité de 3 600
places, en 2020 de 4373 places et en 2030 de 5 691 places.
L’enquête qualitative réalisée auprès des habitants du Pays révèle qu’environ 40 % des
interrogés âgés de 25 ans et plus ne sont pas satisfaits des équipements et services
dédiés aux personnes âgées. Les 25 – 59 ans (trop peu de personnes âgées de 60 ans et
plus ont indiqué leurs motifs d’insatisfaction) relèvent principalement le manque de places
en établissement (27 % des réponses), le manque de personnel (en établissement ou en
service de maintien à domicile – 18 %) et le manque d’équipement (19 % - établissement,
services).
- Des services d’aides à domicile aux tarifs disparates qui risque de créer des
disparités territoriales pour les bénéficiaires
Un décret de novembre 2003 prévoit que le Président du Conseil Général fixe désormais
le tarif des prestations. Auparavant, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie fixait le prix
forfaitaire de l’heure de prestation (15 €) et le Conseil Général calquait son tarif
d’intervention sur celui-ci. Ce nouveau décret pose, semble t-il, de nombreux problèmes
dans son application :
- Afin d’estimer le coût de revient des prestations, chaque service de maintien à domicile
doit estimer financièrement le travail réalisé. Selon le statut des personnels (fonction
publique territoriale / vacataire) et de leur ancienneté, le prix de revient d’une heure de
travail est variable. Celui-ci peut varier de 40 à 50 %. Or, le tarif du plan d’aide, dans le
cadre de l’APA, est le même sur tout le territoire départemental. Si le Conseil Général
accepte ces différences de coûts sur le terrain, cela se traduira concrètement par des
différences de traitement des bénéficiaires, qui, selon leur lieu de résidence, pourront, à
plan d’aide équivalent, bénéficier d’heures en plus ou en moins. Dans cette hypothèse, il y
aura autant d’APA que de personnes âgées.
Un accord de branche, concernant les auxiliaires de vie, a été signé ; il prévoit une
revalorisation de leur salaire d’environ 30 à 35 %. Cette augmentation de salaire se traduit
sur le coût de l’heure de travail à hauteur de 1.5 € supplémentaire. Cette revalorisation
n’étant pas accompagnée d’une augmentation du plafond de l’APA, les bénéficiaires
perdent tout logiquement des heures d’aide.
Du fait de la hausse des prix des prestations, des dossiers de demande APA ont été
révisé en vue d’augmenter le nombre d’heures de prestations ; les personnes âgées se
situant en dessous des plafonds ont pu obtenir des heures de présence en plus ; il n’en
est pas de même des personnes dépassant les plafonds de ressources qui, elles,
pouvaient voir le nombre d’heures attribuées revues à la baisse.
Faut-il, dans cette situation, déplafonner l’APA pour tenir compte des revalorisations des
salaires ?
Aujourd’hui, l’APA coûte 36 000 000 d’euros au CG22, et 18 000 000 à l’Etat (dotation). En
cas de déplafonnement, l’Etat ne compensera pas la différence. Il s’agirait alors de faire
appel à la solidarité départementale, et donc d’augmenter la fiscalité locale. On estime
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pour 2004, des dépenses CG 22 à hauteur de 42 000 000 d’euros, et de 18-21 000 000
pour l’Etat. Par ailleurs, si chaque département déplafonne, on assistera à de fortes
disparités sur le territoire national, ce qui n’est pas l’esprit de la loi.
Dans le cadre de l’application de la loi, selon le montant de remboursement fixé par le
conseil général, il se pourrait qu’il revienne alors aux CCAS et aux structures associatives
le soin de prendre en charge la différence coût de revient / remboursement du CG 22.
Ajoutons que cette situation pourrait engendrer un phénomène de concurrence entre les
structures d’aides à domicile, selon qu’elles pratiquent ou non des prix élevés. Le
bénéficiaire pourrait avoir un intérêt financier à faire marcher la concurrence, et ce pour
obtenir le maximum de prestations pour un montant donné.
- Par ailleurs, le décret prévoit que le tarif fixé par le Président du Conseil Général ne soit
pas imposable aux caisses de retraite. Ce qui signifie que les caisses peuvent ne
rembourser qu’en partie les prestations, et donc faire supporter la différence aux
personnes âgées.
- Ce décret prévoit enfin la fixation de deux tarifs selon le statut des personnels :
qualifiés/non qualifiés.
Les Départements ont fait remonter jusqu’au ministre en charge de ce dossier, les
problèmes rencontrés sur le terrain quant à la mise en place de ce décret. L’Etat semble
s’orienter vers l’adoption d’une ordonnance simplificatrice qui tarde à paraître.

- Des services d’aide à domicile qui offrent des niveaux de services différents, et
notamment en terme de jours d’intervention.
Les services d’aides à domicile présents sur notre territoire, se déclinent de la manière
suivante :
o 35 communes bénéficient d’un service assuré par le CCAS
o 26 communes bénéficient d’un service assuré par un Comité Cantonal
d‘entraide (soit 6 services)
o 1 commune bénéficie d’un service assuré par l’ADMR (Lanfains)
o 2 communes bénéficient d’un service intercommunal (Tréméloir et La
Méaugon)
D’après le Conseil Général, il existe des disparités de fonctionnement entre les
services de maintien à domicile qui ne permettent pas une intervention efficace sur le
terrain. Certains services, du fait d’un personnel restreint ou tout simplement d’un
fonctionnement interne, ne fonctionnent pas le week-end. La qualité et la continuité du
service s’en trouvent atteintes.
- Des services de portage de repas à domicile pas présents sur tous les
territoires communaux
D’après les informations transmises par les communes, un certain nombre d’entre elles
ne bénéficient pas d’un tel service. Sur les 35 communes ayant répondu au
questionnaire, 11 n’en disposent pas.
- Les familles d’accueil : une alternative au choix maintien à domicile /
établissement ; on compte aujourd’hui près de 177 familles agréées sur le
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département (agrément accueil personnes handicapées et personnes âgées). Seules
96 personnes âgées sont actuellement placées en famille. Ce mode d’accueil, créé en
1991 par le Conseil Général, s’est peu développé depuis. Il présente pourtant
l’avantage, lorsqu’il est par exemple proposé en milieu rural (au sein d’une exploitation
agricole), de permettre à certaines personnes âgées issues du milieu agricole, d’éviter
le déracinement.
- L’information à l’attention des familles et des personnes âgées à renforcer.
Compte tenu de la complexité des démarches, de la diversité des acteurs, de l’enjeu à
effectuer le choix de vie adéquat (maintien à domicile, établissement…) en connaissance
de cause, l’accès à l’information, qui plus est à une information transversale, pour les
familles et les personnes âgées est primordiale.
L’Etat a décidé, en 2000, de lancer, à titre expérimental, la création de 25 centres locaux
d’information et de coordination. Ces structures de proximité ont pour vocation de
renseigner les personnes âgées (dépendantes ou non) sur tous les aspects de la vie
quotidienne, dans une approche globale du vieillissement et d’apporter des réponses
préventives et opérationnelles (retraite, transport, logement, confort de vie, sports…). Ils
constituent à la fois des centres de ressources et d’information, des bases de données
actualisées sur l’offre en services sur le territoire, un lieu d’écoute et de dialogue, et une
aide à la décision. Son organisation doit permettre de mettre en place des réponses plus
rapides (1 seul interlocuteur) et plus complètes.
Ces structures sont régies par un cahier des charges national strict qui propose, au choix,
3 niveaux d’intervention (et donc 3 niveaux de labellisation) :
¾ Niveau 1 : Mission d’accueil, d’écoute, d’information, de conseil et de soutien aux
familles
¾ Niveau 2 : en plus des missions du niveau 1, mission d’évaluation des besoins et
d’élaboration du plan d’aide
¾ Niveau 3 : en plus des missions des niveaux 1 et 2, missions de mise en œuvre et
d’adaptation du plan d’aide
Ce cahier des charges pose les Pays (bassin de vie) et les agglomérations comme
territoires pertinents d’intervention. Globalement, un CLIC doit couvrir, en milieu rural, un
territoire d’au moins 7 000 personnes âgées de 60 ans et plus, et en milieu urbain un
territoire de plus de 15 000 personnes de 60 ans et plus. Par ailleurs, il place l’échelle du
Département comme pertinente en matière de pilotage et de labellisation (élaboration d’un
état des lieux des coordinations existantes, organisation du maillage des CLICs avec le
schéma gérontologique et le Schéma Régional d’Organisation des Soins…). Le pilotage
est notamment assuré par le Préfet, le Conseil Général, la DDASS et la DDE.
Le financement des CLICs repose sur une politique de négociation locale. Les partenaires
principaux sont l’Etat, le Département, la CRAM, la CNAV et la MSA.
L’objectif de l’Etat est de doter le territoire national, à l’horizon 2005, de 1000 CLICs.
A ce jour, on dénombre sur le département :
En fonctionnement :
¾ CLIC Ouest Trégor
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¾ CLIC Guingamp
¾ CLIC Sud Ouest
¾ CLIC Dinan
¾ CLIC Paimpol Goëlo
En cours de labellisation :
¾ CLIC Tréguier
¾ CLIC Lamballe
¾ CLIC Loudéac
En cours de réflexion :
¾ CLIC de Saint Brieuc
- Des places d’accueil de jours pour les malades d’Alzheimer à développer : sur
notre territoire, seul un établissement assure ce service ; il s’agit de la maison de
retraite de Montbareil à Saint Brieuc qui offre une capacité de 16 places (8 réservées
aux résidents, 8 réservés à des personnes âgées extérieures).
Notons que de nombreux établissements accueillent par ailleurs des personnes
atteintes de cette maladie ou pathologies proches, sans qu’il n’y ait de dispositifs
prévus (encadrement….). Certains, lorsque la maladie devient trop grave, n’acceptent
plus de les garder et demande aux familles de les reprendre.
D’après l’association France Alzheimer, près de 800 000 personnes souffrent
aujourd’hui de cette maladie ou de troubles apparentés en France ; environ 135 000
nouveaux cas seraient recensés chaque année. Elle estime qu’il manquerait en France
pas loin de 120 000 places en établissements pour personnes âgées (dont 7500 en
Bretagne), sans compter les places en structures de jours (100 000 places).

2 – Questions - Préconisations
- L’adaptation des structures d’accueil pour personnes âgées : une situation de
blocage
Compte tenu du contexte, comment les territoires et les acteurs vont-ils devoir s’organiser
pour que l’adaptation des services et des équipements voient le jour dans des délais
raisonnables et de manière équitable sur le territoire vis-à-vis des bénéficiaires ? Qui au
final financera les dépenses que l’Etat ne semble pas vouloir prendre en charge ? les
collectivités vont –elles être mises à contribution ? Comment dans ce contexte envisager
le développement des structures quand l’adaptation elle-même s’avère compliquée à
mettre en place ?
Les établissements pourront-ils offrir aux personnes dépendantes un coût global
d’hébergement mensuel abordable ? Aujourd’hui, concernant les établissements passés
en EHPAD, le tarif restant à la charge des résidents est, en moyenne, en maison de
retraite publique de 39.42 € par jour, en maison de retraite privée à but non lucratif de
43.50 € et en foyer logement de 37.03 €. Il existe une aide au logement attribuée par le
Conseil général aux personnes âgées les moins aisées (sous condition de ressources de
l’intéressé et des membres de la famille, et remboursable sur succession). Mais ces coûts
restent forcément dissuasifs pour un certain nombre de personnes âgées (rappelons que
le niveau de revenu des personnes âgées est actuellement particulièrement bas dans les
Côtes d’Armor).
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- Qu’en sera-t-il des personnes peu ou pas dépendantes, anciennement résidentes
des foyers logements ?
Les coûts pratiqués dans les EHPAD (le coût est le même pour toutes les personnes
âgées d’un même établissement, quel que soit son niveau de dépendance) et leur
spécialisation vers les personnes dépendantes ne vont plus rendre attractifs ces
établissements vis-à-vis de ce public. Afin d’apporter une réponse aux personnes âgées
dont le niveau de dépendance leur permet une autonomie, et pour lesquelles la question
de l’isolement se pose, il sera nécessaire de prévoir un mode d’hébergement alternatif.
Faut-il alors que tous les établissements d’accueil effectuent le passage en EHPAD ?
Certaines communes du pays ont initié cette démarche et offert à ce public des logements
situés dans les centres bourgs. Il nous semblerait important que cette offre se développe,
parallèlement à l’offre pour personnes dépendantes.
- Vers une politique de la dépendance différenciée selon les territoires ? Le conseil
de développement tient à attirer l’attention des élus sur les effets néfastes que risquent
d’engendrer les différences de coût horaire observées entre les territoires : inégalités des
personnes face à l’offre de services, concurrence entre les services…
- Dans le cadre du passage des établissements en EHPAD, il semble essentiel que
l’organisation interne s’appuie sur un projet de vie élaboré à partir des besoins des
pensionnaires.
- Il est nécessaire que le territoire assure une bonne information sur les dispositifs
existants tant à destination des personnes âgées que des familles afin que les choix
de vie (maintien à domicile, institutionnalisation, prise en charge directe par la famille…)
soient préparés dans les meilleures conditions.
- Il semble nécessaire, pour offrir des services à domicile de qualité d’imposer des critères
minimum en matière d’intervention : horaires, jours d’intervention, formation des
individus… le Conseil Général envisage de mettre en place une charte de qualité des
services à domicile, démarche que l’on ne peut que soutenir.
- Afin de soutenir le maintien à domicile, il semble indiqué de développer partout le
portage des repas à domicile.
- Concernant les soins à domicile, si le volume de places disponibles au sein des SSIAD
reste plus important sur notre département que sur le reste de la France, il semble
toutefois que l’offre disponible ne réussisse pas à combler la demande. L’enveloppe
assurance maladie affectée à leur fonctionnement ne permet pas aujourd’hui de financer
les places d’ores et déjà autorisées. On ne peut que déplorer cette situation, les SSIAD
constituant un acteur dont les interventions dépassent le seul domaine médical
(coordination des différents intervenants médicaux – kinésithérapeute, médecin,
infirmières, aides soignantes -, transmission d’informations concernant les dispositifs
d’aide…).
- Compte tenu du manque avéré de places (de jours et en établissement) pour l’accueil
de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer (et pathologies apparentées) et
du vieillissement attendu de la population qui amplifiera le phénomène, il semble urgent
de garantir une offre adaptée à ces malades et à leur famille.
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- Ne serait-il pas intéressant de développer l’accueil des personnes âgées en
familles d’accueil, ce dispositif alternatif permettant d’éviter le déracinement, et
notamment des personnes âgées qui ont toujours vécu en milieu rural, et plus
particulièrement les anciens agriculteurs.
- Il faudra, compte tenu du contexte, valoriser les emplois de service (services aux
personnes, services à domicile) notamment par le biais de la formation. Ce secteur
d’activité représente un enjeu important pour le territoire en matière d’emploi.
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THEMATIQUE TRANSPORTS
____________________________________________________________________________________________________________

Nos modes de vie s’appuient désormais sur le modèle du « tout mobilité » rendu possible
par l’automobile. Si le temps consacré quotidiennement au transport n’a pas subi de
modification depuis 10 ans, en revanche, la distance séparant l’actif de son lieu de travail
s’est, elle, allongée, par l’augmentation de la vitesse de transport. En Bretagne, les
migrations alternantes qui concernaient 25 % des actifs occupés en 1975 concernent, en
1999, près de 57 % d’entre eux ; on note par ailleurs, à chaque nouveau recensement,
que la distance domicile – travail ne cesse d’augmenter. L’automobile a donc ouvert aux
habitants de nouvelles possibilités d’habiter et de vivre le territoire. Les stratégies
résidentielles se sont traduites, à partir des années 1970, par l’étalement de l’habitat en
zones périurbaines et en zone rurale proche des zones d’emploi (phénomène de mitage
du territoire par l’habitat).
Parallèlement au développement des trajets domicile-travail, les motifs de déplacements
se sont diversifiés du fait du développement des loisirs et de la concentration de certains
services et commerces sur les villes…
Bref, la révolution introduite par l’automobile nous a fait passer d’une logique de distance à
une logique de temps en matière d’occupation de l’espace.
Compte tenu des nouvelles donnes introduites par nos modes de vie, notre territoire devra
relever dans les prochaines années trois défis principaux :
¾ Enjeu de cohésion sociale : assurer une mobilité aux personnes les plus fragiles
(personnes âgées, jeunes, précaires…), à un prix raisonnable, dans un contexte de
centralisation des services (médecins, activités sportives et de loisirs,
commerces…) et de vieillissement de la population.
¾ Enjeu environnemental : apporter une alternative au transport individuel pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et le trafic routier
¾ Enjeu économique : le coût énergétique des transports va augmenter de façon
impressionnante.

1- Eléments de diagnostic :
- Un habitat dispersé sur le territoire (qui joue en défaveur du transport collectif
classique)
- Des migrations alternantes dont le volume s’accroît.
En 1999, les déplacements induits par les trajets domicile-travail se déclinent, à
l’échelle du Pays, de la manière suivante :
¾
¾
¾

Déplacements au sein des EPCI : 23 296 personnes concernées
Entrées dans un EPCI : 22 656 personnes concernées
Sorties d’un EPCI : 20 285 personnes concernées.

Ce qui signifie que chaque jour, c’est près de 66 237 habitants du Pays qui, dans le
cadre professionnel, quittent leur commune de résidence pour se rendre sur une autre
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commune du Pays ; les personnes dont le lieu de résidence constitue aussi leur lieu de
travail ne représentent plus que 40 % des actifs (même proportion que celle observée
au niveau régional). Sur la CABRI, ce sont environ 13 687 actifs qui entrent chaque
jour, auxquels il faut ajouter les 18 981 habitants de l’agglomération travaillant hors de
leur commune de résidence.
D’après l’étude qualitative réalisée en avril-mai 2004 auprès d’un échantillon
représentatif de population du Pays, le véhicule individuel serait le mode de transport
utilisé à 81 % par les actifs de 25 à 59 ans pour se rendre au travail (2 roues : 4 % ;
Transports urbains : 5 % , à pied : 6 %, co-voiturage : 4 %).
Ces déplacements génèrent de fait une pollution atmosphérique.
- Une croissance des déplacements liés à des motifs autres que professionnels
Dans l’étude publiée par le CESR de Bretagne « La Bretagne et l’évolution des modes
de vie » en janvier 2004, le rapporteur, Alain EVEN, indique que d’une part les
déplacements dédiés aux loisirs et à la consommation augmentent eux aussi depuis au
moins une génération, et que d’autre part, ces déplacements représentent désormais
la majorité de ceux enregistrés sur les sites urbains. Il note par ailleurs que ces
déplacements pourraient progresser à l’avenir, du fait de l’accroissement de la part des
inactifs dans la population totale (retraités notamment).
D’après l’étude qualitative menée sur le territoire du Pays, seulement 33 % des
habitants de 25 ans et plus réalisent leurs courses courantes sur leur commune de
résidence. 43 % les effectuent à moins de 10 km de leur domicile, et 24 % à une
distance située entre 11 et 20 km. Ce qui est révélateur du phénomène de
concentration des commerces. Pour se rendre sur les lieux de pratiques sportives,
culturelles et de loisirs, la voiture est moins sollicitée (que dans le cadre de
professionnel). Tous âgées confondus, ils utilisent la voiture à 67 %, le deux roues à 6
%, le co-voiturage à 4 % (à 17 % s’il s’agit d’activités pour les enfants), à 5 % les
transports en commun, et à 15 % à pied.
- L’accès aux modes de déplacement : un facteur d’inégalité (accès aux services,
à la mobilité résidentielle, à l’emploi).
L’étude qualitative menée sur le Pays révèle que près de la moitié des 15-24 ans
interrogés et près de 40 % des plus de 60 ans rencontrent des problèmes pour se
déplacer sur le territoire.
- Le nombre d’exclus de la mobilité qui devrait croître dans les prochaines
années
La voiture bénéficie, dans l’esprit des français, d’une image très positive parce qu’elle
est associée à la liberté. En revanche, les transports en commun bénéficient d’une
image plutôt négative car associés à un mode de transport lent, contraignant et
insécuritaire, bien qu’on leur attribue des qualités en matière de respect de
l’environnement.
Plusieurs facteurs laissent penser que le phénomène d’exclusion par la mobilité va
connaître une croissance dans les années à venir.
Premier facteur : le vieillissement de la population qui va connaître un essor sans
précédent (voir les données démographiques prospectives). Plus nombreuses seront
les personnes, qui, du fait d’une baisse des capacités physiques (moteurs,
visuelles…), ne seront plus en capacité d’assurer par elles-mêmes leur propre mobilité.
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Par ailleurs, un projet de loi concernant l’habilitation à la conduite, dont le vote a été
reporté (prévu initialement début 2004), devrait limiter encore plus leur mobilité ; celuici prévoit en effet l’instauration d’un « Certificat d’évaluation médicale à la conduite
automobile » pour tous les conducteurs ; chaque français sera soumis à une évaluation
médicale, tous les 10 ans jusqu’à 75 ans puis tous les deux ans. 12 contre-indications
« absolues » ont été proposées dont certaines pathologies relevant de la psychiatrie,
la dépendance avérée à l’alcool ou à la drogue, une acuité visuelle inférieure à
5/10ème, traitement par certains médicaments). Des contre-indications « relatives »
sont également proposées, au vu desquelles la conduite automobile pourra être
restreinte (conduite sur voies rapides, conduite nocturne…).
Second facteur : la précarisation de certaines population du fait des caractéristiques du
marché du travail ; les formes emplois précaires (CDD, intérim) et le temps partiel ont
progressé sur tout le territoire national depuis le milieu des années 1970, qui génère
d’une part une mobilité et une instabilité professionnelle, et d’autre part, une
fragilisation sociale. Les populations touchées par la grande précarité se voient exclues
de la mobilité, leur niveau de revenu ne leur permettant pas de se doter d’un outil de
déplacement. Ajoutons que la hausse du coût du pétrole pourrait constituer un facteur
d’exclusion supplémentaire.
- Le transport : un accompagnement nécessaire des politiques de maintien à
domicile
Les orientations prises par les autorités de prioriser les dispositifs de maintien à
domicile ne peuvent ignorer l’aspect mobilité des personnes. Nous l’avons vu, la
société est aujourd’hui organisée selon un modèle s’appuyant sur le « tout mobilité »;
l’implantation spatiale des services, des commerces et les équipements l’illustre bien.
La perte d’autonomie doit – elle alors être synonyme d’isolement ?
- Le transport : un accompagnement des politiques intercommunales
d’équipement : amélioration de la fréquentation des sites sportifs et culturels…
- Sensibilisation des autorités aux enjeux des transports tant sur le volet
cohésion sociale que sur le volet environnemental.
Lors du Comité Interministériel d’Aménagement et de développement du Territoire qui
s’est tenu le 03 septembre 2003, il a été rappelé l’enjeu, pour les espaces ruraux,
d’améliorer les conditions de mobilité, notamment à l’attention des personnes âgées,
des jeunes et des travailleurs saisonniers. Pour ce faire, il a décidé de faire un
inventaire des expériences dans la perspective de les valoriser et de les diffuser sur le
territoire national. Par ailleurs, il a été décidé d’étudier les mesures à caractère social
existantes ou souhaitables pour améliorer l’accès à ces services.
A l’échelle locale, le conseil général mène actuellement, et dans le cadre du
renouvellement des conventions de transport de passager et de la mise en place d’une
politique de transport cohérente sur le territoire, une étude sur l’état des lieux des
services offerts sur le département et sur les améliorations à apporter.
- Un réseau de transport collectif départemental ne répondant pas aux objectifs
d’une desserte locale adaptée :
Le réseau de transport collectif départemental est adapté aux déplacements de ville
à ville. Celui-ci dessert 31 communes du Pays (sur 64). On note que les territoires
intercommunaux sont desservis de manière différenciée ; la côte se trouve
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globalement mieux irriguée. Pour tous, les trajets convergent vers la ville-centre, et
les horaires proposés permettent de se rendre à Saint Brieuc vers 8 heures le matin
et de la quitter vers 17 h 30 – 18h00.
Ce réseau offre donc un premier niveau de déplacement sur des lignes régulières.
En revanche, les fréquences d’une part, et les trajets arrêtés d’autre part, n’offrent
aucune souplesse et obligent ceux qui sont situés hors du réseau de programmer un
premier trajet jusqu’à un arrêt, et, s’ils ne veulent pas rester toute la journée dans la
ville centre, de trouver un autre mode de transport pour se rendre à leur domicile.
Ce réseau n’a donc pas de vocation de proximité.
Par ailleurs, notons que certaines lignes sont peu usitées, et coûtent de fait cher à la
collectivité.
- Quelques initiatives de transports alternatifs de proximité :
- Un réseau d’agglomération diversifié, offrant des trajets sur lignes régulières
(en milieu aggloméré) prolongé en milieu rural par les lignes virtuelles
o 20 lignes régulières : elles sont empruntées à 50 % par des scolaires et
étudiants, à 21 % par des salariés et à 21% par des retraités.
o services du soir (Noctub) : desserte des lignes principales (à destination
de Trégueux, Cesson, Les Villages, Ploufragan et la Ville Oger) de 20 h
15 à 23 h 30. Ce service est particulièrement utilisé par un public jeune
(sorties en centre-ville) et des actifs (agents d’entretien…)
o transport à la demande pour les communes les moins desservies
(taxitub) : desserte des secteurs du territoire où la demande ne justifie
pas le passage d’un bus sur réservation, d’un arrêt matérialisé à une
ligne de bus régulière.
o Service de transport pour les personnes à mobilité réduite.
- Transport à la demande sur le territoire de Lamballe Communauté :
(délégation de service public) transport de proximité permettant de relier deux
lieux du territoire (à domicile) – sur réservation – 1 € le trajet.
- Transport sur ligne régulière sur Lamballe communauté : desserte du marché
de Lamballe le jeudi matin au départ de chaque commune.
- Transport d’accompagnement social à l’échelle départementale (sous
condition de ressources) géré par la Fédération Départementale des Services
de Maintien A Domicile et d’accompagnement.
- Système de location de mobylettes à l’attention des jeunes les plus fragiles
initié par la mission locale
- Transports collectifs locaux (Saint Quay Portrieux, Erquy…)

2 - Le système de transports collectifs à la demande : une alternative qui répond
aux enjeux sociaux et environnementaux
Le système de transport collectif à la demande est un mode de transport caractérisé
par la souplesse de son fonctionnement. S’appuyant sur l’expression de la demande, il
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constitue une alternative satisfaisante à la desserte collective sur ligne régulière sur les
territoires n’accueillant pas une masse critique d’usagers (zones péri-urbaines, milieu
rural) et à la desserte individuelle par taxi. Par ailleurs, il constitue un moyen de
transport écologiquement satisfaisant.
Il constitue à la fois un outil de mobilité à vocation « sociale » (personnes âgées…), un
outil de mobilité permettant une meilleure fréquentation des équipements (sportifs,
culturels souvent situés sur la ville la plus importante du périmètre couvert) et un
facteur de développement (attractivité vis-à-vis de population venue de l’extérieur).
Son financement peut être assuré par les collectivités locales (qui ont pris
officiellement la compétence) soit à partir des sources de financement classiques et/ou
assuré par une nouvelle taxe à mettre en place (versement transport) versée par les
employeurs de plus de 9 salariés du territoire. La gestion peut, elle, être assurée en
interne (régie), en délégation totale (le(s) véhicule(s) sont fournis par le délégataire) ou
partielle (le véhicule est acquis la collectivité) de service public.
On ne connaît pas aujourd’hui, de manière exhaustive, les territoires qui ont adopté ce
mode de transport alternatif.
Au sein de notre territoire du Pays, Lamballe
Communauté en fait partie. Géré sous forme de délégation totale de service public, ce
système a au départ (en 2000) fonctionné avec un véhicule de 9 places. Face à la
demande croissante, deux autres véhicules ont du être mis en service. Le financement
est assuré dans son intégralité par la taxe Transport. Les dépenses pour la collectivité
étaient, en 2003, de l’ordre de 210 000 €. Le coût usager de 1 € la course (coût frais
réel : environ 15 €).
En 2003, les usagers se répartissaient de la manière suivante :
o Ecoliers, collégiens, lycéens : 45 %
o Retraités : 41 % (ils étaient 75 % en 2002)
o Salariés : 14 %
La part des enfants en âge scolaire s’est accrue au fur et à mesure des années. Les
parents semblent y avoir trouvé un mode de transport sécurisé auquel ils font appel
pour les trajets vers les équipements culturels (école de musique), les structures
d’accueil (CLSH)…
Le mode alternatif mis en place sur Lamballe Communauté en 2000 montre aujourd’hui
ses limites. Ce nouveau mode de transport a très vite rencontré un succès auprès des
personnes âgées et des jeunes ; le nombre de véhicule, on l’a vu, a dû être adapté à la
demande croissante (passage de 1 à 3 véhicules en 3 ans)… mais les financements
manquent pour lui assurer un nouveau développement… Aujourd’hui, ce service est
financé dans son intégralité par la taxe dite « de transport » appliquée à tous les
employeurs du territoire. Jusqu’à quel niveau est-il souhaitable d’imposer les
entreprises ?

2 – Préconisations :
- Mener une politique de développement et de soutien aux modes de transport
collectif. L’opportunité de doter le territoire de ce mode de transport paraît, au vu
des éléments du contexte, une solution et un choix de développement pertinents
(écologiquement, socialement…). Ils constituent par ailleurs un véritable outil de
valorisation et d’attractivité de la ville.
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Sur les transports à la demande : compte tenu du coût d’un tel équipement et de la
nature de son financement (impôts traditionnels et/ou nouvel impôt sur les entreprises),
comment les territoires les moins dynamiques économiquement pourront s’en doter ?
faudra t-il élaborer une solidarité entre les territoires ?
Afin de garantir une véritable desserte de proximité mais aussi une interconnexion entre
les territoires (la mise en place relèverait des intercommunalités), ne serait-il pas opportun
d’élaborer un schéma de transport à la demande à l’échelle du Pays (articulé avec le
réseau départemental) ?
La mise en place du mode de transport collectif à la demande sur l’ensemble du territoire
du pays nécessitera donc, de la part des élus locaux, une véritable politique volontariste.
Les véhicules utilisés dans ce cadre devront impérativement être adaptés au transport des
personnes handicapées.
Sur les modes de transport collectifs en général : il s’agira de sensibiliser les usagers,
de développer et faciliter l’accès à ces modes de transport – stationnement sécurisé et
gratuit à proximité des gares, en bout des principales lignes de bus… -, de développer les
conventions entre le Conseil Régional et la SNCF pour améliorer la qualité des échanges
par route entre territoires départementaux, de développer le mode de transport « train »
sur les lignes locales (quintin - Saint Brieuc) et d’en diversifier les arrêts (notamment à
l’attention des publics scolaires).
- Réfléchir, dans une perspective de réduction du trafic et de la pollution générée par
celui-ci, à une meilleure desserte collective des lieux d’activités importants (zones,
parcs…) – connexion entre lieux résidentiels et lieux d’activité économique, et introduire
systématiquement, dans les projets d’aménagement (lotissement, parc d’activité,
équipement sportif, équipement culturel…), la dimension transport.
- En matière de réduction des émissions de gaz polluants, développer l’exemplarité des
collectivités locales : équiper les services de véhicules respectueux de l’environnement
(ramassage des ordures ménagères, transports collectifs…)
- Prendre en compte l’augmentation des coûts des carburants dans l’organisation et
le fonctionnement des services.
- Mener une réflexion sur une uniformisation des titres de transport, afin de rendre
attractif les différents modes de transport collectif.
- Développer les pistes cyclables sur tout le territoire (en lien avec le plan vert et
bleu sur l’agglomération)
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THEMATIQUE ENERGIES
____________________________________________________________________________________________________________

La question énergétique se trouve aujourd’hui au coeur des débats internationaux. La
communauté scientifique est unanime : la planète n’est plus en mesure de recycler
naturellement les gaz à effet de serre générés par les activités humaines. On sait
dorénavant que compte tenu de l’accroissement de la consommation énergétique
observée et attendue dans les pays développés mais également du boom énergétique
attendu dans les pays en développement (doublement en 2020, quadruplement en 2050),
il sera nécessaire de réduire notablement les émissions. Dans les pays industrialisés, il
s’agirait de les réduire, à horizon 2050, par un facteur 3 à 5.
L’accumulation de gaz carbonique dans l’atmosphère (ce gaz a une durée de vie d’un
siècle dans l’atmosphère) entraîne un échauffement de l’atmosphère et une modification
des échanges thermiques entre l’atmosphère et les océans. Depuis 1860, la température
moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 0.6° C. Les scientifiques prévoient que
d’ici 2100, cette température augmentent entre 1.5° C et 5.8° C, si les tendances ne sont
pas inversées. Ce phénomène s’accompagnera en particulier d’une montée du niveau des
mers de 20 cm à 1 mètre, générant donc d’importants flux migratoires. Les conséquences
de notre consommation énergétique sont aujourd’hui avérées : sécheresse, inondation,
fonte de la calotte polaire et des glaciers…
Le protocole de Kyoto (décembre 1997) a fixé comme objectif de réduire, au niveau
mondial, de 5.2 % les rejets de gaz à effet de serre à horizon 2010, qui se décline en
Europe, par une baisse de 8 % des rejets, et à une stabilité en France (du fait d’une
politique énergétique basée principalement sur le nucléaire - 78 % de la production
d’électricité – et l’hydraulique – 14 % de la production d’électricité). D’après de nombreux
experts, ces engagements ne suffiront pas à réduire les effets sur le climat. Quoi qu’il en
soit, on observe en Europe une croissance des rejets entre 1990 et 2000…
Actuellement, la consommation mondiale d‘énergie est partagée entre le pétrole (33 %), le
charbon (20 %), le gaz (20 %), le nucléaire (6.5 %), l’hydraulique (6.5 %) et les énergies
renouvelables (bois et petite hydraulique - 14 %).
En France, en 2000, les émissions de CO2 dans l’atmosphère proviennent des transports
(40 %), de l’industrie (23%), du résidentiel (22%), du tertiaire (12 %) et de l’agriculture
(3%). Elles sont imputables à 62 % au pétrole, à 20 % au gaz, à 10 % à l’électricité et à 8
% au charbon. Pour atteindre les objectifs 2050, il s’agirait de réduire les émissions par
2.5 dans l’industrie, de 3.5 dans le résidentiel et de 7 dans les transports.
Le défi à relever s’avère donc de taille. Au-delà du défi environnemental, le contexte
d’épuisement des réserves en énergies fossiles (selon les scénarios les plus optimistes :
pour le pétrole : 35 à 40 ans - et le gaz : 100 ans – 200 à 300 ans pour le charbon), et les
tensions économiques et politiques qui en découlent (concentration de la ressource
pétrole dans des zones instables politiquement qui peut compromettre la sécurité
d’approvisionnement des Etats qui en sont dépendants) confirment la nécessité d’agir.
Cette situation entraîne en effet un renchérissement des combustibles qui va très vite
devenir insupportable pour nos économies telles qu’elles sont conçues aujourd’hui.
Les Etats-Unis (qui n’ont pas ratifié le protocole de Kyoto, et par ailleurs plus gros
consommateur d’énergies fossiles) et le Japon ont d’ores et déjà lancé des recherches
orientées vers l’hydrogène (pile à combustible) qui pourraient avoir des applications dans
le secteur du transport.
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Le contexte énergétique est par ailleurs marqué, à l’échelle européenne, par l’ouverture du
marché de l’électricité à la concurrence.
Ces grands constats et modifications du contexte appellent à s’interroger sur :
¾ le niveau et la nature de la production et de la consommation énergétique locale au
regard du défi à relever
¾ les conséquences attendues de la libéralisation du secteur de l’électricité sur notre
territoire
¾ sur le rôle possible à jouer des collectivités locales en matière d’énergie.
Comment peuvent-elles, à leur échelle, influer sur les tendances et participer à
relever le défi ?

1 - Eléments de diagnostic :
- Bilan de la consommation énergétique finale régionale et départementale6
Les bretons ont consommé, au cours de l’année 2003, près de 6 768 Ktep, qui se
répartissent de la manière suivante entre les différents types d’énergie :
¾ Produits pétroliers : 60 %
¾ Electricité : 24 %
¾ Gaz naturel : 16 %
Les Côtes d’Armor représentent 17 % de la consommation énergétique régionale (soit
deux fois moins que l’Ille et Vilaine). Entre 2000 et 2003, la consommation a connu une
évolution positive mais dans des proportions très faibles. Sur le territoire départemental, la
répartition entre les 3 types d’énergie est quasiment identique ; on note juste un recours
moindre au gaz naturel (14 %) au profit de l’électricité (26 %). A lui seul, le Pays
représente approximativement la moitié de la consommation départementale de gaz
naturel, qui s’explique par la concentration de grandes entreprises particulièrement
consommatrices de cette énergie.
Sur les produits pétroliers, on note que, dans les Côtes d’Armor, les usages captifs
(transports routiers) représentent 67 % de la consommation, les usages concurrentiels
(fuel domestique, fuel lourd, butane, propane) quant à eux, 33 %.
Une approche par secteur d’activité nous apprend que le transport représente 39.2 % de
la consommation énergétique totale du département, l’industrie 11.5 % (dont 44.6 %
d’électricité, 36.4 % de gaz, 16.6 % de produits pétroliers et 2.4 % de charbon) et le
résidentiel, tertiaire et agriculture 50.7 %.
Les produits pétroliers constituent ainsi le type d’énergie le plus utilisé sur notre territoire. Il
est également une des principales sources d’émission de gaz à effet de serre. S’il parait
difficile de réduire, de manière très sensible, dans l’immédiat, la consommation générée
par les transports (sinon par l’emploi généralisé de véhicules moins polluants - biocarburants, gaz - et ce, en l’attente de la mise sur le marché de véhicules employant
d’autres énergies respectueuses de l’environnement), il semble qu’il pourrait exister une
marge manœuvre au niveau de la consommation domestique (facilitée par le coût
prohibitif du fuel). Gaz naturel (dont les réserves mondiales sont limitées dans le temps),
géothermie, solaire, bois…Modifier le type de consommation domestique implique la mise
6

Source DRIRE Bretagne
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en place d’un nouveau marché (demande/offre) qui soit concurrentiel (coût de
l’investissement et de l’énergie produite abordables…).
L’électricité consommée sur le territoire provient pour l’essentiel de l’énergie nucléaire. Si
le nucléaire ne produit pas d’effets négatifs sur l’atmosphère, il n’en pas pour autant
neutre pour l’environnement (déchets radioactifs ultimes…). Aussi, ne bénéficie t-il de la
part de la population d’une acceptation sociale. Si en l’état actuel des connaissances, il est
inimaginable de remplacer, dans l’immédiat, par une autre énergie alternative qui soit à la
fois disponible, bon marché, sûre et sans atteinte à l’environnement, l’intégralité de la
production nucléaire, il semble intéressant de réfléchir à de nouveaux modes
d’approvisionnement, décentralisés et plus proches des lieux de consommation. A la
différence des autres énergies, l’électricité, qu’importe son mode de production, nécessite
d’être consommée sitôt produite (pas stockable) ; le développement les productions
d’énergie implique donc le développement simultanément les usages.
Quant au gaz, il est lui aussi source d’émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu du
volume des réserves mondiales, cette énergie ne pourra, semble t-il pas constituer une
ressource pérenne.
- Etat des lieux de la production et de la consommation en électricité en Bretagne
Aujourd’hui, la Bretagne produit 5 % de ses besoins sur 3 sites principaux que sont :
Production EDF :
• l’usine marémotrice de la Rance (240 MW)
• l’usine de Dirinon (160 MW)
• L’usine de Brennilis (280 MW)
Soit

hydraulique : 553 GWH
Thermique : 81 GWH

Production autre :
• Cogénération7 : 175 GWH
• Hydraulique : 26 GWH
• Eolien et autres énergies renouvelables : 151 GWH (15 % de la production
bretonne)
Production totale : 989 GWH (0.989 TWH)
Consommation totale : 17.4 TWH
La Bretagne fait donc largement appel à la solidarité interrégionale par le réseau
d’interconnexion.
La Bretagne constitue la seconde région la plus ventée de France (derrière la région
Languedoc Roussillon). En matière d’énergie éolienne, la Bretagne accueille cinq
parcs dans le Finistère et un parc dans les Côtes d’Armor (production totale : 32 MW).
Une vingtaine de permis de construire ont été délivrés depuis dans la région : 14 en
Finistère, 4 en Côtes d’Armor, et le reste dans le Morbihan et l’Ille et Vilaine. Par
ailleurs, une vingtaine de demandes sont en cours d’instruction.
7

production conjointe de chaleur et d’énergie mécanique, généralement transformée en électricité, à partir d’une même
source d’énergie (gaz, bois…)
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– Une situation géographique et démographique de la Bretagne qui joue en
défaveur d’une desserte satisfaisante à horizon 2010
En matière d’acheminement de l’électricité, plus la distance à parcourir est longue et plus il
y a de perte en tension. Ce qui signifie que plus le lieu de desserte est éloigné du site de
production, et moins grande est sa chance d’être bien desservi, les lieux situés en amont
étant prioritairement approvisionnés. La Bretagne, on l’a vu, est aujourd’hui dotée de
faibles capacités de production et doit en conséquence s’alimenter dans les autres régions
françaises. Le maillage actuel des lignes à haute tension lui confère une position en bout
de ligne.
Par ailleurs, la Bretagne connaît une évolution démographique positive qui accroît sa
demande en consommation d’énergie ; ces deux paramètres (géographique et
démographique) classe notre région parmi celles qui, dans les 6 ans à venir (horizon
2010) risquent de connaître un problème d’approvisionnement ; en effet, dans un rapport
au parlement sur la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production
électrique, la Bretagne est classée parmi les 3 zones métropolitaines continentales dont
l’alimentation est potentiellement fragile. Par ailleurs, le bilan prévisionnel du Réseau de
Transport d’Electricité indique que le développement des capacités de production de
pointe (c'est-à-dire mobilisable à tout moment) localisées en Bretagne sera indispensable
à l’horizon 2010 pour couvrir les besoins de consommation aux heures de pointe.
La France, quant à elle, bénéficie aujourd’hui d’une bonne situation énergétique
puisqu’elle dispose de centrales nucléaires qui peuvent, en cas d’afflux de demandes, être
mobilisées. Son niveau de production lui permet même d’exporter à l’étranger (Grande
Bretagne…). 15 % de son énergie est issue d’une source renouvelable. Le modèle de
production d’électricité français est caractérisé par sa nature centralisée et peu diversifiée.
Les enjeux environnementaux, qui appellent à une diversification des sources d’énergies
et notamment le recours aux énergies renouvelables, remettent en cause ce modèle.
– Les grands principes de la libéralisation du secteur de l’électricité
Les objectifs poursuivis par la politique communautaire de l’énergie sont :
¾ Une compétitivité accrue
¾ L’amélioration de la protection de l’environnement
¾ Le renforcement de la sécurité d’approvisionnement énergétique
•

Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996

Celle-ci prévoit d’autoriser progressivement tous les consommateurs à choisir
librement leur fournisseur d’électricité ; elle fixe, pour ce faire, les conditions minimales
dans lesquelles la concurrence peut se développer :
•

Calendrier en 3 étapes :
- A partir de février 1999 : 26 % au moins de la demande nationale doit être
libéralisée ; les consommateurs de plus de 100 GWh /an doivent pouvoir choisir
leur fournisseur.
- A partir de février 2000 : 28 % au moins de la demande nationale doit être
libéralisée (sites consommant au moins 16 GWh /an)
- A partir de février 2003 : 33 % au moins de la demande nationale doit être
libéralisée (sites consommant au moins 7 GWh / an).
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Les propriétaires et exploitants de transport et de distribution (EDF, Communes…)
ont obligation de donner accès de leurs lignes à des tiers.
•

Dans chaque état-membre, il est désigné un gestionnaire de réseau de transport
en charge du réseau haute tension (en France, il s’agit de RTE) et de un ou
plusieurs gestionnaire(s) du réseau de distribution en charge de l’exploitation
des lignes moyenne et basse.

•

Pour prévenir la discrimination des compagnies nationales d’électricité envers les
nouveaux arrivants, la directive fixe trois obligations :
- Dissociation de l’exploitation du système de transport au niveau de la gestion
- Dissociation comptable des activités de transports et distribution des autres
activités de la compagnie
- Mise en place de mécanismes empêchant la communication d’informations
confidentielles entre le gestionnaire du réseau de transport et les autres
activités de la compagnie.

•

Chaque Etat membre doit créer un organe de règlement des litiges indépendant
des compagnies d’électricité (en France, il s’agit de la Commission de Régulation
de l’Energie).
• Directive 01/77/CE du 27 septembre 2001

Elle prévoit de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergies
renouvelables (éolien, solaire, géothermie, hydroélectricité, biomasse, gaz de décharge,
gaz de station d’épuration d’eaux usées, biogaz, énergie houlomotrice, énergie
marémotrice) dans la production d’électricité sur le marché intérieur. L’objectif
indicatif est de 22% d’électricité verte pour l’Union Européenne à l’horizon 2010 avec des
modalités de mise en œuvre confiées aux Etats membres.
• Directive 03/54/CE du 26 juin 2003
Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité,
l’accès au marché et les procédures d’appel d’offres et d’exploitation des réseaux.
•

Dates de libéralisation du marché :
- A partir du 1er juillet 2004 : tous les clients non résidentiels (entreprises,
collectivités, administrations) peuvent choisir leur fournisseur d’électricité
- A partir du 1er juillet 2007 : tous les clients sont concernés (particuliers…)

•

Dates de séparation juridique de l’activité transport au plus tard le 1er juillet 2004

•

Date de séparation juridique du gestionnaire du réseau de distribution au 1er juillet
2007 (cela entraînera une réorganisation des centres EDF-GDF services).

•

Information obligatoire sur les factures d’électricité de la contribution de
chaque source d’énergie à l’énergie utilisée dans l’année par le fournisseur,
et l’incidence sur l’environnement au moins en terme d’émissions de CO2 et de
déchets radioactifs.
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•

Règles d’obligations de service public et de protection des consommateurs :
les Etats membres peuvent imposer aux entreprises de l’électricité des obligations
qui pourraient porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la
régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de
l’environnement. Ils pourront prendre des mesures destinées à aider les
consommateurs vulnérables pour éviter une interruption de la fourniture d’énergie.

Les deux premières directives ont été transposées au niveau national au travers de 2
lois sur l’électricité en janvier 2000 puis en janvier 2003. Un rapport d’étape sur la
libéralisation sera déposé au niveau européen en 2006 ; en 2007, suivrait l’adoption
d’une loi fixant les modalités d’une libéralisation complète du marché (ouverture du
marché à tous les clients), la date théorique de l’ouverture totale du marché étant
fixée à juillet 2007.
La 1ère étape de la libéralisation du secteur (mai 2000) a représenté une ouverture du
marché à hauteur de 30 %. La seconde (fév 2003) à hauteur de 37 % ; la 3ème (juillet
2004) à hauteur de 70 % ; les 30 derniers pourcents concernant le marché des
particuliers.
- Principales conséquences attendues de l’ouverture à la concurrence du marché de
l’Energie :
- Sur l’organisation des acteurs

Jusqu’à présent, EDF (et l’Etat) constituait l’acteur quasi unique sur les missions que
sont la production et le transport ; concernant la distribution, EDF partageait ses
interventions avec les communes et Etablissements Publics (EDF assurant la gestion
des réseaux de distribution par concession octroyée par les communes ou EP ).
Voici une synthèse des grandes modifications apportées à l’organisation des
acteurs :
¾ L’Etat fixe la capacité nationale de production en élaborant un Programme
Pluriannuel d’Investissement de la production (par source d’énergie primaire,
par technique de production et par zone géographique). Un PPI, adopté en mars
2003, arrête des objectifs à horizon 2007. Quand les capacités de production ne
répondent pas aux objectifs du P.P.I., le Ministre chargé de l’Energie peut recourir à
la procédure d’appel d’offres.
Avec l’ouverture du marché à la concurrence, les entreprises dites « intégrées » étant
interdites, la production doit désormais être distinguée du transport. Ainsi, EDF a dû subir
une réorganisation interne :

¾ Création d’un organe chargé de la gestion des réseaux de transport (réseau
haute tension) : Le Réseau de Transport d’Electricité. Celui-ci est chargé de réguler
l’accès au réseau, d’encaisser les droits d’accès auprès des divers fournisseurs
(tarifs d’accès établis par l’autorité publique) et de réaliser les travaux nécessaires
au bon fonctionnement du réseau. Il a une obligation de niveau de tension dans les
lignes et donc d’approvisionnement.
¾ Création d’un Gestionnaire du Réseau de Distribution en charge de
l’exploitation des lignes moyenne et basse tension (par concession octroyée par les
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communes ou EP). Au sein d’EDF, il existera un GRD dédié à l’électricité et un
GRD dédié au Gaz. Ils auront pour mission de définir les politiques techniques et
d’investissement, de négocier et gérer les contrats de concession et de gérer
l’accès au réseau (vis-à-vis des fournisseurs) – tarifs établis par l’autorité publique.
Par ailleurs, afin de veiller notamment au respect des nouvelles règles de fonctionnement du
marché ouvert (condition d’accès, d’utilisation des réseaux, bon approvisionnement…), l’Etat
a créé un organe de régulation :

¾ Création d’une Commission de Régulation de l’Energie, autorité indépendante
composée de 7 membres nommés pour 6 ans.
Dans ce nouveau paysage, les réseaux deviennent en quelque sorte des autoroutes
gérées par le RTE et les GRD, mis à disposition des fournisseurs moyennant une
contrepartie financière.
Les collectivités, et leur EP chargées notamment de l’extension des réseaux basse
tension seront toujours financées par le Fonds d’Amortissement des Charges
d’Electrification qui sera alimenté par un prélèvement sur les recettes des opérateurs
(EDF et autres…)
- Sur le prix de la fourniture
Actuellement, l’acheminement et la fourniture sont facturés conjointement selon un
tarif intégré, arrêté par le Ministère de l’Industrie (la 3ème directive européenne n’ayant
pas à ce jour été transposée en droit français).
En juillet 2007, c’est près de la moitié de la prestation qui devrait être soumise au prix
du marché puisqu’une péréquation devrait demeurer (dans l’immédiat tout au moins)
sur l’acheminement de l’énergie. Le transport et la distribution se règleront selon le
principe du timbre poste (droit de passage dont le coût sera établi par l’Etat),
indépendamment de la distance.
A l’heure actuelle, les premières expériences d’ouverture ne portent guère à
l’optimisme : les baisses initiales des prix ont rapidement été rattrapées, que ce soit
sur le marché allemand (entièrement libéralisé en 1998) ou sur le marché national
des industriels (progressivement ouvert à partir de 1999).
Les exemples pris à l’étranger montrent qu’à l’ouverture du marché, les prix ont eu
tendance à baisser pour tous les clients éligibles (clients particuliers, entreprises…).
En effet, globalement, les capacités de production disponibles à l’ouverture du
marché s’avéraient supérieures à la consommation réelle des clients. En revanche,
dès que la consommation s’est développée, les prix ont grimpé, les investissements
nécessaires pour répondre aux besoins n’ayant pas été réalisés, et la denrée
électricité devenant de fait plus rare. En Norvège, en 2003, les autorités ont été
obligées de demander ponctuellement aux entreprises de réduire leur consommation
afin qu’il n’y ait pas de rupture d’approvisionnement. En Californie, les autorités
reviennent sur la libéralisation du marché du fait des effets pervers produits.
La facture globale des éligibles et celle des non-éligibles français sont actuellement
très proches. Les clients industriels qui ont changé de fournisseur acquittent
aujourd’hui pratiquement le même prix que s’ils étaient restés au tarif intégré.
La France se situe aujourd’hui dans la moyenne communautaire pour les prix
d’électricité appliqués aux professionnels, et dans le bas de la fourchette pour ceux
réservés aux particuliers. L’effet « baisse des prix » s’en trouve donc limité. Les petits
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fournisseurs feront, semble t-il, des efforts sur les gros consommateurs (les electrointensifs) et se rattraperont sur les petits. C’est la thèse que défend un chercheur
d’une université parisienne. Si globalement le coût européen baisse, en France, il
devrait augmenter.
Selon l’association des ingénieurs territoriaux de France, le « gâteau » ne se
développant guère (contrairement à la téléphonie : nouveaux produits…), la marge
de baisse des prix est très réduite.
D’après M. CLEMENCEAU, Directeur Départemental d’EDF, les prix pratiqués par
EDF seront les mêmes pour tous les particuliers du territoire ; en revanche, pour M.
GAUBERT, Président du SDE, du fait du marché, EDF sera peut être amené à
pratiquer des tarifs différentiels (selon la concurrence locale).
Concernant le droit à l’énergie, un tarif social devrait être mis en place dès le 1er
janvier 2005 (réduction du prix de l’abonnement et des 100 premiers kWh mensuels
selon conditions de ressources communiquées par les organismes d’assurance
maladie).
- Sur la qualité des équipements de transports et de distribution
Le gouvernement semble s’apprêter à orienter à la baisse les tarifs d’accès aux
réseaux de transport et de distribution, dans l’intention de compenser la hausse du
coût de la fourniture d’Energie. Cela signifie que les recettes générées par les droits
d’utilisation de « l’autoroute » ne seront pas réinvesties systématiquement dans de
l’investissement (réparation, entretien, extension du réseau) mais serviront à
compenser les fluctuations du marché. La France bénéficie aujourd’hui d’un outil de
transport et de distribution de très bonne qualité, qui, s’il n’est pas entretenu faute de
moyens financiers, pourrait poser de graves problèmes à l’avenir.
- Sur les choix de modes de production d’Energie
Aujourd’hui, on peut classer les moyens de production d’énergie parmi 2 groupes :
Des moyens de productions nécessitant :
•
•
Ou
•
•

Des investissements et de la maintenance lourde
Des consommables moins lourds
Des investissements moins lourds
Des consommables lourds

Il s’agit du nucléaire,
de l’éolien

Il s’agit du gaz…

Si les investisseurs (privés) ne sont pas sûrs de vendre demain l’énergie produite, il
est fort probable qu’ils privilégieront les moyens de production nécessitant le moins
d’investissements, et donc les énergies fossiles comme le gaz.
Aussi, la question suivante se pose : la libéralisation ne va t-elle pas accélérer la
consommation d’énergie fossiles dont les capacités sont désormais limitées dans le
temps ? Si tel était le cas, leur prix ne cessera de grimper et au-delà d’une certaine
limite, ne seront plus acceptables.
- Sur la politique de maîtrise de l’Energie :
Jusqu’à présent, EDF constituait l’acteur principal de la politique de maîtrise de la
consommation d’énergie (missions de conseil auprès des consommateurs 64

professionnels, collectivités, particuliers…) ; dans le cadre d’un marché concurrentiel,
on peut légitimement s’interroger sur la conciliation possible entre rentabilité
économique et économie d’énergie, et donc sur la pertinence de faire reposer cette
politique sur ce seul acteur.
- Un objectif de développement des énergies renouvelables pour le territoire
européen et national qui sera difficile à atteindre :
« Le livre blanc » élaboré par la commission européenne fixe les objectifs à atteindre par
l’Union à horizon 2010, par type de production. Dans l’absolu, il faudrait multiplier par deux
la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie primaire (passer de
5.08 % à 11.5 %) et augmenter de 9 points la consommation d’électricité d’origine
renouvelable (pour atteindre 22 %)
Concernant l’éolien, l’Europe produit 74 % de la puissance éolienne mondiale installée.
Ce mode de production connaît un essor important. La France ne représente que 1 % de
la production européenne (Allemagne : 52 %). La France a pourtant affiché une volonté
politique (tarifs de remboursement attractifs) ; il reste des barrières notamment
psychologiques à franchir. Les français semblent manquer de références (ou en avoir de
mauvaises) quant à l’impact visuel et sonores des éoliennes sur l’environnement. Les
objectifs de production européens devraient être largement atteints grâce à un programme
offshore décidé par le gouvernement britannique.
Concernant le photovoltaïque, la France ne produit que 4 % de la puissance
européenne (Allemagne : 71 %). Les objectifs européens ne devraient par être remplis
dans ce secteur.
Concernant le Solaire thermique, la France ne produit que 5 % de la production
européenne (Allemagne : 37 %, Grèce : 22 %). Ici encore, les objectifs ne pourront être
atteints.
Concernant l’énergie géothermique, la France participe à la production européenne à
hauteur de 0.5 % pour le mode électrique et à hauteur de 16.5 % pour le mode pompe à
chaleur. Ce mode connaît un essor qui devrait permettre de respecter les objectifs.
La « petite hydraulique » (puissance unitaire inférieure à 10 Mw) connaît un
développement mais pas suffisant malgré le potentiel européen pour atteindre les objectifs
de production.
Concernant le Biogaz (par méthanisation), la France contribue à la production
européenne à hauteur de 11 % (GB : 34 % ; Allemagne : 24 %); l’objectif européen,
compte tenu du rythme de développement du secteur, n’est pas réalisable.
Concernant le bois énergie, la France, grâce au programme national « Plan Bois
énergie » est le premier producteur avec 19 % de la production. Toutefois, à l’échelle
européenne, l’objectif de production ne sera pas atteint.
Concernant les bio carburants, notons d’une part que seul 1 % du carburant utilisé pour
les véhicules provient de ressources renouvelables (filière éthanol et biodiesel). Les
objectifs européens ne seront pas atteints dans ce secteur. Toutefois, des directives
européennes fixent d’une part un objectif de consommation de bio carburant à atteindre de
5.75 % en 2010 et d’autres part édictent des règles de défiscalisation que peuvent mettre
en place les Etats afin de promouvoir ces carburants.
- Des collectivités peu investies dans les politiques énergétiques : le quasi monopole
exercé jusqu’à présent par l’Etat (et EDF), tant en matière de production que de politique
de maîtrise de l’énergie (ADEME, EDF), n’a pas amené les collectivités locales à s’investir
dans ce champs.
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Aujourd’hui, face à l’augmentation du nombre de projets éoliens (suscité par les mesures
incitatives mises en place par l’Etat dans le cadre du Plan « Eole 2005 » qui prévoit le
rachat de l’énergie produite à un coût deux fois plus élevé que son coût de revient) et des
débats passionnés qu’ils suscitent à l’échelle locale (opposition d’associations de
riverains, mauvaise concertation entre habitants et investisseurs…), et face aux enjeux
que représente l’équipement de la région en éoliennes (environnemental et indépendance
énergétique), le Conseil Régional de Bretagne a décidé de prendre part au débat et de
mettre en place un Schéma régional éolien (articulé avec les actuels guides
départementaux élaborés par l’Etat) dont l’objectif est d’équilibrer l’implantation des
installations sur le territoire et l’ambition de développer cette énergie et parvenir en 2010 à
1 000 MW installés (32 MW actuellement – si les objectifs sont atteints en 2010, la
Bretagne produirait alors 15 % de sa consommation). Il définira, à titre indicatif, des
critères qualitatifs généraux en laissant aux départements, pays et communautés de
communes, le soin de préciser les spécificités techniques locales. La Région garantira la
pertinence des projets retenus par l’attribution d’un label régional de qualité. Cette
démarche devrait s’appuyer sur la signature d’une convention entre opérateur, collectivité
et région formalisant notamment les différentes étapes de la mise en œuvre du parc éolien
et sa gestion quotidienne.
Compte tenu de l’augmentation du coût des énergies (électricité, pétrole…), les
collectivités risquent de voir exploser leur budget de fonctionnement (transport,
chauffage…). Il y aura donc, pour elles, à l’avenir, un enjeu à mener une politique de
maîtrise de l’énergie qui pourra s’appuyer d’une part sur une démarche d’économie
d’énergie mais également se combiner avec la recherche d’un approvisionnement en
énergies nouvelles.
- Une opinion publique française favorable aux énergies renouvelables…
Selon un sondage de l’Institut Louis Harris, réalisé en début d’année 2004, les français
approuvent à une majorité écrasante (98%) les énergies renouvelables. Leurs
préférences : l’énergie solaire. 90 % d’entre eux se déclarent favorables à l’installation de
panneaux solaires sur des bâtiments publics, 83 % sur leur propre toit.
- … mais mitigée quant aux éoliennes
58 % des français considèrent l’éolienne comme source de gêne pour les riverains ; en
revanche, 62 % seraient prêts à en accueillir une à moins d’un kilomètre de chez eux.

2 - Préconisations :
Face aux enjeux environnementaux exposés plus haut, les experts préconisent, en
l’attente de progrès technologiques de fond (dans les transports : voiture électrique
nouvelle génération pour les particuliers…), les pistes d’actions suivantes :
•
•
•
•
•

Investissement dans la recherche
Utilisation d’énergies plus pauvres en carbure
Diminution des pertes d’énergies à tous les stades de la chaîne ProductionConsommation
Elaboration d’une politique d’aménagement du territoire (transport,
logements…) adaptée aux enjeux
Développement les énergies renouvelables et diversification des sources
d’approvisionnement
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•

Réduction et maîtrise de la consommation d’énergie (par l’utilisation d’appareil
moins consommateurs, par une évolution des comportements….)

Pour notre part,
les collectivités peuvent véritablement jouer un rôle non
négligeable sur les 3 derniers points :
- En prenant en compte, dans le cadre de leur compétence de gestion des sols,
l’enjeu environnemental pour :
¾ Réduire les déplacements des habitants sur le territoire : densifier les zones
d’habitat
¾ En introduisant, comme condition d’aménagement de zones d’activités les plus
importante, la desserte par transport en commun.
– En mettant en place, dans le cadre d’une compétence transport possible, et là où
une masse critique d’usagers est atteinte, un mode de déplacement collectif
– En utilisant des véhicules servant aux usages de la collectivité (ramassage des
ordures ménagères, transports collectifs, véhicules de services) moins polluants. Il est
important que les collectivités « montrent » l’exemple.
– En incitant les citoyens à s’équiper de sources d’énergie renouvelables (solaires,
géothermie….), d’autant plus dans un contexte de hausse du prix de l’électricité et des
produits pétroliers : information sur les dispositifs existants et les aides, aides
financières complémentaires à celles attribuées par l’ADEME ?
– En crédibilisant les projets d’implantation d’éoliennes par une véritable
implication, aux côtés des investisseurs et des habitants : rôle d’interface local pour
une maîtrise de l’implantation des projets (élaboration de critères…) et une acceptation
sociale des équipements.
– En soutenant une politique efficace de maîtrise de l’énergie à l’attention de tous
les usagers (collectivités, professionnels, particuliers). Les gains sont loin d’être
négligeables. Mais sur quel acteur s’appuyer ? EDF ? SDE ? (impliqués dans la
production ou la distribution) Agence de l’énergie (par le biais de l’ADEME et Progener) ?
Création d’un service mutualisé de type « Conseil en Energie Partagé » (CEP) ?
– En responsabilisant les concepteurs comme les gestionnaires des logements
sociaux sur la qualité de l’isolation thermique et le choix du mode
d’approvisionnement des habitations, et les occupants sur les bonnes pratiques de
consommation, compte tenu de l’enjeu financier (augmentation attendu du coût de
l’énergie – électricité, fuel...). Le modèle du « tout électrique » non accompagné de
mesures touchant à la conception des logements n’est pas acceptable, et notamment pour
des logements qui ont vocation à accueillir des familles aux revenus modestes.
– En soutenant financièrement la mise en place de filières de production
alternatives locales (bois, …. dans le cadre des fonds territoriaux du contrat de plan et
des fonds structurels européens), afin d’encourager une politique de diversification et de
décentralisation de la production (installer des unités de production au plus près des lieux
de consommation). Ces filières pourront générer de l’activité et de l’emploi sur le territoire.
Actuellement, et compte tenu de l’augmentation du prix du pétrole, les énergies
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renouvelables deviennent concurrentielles : depuis quelques semaines, en Allemagne,
l’énergie produite par la biomasse est devenue moins chère que le pétrole.
– En intégrant, dans le cadre de projets de nouvelles constructions, une réflexion
sur le mode d’approvisionnement en énergie et favoriser, le cas échéant,
l’autonomie énergétique.
– A ce jour, la loi garantit la péréquation tarifaire entre les territoires concernant le
transport de l’électricité. Une fois l’ouverture totale à la concurrence du marché de
l’électricité (juillet 2007), on peut imaginer que le système de péréquation en vigueur soit
abandonné (sous la pression des autres états européens au nom de la concurrence…) ;
La Bretagne, région éloignée des sites de production, subirait alors fatalement une hausse
du coût de l’énergie électrique. Si tel était le scénario, il serait opportun pour notre région
de se doter d’équipements de production important (d’autant plus que sa consommation
ne cesse d’augmenter ; les prévisions la place, sur la base des critères actuels
d’appréciation – concentration de la production - en position de région potentiellement
fragile en matière d’approvisionnement). L’éolien terrestre, par ses faibles capacités de
production, pourra t-il satisfaire la demande ? Notre région dispose d’autres atouts en
matière d’énergies renouvelables (coefficients de marée particulièrement importants…) qui
pourraient à cette occasion être exploités. Il conviendrait donc de se positionner pour
un projet de ce type (faisant appel à une énergie renouvelable). Compte tenu des
délais importants qui sont nécessaires à la réalisation d’un tel équipement (prise de
décision – production), il y a nécessité de mobiliser rapidement les acteurs. EDF semble
envisager, pour sa part, la possibilité de créer une centrale thermique à gaz (les
financeurs ne sont pas à ce jour connus).
- Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie, il serait
souhaitable, dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement liés aux
dépenses d’énergies (les dépenses d’électricité représenterait en moyenne de 3 à 6 %
des dépenses de fonctionnement des communes), de procéder d’une part à une mise à
plat minutieuse des consommations (à partir de laquelle pourra être menée une
politique de maîtrise de la demande), et d’autre part à réaliser des achats groupés afin
de bénéficier de tarifs attractifs (économies d’échelle par une répartition des coûts fixes
sur un plus grand nombre de kWh, et par une réduction de l’amplitude de la
consommation ajustée, composante la plus onéreuse de la consommation énergétique).
Sur le volet maîtrise de l’énergie, certains territoires (Communauté d’agglomération du
Pays du Rochefortais par exemple) se sont dotés d’un outil mutualisé appelé « Conseil en
Energie Partagé ». Ce service accompagne les communes dans leur démarche et actions
de gestion des consommations (réalisation d’un bilan énergétique, suivi des
consommation, analyse des factures, conseil sur la réduction de la consommation,
développement des énergies renouvelables, montage de dossiers Haute Qualité
Environnementale…). A ce jour, ce territoire estime à 30 000 euros par an l’économie
réalisée.
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THEMATIQUE MODES DE GARDE D’ENFANTS
______________________________________________________________________________________________

L’entrée des femmes sur le marché du travail a été massif ces 30 dernières
années.Toutefois, ce phénomène n’a pas été forcément accompagné par des mesures
appropriées concernant l’accueil des enfants (horaires de travail et horaires de garde
adaptés…) ni débattue dans ses conséquences sur l’ensemble de la vie sociale. Il n’existe
pas en effet aujourd’hui une contribution équilibrée des hommes et des femmes dans les
activités familiales et les activités économiques. Il revient encore aux femmes d’ajuster
leurs activités professionnelles aux activités familiales.
La présence de mode de garde d’accueil diversifié et adapté sur le territoire constitue donc
une condition essentielle d’accès des femmes au travail quantitativement (en nombre) et
qualitativement (accès à des postes à responsabilité qui demandent un temps de
présence au travail plus conséquent et donc un mode de garde souple). Elle constitue
également un facteur d’attractivité du-des territoire(s) vis-à-vis de nouveaux arrivants, qui
doit en conséquence être pris en compte dans le cadre des politiques locales
d’aménagement du territoire.
Le questionnaire passé auprès des habitants du pays révèle que seulement 54 % des
parents résidant sur la CABRI sont satisfaits des modes de garde permanents ; ils sont 65
% sur les autres territoires. Les motifs d’insatisfaction sont principalement : la pénurie ou
l’absence de places en accueil collectif (66 % des réponses), le prix (23 %) et les horaires
non adaptés (18 %). Les modes de garde « provisoires » (halte garderies) satisfont, eux,
63 % des interrogés parents (Cabri : 60 % - autres intercommunalités : 67 %). Les
principaux motifs d’insatisfaction sont : le prix (41 % des réponses), les horaires (31 %) et
le manque d’équipement (21 %).
Depuis la loi famille de 1994, les communes constituent les autorités compétentes sur les
questions des services à la petite enfance. Néanmoins, aucune obligation ne leur est faite
en matière d’action ni de financement. Depuis quelques années, certains EPCI ont été,
par transfert de compétence, chargés de réfléchir sur cette thématique. Sur notre territoire,
toutes les structures intercommunales, à l’exception de la CABRI, ont choisi la
compétence « Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse ». Certaines ont mis en
place des structures (Relais assistantes Maternelles, CLSH, halte-garderie…) dans le
cadre de contrat Enfance passés avec la CAF.
L’offre présentée sur le territoire est-elle satisfaisante ?

1 - Eléments de diagnostic :
– Brève présentation des prestations petite enfance CAF

En 2002, plus de deux millions de familles bénéficient des prestations directes versées par
les CAF au titre de la petite enfance :
¾ APJE : l’Allocation Pour Jeunes Enfants correspond à une aide à l’équipement des
familles, versée, sous condition de ressources, dès le 7è mois de grossesse et
jusqu’au 3ème anniversaire de celui-ci.
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¾ APE : l’Allocation Parentale d’Education a pour vocation à fournir un revenu de
remplacement au parent d’une famille (dans 98 % des cas, il s’agit de la mère) d’au
moins deux enfants qui décide de ne pas travailler, ou bien seulement à temps
partiel, pour élever son enfant.
¾ AGED : l’Allocation de garde d’enfants à domicile est versée au parent faisant le
choix de faire garder à domicile son enfant
¾ AFEAMA : l’Aide à la Famille pour l’Emploi d’une Assistante Maternelle permet une
prise en charge par la CAF des cotisations et éventuellement de tout ou partie du
salaire (selon le revenu des parents et le temps de garde mensuel) pour l’emploi
d’une assistante maternelle.
Depuis le 1er janvier 2004, ces prestations ont été réformées et intégrées dans la
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Au 31 décembre 2003, sur le pays, 37.4 % des enfants de moins de 3 ans connus de la
CAF (dont les parents perçoivent une prestation) sont gardés par une assistante
maternelle (2176 enfants concernés) ; 30 % sont gardés par leurs parents grâce au
versement de l’APE (partiel ou total) ; 0.7 % ont gardés à leur domicile. Pour les 30 %
restant, il s’agit de modes de garde dont on ne connaît pas la nature (crèche, parents hors
APE, recours à la famille…).
- Des disparités territoriales en matière d’accueil des jeunes enfants existent à
l’échelle nationale
La distribution géographique des différents modes de garde sur le territoire national
présente de nettes disparités. Se distinguent 4 zones :
¾ L’ouest caractérisé par un fort recours aux assistantes maternelles
¾ Le sud, la Corse et la Région parisienne particulièrement équipés en crèches.
¾ La région Rhône Alpes où les parents prennent plus volontiers l’allocation parentale
d’éducation (APE) à taux plein.
¾ Le Nord, où les familles utilisent moins cet ensemble d’aides.
Les principaux facteurs explicatifs de ces disparités sont :
¾ Culturels : les territoires ruraux semblent plus attachés à des modes de garde
privilégiant la garde d’enfants au sein d’un foyer (c’est la cas du Grand Ouest)
¾ Economiques : le taux d’équipement en garde collective est plus élevé dans les
régions dites « riches » : sud de la France, Région parisiennes et grandes villes.
¾ Dégré d’urbanisation : l’accueil collectif est majoritairement implanté dans les
territoires à forte densité urbaine.
¾ Profils socio-démographiques des familles : niveau de revenu des familles…
¾ Taux d’activité féminin
– Un sous-équipement en crèche collective ou parentale en Bretagne….
En 2001, le taux d’équipement de la Bretagne en place en crèche collective ou parentale est
nettement inférieur au taux national :
¾ Bretagne : 32.16 places pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
¾ France : 64 places pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
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Ce taux varie selon les départements :
¾
¾
¾
¾

Côtes d’Armor : 18.18 pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
Morbihan : 27.65 pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
Finistère : 36.44 pour 1 000 enfants de moins de 3 ans
Ille et Vilaine : 38.94 pour 1 000 enfants de moins de 3 ans

Selon une étude réalisée à l’échelle nationale, en juin 2002, 11% des enfants âgés de
moins de 3 ans sont gardés en crèches. Selon les départements, le taux varie de 2 à 41
%. En Côtes d’Armor, on se situe sur un taux de 2 à 5.30 %.
Ajoutons que traditionnellement, la Bretagne enregistre un taux élevé de pré-scolarisation
des enfants entre 2 et 3 ans, l’école devenant de fait un nouvel acteur dans l’éventail des
modes d’accueil, qui plus est collectif et accessible à tous.
- … dû notamment au caractère rural du territoire, à la culture et au coût
d’équipement.
Le caractère rural de notre territoire (habitat dispersé, absence de grande métropole…)
semble constituer un premier facteur explicatif de ce sous-équipement ; par ailleurs, il
semble qu’une culture mettant en exergue la nature familiale du lien à tisser avec les
enfants soit particulièrement développée en Bretagne et amène les parents à privilégier le
recours à l’assistante maternelle. Enfin, et il n’est pas négligeable, le facteur financier
semble pouvoir lui aussi en partie expliquer le phénomène. D’après les données CNAF à
notre disposition, les coûts d’investissement et de fonctionnement des accueils collectifs
sont les suivants :
Les coûts en investissement de la création d’une place d’accueil
Type d’accueil
Crèche collective
Crèche familiale
Crèche parentale
Halte garderie
Source CNAF estimation 2001

Estimation 2001 en €
21 000
11 000
17 800
13 000

Les coûts de revient des équipements pour la collectivité :
Type d’accueil
Crèche collective
Crèche familiale
Crèche parentale
Halte garderie
CLSH
Source CNAF estimation 2001

Estimation 2001
par jour/enfant en euro
59.15
50.46
39.79
1.52
6.02
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Coût mensuel par mode d’accueil pour la collectivité :
(base : pour structure collective : 1 enfant gardé pendant 45 semaines ; pour garde à domicile :
174 heures /mois )
Revenu des parents
Coût total collectivité
Dont prise en charge de
cotisations
Dont prestations CNAF
Dont réductions d’impôt
Dont collectivités locales
Coût total collectivité
Dont prestations CNAF
Dont réductions d’impôt
Dont collectivités locales
Coût total collectivité
Dont prestations CNAF
Dont réductions d’impôt
Dont collectivités locales
Coût total collectivité
Dont prise en charge de
cotisations
Dont autres prestations
CNAF
Dont réductions d’impôt
Dont collectivités locales
Coût total collectivité
Dont prise en charge de
cotisations
Dont autres prestations
CNAF
Dont réductions d’impôt
Dont collectivités locales
Source CNAF décembre 2002

1 SMIC
2 SMIC
Crèche collective
1068
995
0
0
425
327
0
25
643
643
Crèche familiale
915
858
365
308
0
25
550
550
Crèche parentale
703
646
365
308
0
25
338
338
Assistantes maternelles
447
430
247
247
200

4 SMIC
821
0
131
48
642
717
167
48
550
505
167
48
338
426
247

158

131

25
0

448
0

-

787
508

-

-

0

-

-

279
0

0
0
Garde à domicile
-

Le territoire départemental offre donc peu de choix aux familles en matière de garde
d’enfants. Aussi, rares sont les parents costarmoricains qui peuvent se poser la
question de fond du choix éducatif : quel mode éducatif est le plus bénéfique pour
mon enfant ?. La crèche constitue un mode d’accueil marginal, qui laisse une large
place aux assistantes maternelles. Le métier d’assistante maternelle a d’ailleurs connu,
en Bretagne, entre 1990 et 1999, un développement important puisque l’on a dénombré
15 141 emplois supplémentaires. Ce développement le place en tête des métiers en
croissance sur cette période.
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– Les modes de garde : quel coût pour les parents ?
Coût horaire par mode d’accueil :
Revenus des
1 SMIC
parents / type
d’accueil
Hors APJE
0.49
Crèche
collective
Avec APJE
-0.29
Hors APJE
1.30
Assistante
maternelle
Avec APJE
0.52
Hors APJE
impossible
Employée à
domicile
Avec APJE
impossible
Source CNAF, DSER, novembre 2002

2 SMIC

4 SMIC

0.86
0.08
1.39
0.61
impossible
impossible

1.73
1.73
1.41
1.41
5.08
5.08

Ces données inclus les réductions fiscales (impôt pour frais de garde, impôt pour emplois familiaux).

Coût mensuel pour la famille par mode de garde (sur la base d’un temps plein) :
Revenus des
parents / type
d’accueil
Crèche
collective
Assistante
maternelle
Employée à
domicile
Crèche
familiale
Crèche
parentale
Source CNAF

Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE

1 SMIC

2 SMIC

4 SMIC

98
-58
260
104
Impossible
impossible
81
-75
81
-75

171
15
277
121
Impossible
impossible
138
-18
138
-18

345
345
281
281
884
884
279
279
279
279

Avant la réforme de la politique PAJE, il existait, pour un même revenu, des disparités
entre les différents modes de gardes. Pour les familles à revenus bas ou médians, la
crèche était un mode d’accueil à temps complet beaucoup moins coûteux que l’assistante
maternelle. En revanche, pratiqué à temps partiel, l’assistante maternelle pouvait devenir
abordable (le coût salarial peut dans ce cas être totalement pris en charge par la CAF –
couvert par le complément d’AFEAMA forfaitaire). La garde à domicile restait, quant à elle,
inabordable pour les familles modestes. Les niveaux d’aide variaient donc en fonction du
mode de garde. Ainsi, à côté du choix éducatif, les parents devaient intégrer bien
évidemment le facteur financier. Il semblerait, d’après les sources CAF, que ces disparités
soient plus ou moins gommées avec la réforme du système de prestations (nous ne
disposons pas d’éléments concrets à ce sujet).
Les crèches collectives ou parentales, nous l’avons vu, sont plus présentes dans
les territoires les plus « riches » (Ille de France, Grandes métropoles), qui sont
également les territoires où les niveaux de revenus sont les plus élevés. En
conséquence, et paradoxalement, les faibles coûts de garde (crèches) bénéficiaient,
jusqu’à présent, aux populations potentiellement les plus aisées, ce qui renforce
encore l’attractivité des territoires les plus riches.
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- Le mode de garde individuel par une assistante maternelle largement plébiscité
L’étude menée par le CREDOC, en 2003, auprès d’un échantillon de population, montre
que les français considèrent que, lorsque les deux parents travaillent, l’assistante
maternelle agréée est le mode d’accueil le plus satisfaisant (32 %), devant la crèche
(25%), la garde par les grands parents (24%) et la garde à domicile par une personne
rémunérée (8%).
Les parents d’un enfant âgé de moins de 6 ans préfèrent eux aussi l’assistante maternelle
(43%). La crèche collective est pourtant considérée par les français comme la solution la
plus bénéfique pour l’enfant (33%), et la moins coûteuse (53%). Mais elle est aussi perçue
comme le mode de garde qui présente le plus d’inconvénients (34%).
Ces résultats mettent donc en évidence la recherche d’une forme de garde qui offre une
souplesse d’organisation (horaires…).

Entre 2000 et 2004, le nombre d’assistantes maternelles est passé sur le Pays de 1261
pour 3184 places à 1442 pour 3726 places. Ce mode de garde ne constituait pas, au
moins jusqu’en début d‘année 2004, le mode de garde le moins coûteux :
Coût horaire par mode d’accueil :
Revenus des
parents / type
d’accueil
Crèche
collective
Assistante
maternelle
Employée à
domicile

Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE

1 SMIC

2 SMIC

4 SMIC

0.49
-0.29
1.30
0.52
impossible
impossible

0.86
0.08
1.39
0.61
impossible
impossible

1.73
1.73
1.41
1.41
5.08
5.08

Source CNAF, DSER, novembre 2002
Ces données inclus les réductions fiscales (impôt pour frais de garde, impôt pour emplois familiaux).

Coût mensuel pour la famille par mode de garde (sur la base d’un temps plein) :
Revenus des
parents / type
d’accueil
Crèche
collective
Assistante
maternelle
Employée à
domicile
Crèche familiale
Crèche
parentale

Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE
Hors APJE
Avec APJE

1 SMIC

2 SMIC

4 SMIC

98
-58
260
104
Impossible
impossible
81
-75
81
-75

171
15
277
121
Impossible
impossible
138
-18
138
-18

345
345
281
281
884
884
279
279
279
279

Source CNAF

– Des femmes qui investissent de plus en plus le marché du travail
En France, les femmes représentent, en 1999, 48.7 % des actifs (44 % en 1990). Le taux
d’activité des femmes de 25 à 50 ans est en moyenne de 80 %, 90 % pour celles qui n’ont
pas d’enfants, 84 % si elle ont 1 enfant, 80 % si elles ont deux enfants, et 60 % si elles ont
trois enfants et plus. Ce taux se situe bien au-delà du niveau européen. Ces chiffres
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mettent en évidence l’impact de la survenue d’enfants dans la vie professionnelle
des femmes.
En Bretagne, on enregistre une proportion de femmes actives âgées de 25 à 50 ans de 84
%. (La Corse, le pourtour méditérranéen et le nord-nord/est enregistrent des taux d’activité
féminin plus faibles : de 65 à 80 %) ; l’ouest et la région parisienne en revanche se
caractérisent par des taux plus élevés (de 84 à 88 %). Dans notre région, les femmes
au travail sont donc en proportion plus nombreuses.
En Bretagne, le travail féminin se caractérise par des emplois peu qualifiés (ouvriers
en agro alimentaire, assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, travailleuses
familiales). Elles occupent également en grand nombre des emplois de secrétaires,
adjointe administrative, aide soignante, agent de services hospitalier et employée des
services comptables et financiers.
Si la part des femmes dans l’emploi total a fortement progressé en France entre 1975 et
1999, pour autant la progression de la féminisation ne touche pas toutes les catégories
socio-professionnelles : un cadre sur trois est une femme.
En Bretagne, on observe une progression des CDD, de l’intérim et des dispositifs
d’aide à l’emploi entre 1990 et 1999. Les femmes occupant ce type d’emploi a doublé
pendant cette période (37 848 contre 79 832). Cette progression a été plus forte en
Bretagne qu’en France. On observe également un développement massif des emplois à
temps partiel qui concernent 31 % des femmes occupées en France, et 35 % en Bretagne.
Les femmes représentent, à l’échelle nationale, 53.7 % des demandeurs d’emploi de
catégorie 1 à 3 (disponible quel que soit l’emploi recherché), et 54.6 % des demandeurs
depuis plus d’un an au 1er trimestre 2003. Elles sont donc globalement plus touchées
par le chômage que les hommes.
- Le développement des couples bi-actifs :
Rappelons qu’il a fallu attendre le milieu des années 1960 pour la femme mariée puisse
exercer une activité professionnelle sans l’accord de son mari.
Entre 1990 et 1999, la proportion de couples bi-actifs est passée, en Bretagne, de 51.9 %
à 53.3 % (parmi les couples âgés de 20 à 69 ans).
Au 31 décembre 2003, selon une source CAF, sur le territoire du Pays, 53 % des parents
d’enfants de moins de 6 ans connus de la CAF (soit environ 90%) sont des couples dont
les deux parents sont actifs. A partir des données CAF, on constate que la bi-activité
touche différemment les territoires intercommunaux : 65.5 % sur CAP 4, 62.4 % sur
Lamballe Communauté, 60.7 % sur Moncontour, 59.4 % sur Quintin, 56.9 % sur Sud
Goëlo, 54.1 % sur Côte de Penthièvre et 48.1 sur la CABRI.
- Le développement de la mono-parentalité :
Au recensement 1999, les familles monoparentales représentent, en Bretagne, 11 % des
familles. Si l’on ne retient que les familles avec enfants âgés de moins de 25 ans, elles
représentent 1 famille sur 7 (14.28 %). Entre 1990 et 1999, leur poids s’est accru de +
18.1 % en Bretagne.
Au 31 décembre 2003, selon une source CAF, sur le territoire du Pays, la monoparentalité
touche 15.1 % des parents d’enfants de moins de 6 ans connus de la CAF. 8.4 % de ces
parents (d’enfants de moins de 6 ans connus de la CAF) sont inactifs, 6.7 % sont actifs. La
monoparentalité est plus présente sur l’agglomération puisqu’elle touche 19 % des
parents, contre 6.8 % sur moncontour, 8.1 % sur Lamballe communauté, 8.7 % sur Centre
Armor Puissance 4, 10.2 % à Quintin, 12 % sur Sud Goëlo, 12.9 % sur Côte de
Penthièvre).
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- L’inadéquation des temps des services – activités professionnelles
Les horaires pratiqués par les crèches collectives et parentales sont celles d’un salarié
« classique ». Pour les femmes qui exercent des professions sur des horaires « non
classiques », qu’elles soient cadres ou agent d’exécution, la recherche d’un mode de
garde plus souple s’avère difficile. Certaines assistantes maternelles acceptent de
prolonger, dans une certaine mesure, les journées de travail au-delà des heures
classiques. Mais lorsque le travail demande une présence sur des horaires très matinaux
ou très tardifs, ou les week end, les femmes avec enfants ne sont pas en mesure d’y
accéder.
Un certain nombre d’entreprises du territoire du Pays, et notamment les IAA, employeurs
d’une main d’œuvre féminine peu qualifiée, rencontrent aujourd’hui des problèmes de
recrutement notamment dus aux horaires de travail proposés.
Les administrations, concentrées sur le territoire, et pour certains employeurs de
personnel sur les horaires « décalées » (hôpital, caserne…) s’interrogent, elles aussi, sur
la manière de répondre à ces besoins.
Des études sont actuellement en cours sur notre territoire menées : en ce qui concerne les
administrations par la Mutualité Française, et les EPCI de Quintin et Lamballe
Communauté par l’ALEF et Côtes d’Armor Développement.
-

Etat des lieux des
territoire 2003/2004 :

crèches,

Crèches
Nombre Capacité
Cabri
Langueux
Plérin
Ploufragan
Saint Brieuc
Trégueux

Sous total

1
1
1
8
1

12

40
45
40
317
45

487

CDC Centre Armor Puissance 4
CDC Penthièvre
Pléneuf Val
André
CDC Lamballe Communauté
Lamballe
CDC Moncontour
CDC Quintin
Quintin
Sud Goëlo
Binic
Total
12
487

halte

garderie et

Halte garderies
Nombre Capacité
1
1
1
4
1

8

12
20
15
70
15

1

12

1
10

12
156

multi-accueil

sur

notre

Multi accueil
Nombre
capacité

1

132

16

1

16

1

12

2

30

4

58

Source : conseil général des Côtes d’Armor croisé aux données communales

Comparativement au taux d’équipement en crèche relevé sur le Département, le Pays est
« bien doté » puisqu’il accueille la plupart des structures d’accueil collectif du département.
La CAF dispose d’aucun outil permettant de mesurer la demande en crèche. Les parents
inscrivent bien souvent leurs enfants dans toutes les structures existantes afin de
maximiser leur chance d’obtenir une place. Du fait du faible retour des questionnaires
transmis aux communes, (notamment de la part des grandes communes de
l’agglomération), il est difficile par ce biais d’avoir un état de lieux clair. Néanmoins, on
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note l’existence dans certaines communes de listes d’attente en structure qui révèle une
demande non satisfaite. Par ailleurs, certaines collectivités ont exprimé leur incapacité à
répondre à certaines demandes : parents en CDD, urgences ponctuelles, horaires
atypiques… Enfin, certaines communes manquent d’assistantes maternelles.
Grâce au développement de l’intercommunalité, des projets de structures collectives ont
pu voir le jour en milieu rural : halte garderies, multi accueil (crèches, halte garderies,
accueil pour travail à mi-temps…); des projets sont à l’étude (Lamballe communauté :
mise en place d’une crèche familiale, espaces multi-accueils sur les territoires de Côte de
Penthièvre, Centre Armor Puissance 4 et à Yffiniac).
- De l’opportunité ou non pour les collectivités de mettre en place de nouveaux
modes de garde « atypiques »…
Ce sujet a suscité un débat de fond sur l’opportunité ou non pour les collectivités de
mettre en place de tels services. Deux positions divergentes se sont exprimées ; notons
que l’une et l’autre déplorent le phénomène de dérégulation des rythmes de travail,
considérant qu’il va à l’encontre du progrès social (avec ses impacts négatifs sur l’équilibre
des parents comme des enfants).
¾ Les premiers partent du principe que la mise en place d’un service de garde
atypique revient à soutenir et encourager la dérégulation du travail pratiquée par les
entreprises privées (non conditionnées par des missions de services publics), tout
en générant lui-même des emplois en horaires atypiques pour son propre
fonctionnement. Ce n’est pas à la collectivité d’assumer financièrement les
conséquences des choix organisationnels des entreprises.
¾ Les autres estiment que la collectivité doit répondre aux besoins de garde exprimés
par les salariés concernés par des horaires atypiques (faute de pouvoir influer sur
ces horaires atypiques). Il en va de la sécurité des enfants et de la qualité de vie
des salariés. Mais l’entreprise, parce que c’est elle qui a généré ce besoin, doit, par
principe, participer financièrement à la mise en place de ce service (et/ou mener, de
manière volontariste, une politique particulière en faveur des parents de jeunes
enfants : horaires adaptés non atypiques…). Se pose la question de la prise en
charge financière du surcoût généré par la nature atypique du service. Car les
emplois en horaires désynchronisés sont, au moins dans le secteur privé, peu
qualifiés et donc offrent des niveaux de revenus plutôt bas.
Compte tenu des caractéristiques du tissu économique local (peu de grandes
entreprises qui plus est regroupées sur une même zone), il serait nécessaire de
mettre en place un système souple, diffus, s’appuyant sur un mode de garde
individuel (assistante maternelle).
Ce service participerait à renforcer l’attractivité du territoire, et à mobiliser la main
d’œuvre qui fera défaut dans les prochaines années (concurrence accrue entre les
territoires pour le recrutement de personnel).
Notons que l’atypisme devrait à terme se développer, et notamment du fait du
vieillissement de la population (prise en charge de personnes âgées 7 jours sur 7).
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- Coup de projecteur sur le projet de garde atypique mis en place par la Mutualité
Française des Côtes d’Armor, sur le territoire départemental
- L’origine du projet :
La Commission Départementale d’Action Sociale de la Préfecture des Côtes d’Armor a été
saisie des problèmes rencontrés par certains parents exerçant des professions relevant
des ministères de l’Intérieur, de la Défense et de l’Economie (CRS, agents de proximité,
pompiers, douaniers…) pour faire garder leurs enfants du fait de leurs horaires de travail
décalés. Un groupe de travail volontaire, constitué de parents et de membres du CDAS, a
alors été constitué pour tenter de réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif de la
demande potentielle. Pour ce faire, des questionnaires ont été transmis, en 2002, à près
de 400 agents de la Préfecture de Département, des sous-Préfectures, de la Direction
Départementale des Services de Police et CRS et du SDIS. Sur les 123 questionnaires
réceptionnés, il a pu être dégagés les points suivants :
¾ Les principales demandes d’accueil se situent sur les plages horaires suivantes :
•
•
•
•
•
•

17 h – 21 h
4h–8h
les mercredis
les week end,
les jours fériés
les vacances scolaires

¾ Jusqu’à présent, les parents concernés par ces horaires atypiques faisaient appel
au « système D » (recours à l’entourage, à la fratrie, à une nounou payée « au
noir »…), les modes d’accueil traditionnels agréés s’avérant inadaptés à la
demande. Les parents, sur tous les territoires interrogés, souhaitent bénéficier d’un
mode de garde proche de leur domicile.
Ces données ont confirmé la nécessité de prolonger la réflexion et de mettre en place un
service innovant complémentaire aux services existants.
Il a été décidé dans un premier temps, et ce dès mai 2004, de tester la démarche auprès
de quelques parents relevant du ministère de l’intérieur, avant d’envisager son ouverture à
l’ensemble des salariés (publics – hôpitaux - et privés - IAA). Sur proposition du Préfet,
cette expérimentation a privilégié les ménages à bas revenus ainsi que les familles
monoparentales ainsi que les familles dont les deux parents sont concernés par des
horaires atypiques.
- Présentation des principaux obstacles rencontrés dans le cadre de cette
démarche
¾ impossibilité de créer une crèche familiale 0 – 12 ans
A l’origine, le choix du mode de garde atypique s’était porté sur la création d’une crèche
familiale à l’attention d’enfants âgés de 0 à 12 ans. Il offrait l’avantage d’une part de créer
un véritable réseau d’assistantes maternelles à l’échelle du département (mise en place
d’un système de remplacement en cas de maladie, formation des agents…), et d’autre
part de permettre à ces femmes de bénéficier d’un statut de salarié au sein d’une véritable
structure (mensualisation de leur salaire, annualisation de leur temps de travail). Ce projet

78

s’est avéré ne pas être en conformité avec la réglementation actuelle : une telle structure
n’est guère autorisée pour des enfants âgés de plus de 4 ans. Seuls les Centres de Loisirs
Sans Hébergement (centres aérés) sont habilités à accueillir un tel public, mais ces
derniers n’ont pas vocation à intervenir sur des horaires atypiques.
Au vu de ce constat, il a été décidé de ne pas procéder à la création d’une crèche familiale
ciblé sur un public restreint (0-4 ans) ; ce projet n’aurait en effet répondu que partiellement
aux attentes des intéressés.
¾ Absence d’aide de la CAF pour les parents d’enfants de plus de 6 ans
Les aides octroyées actuellement par la CAF en faveur de la garde d’enfants ne prévoient
pas de dispositifs pour des enfants âgés de plus de 6 ans. Les parents ne sont éligibles
aux aides pour l’emploi d’une assistante maternelle (participation au coût net + prise en
charge des charges sociales) et au PAJE8 que jusqu’au 6ème anniversaire de leur enfant.
Concernant les déductions d’impôts relatives aux frais de garde, elles disparaissent une
fois l’enfant âgé de 7 ans. Quant à l’AGED, aide pour la garde d’enfant à domicile, elle
n’est valable que jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant. Enfin, les aides octroyées par
certains employeurs ne sont versées que jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
¾ La nouvelle loi relative au statut juridique des assistantes maternelles (texte
définitif non encore adopté) permettra t-elle aux assistantes maternelles de
cumuler garde de nuit et garde de jours ?
Au delà d’une rémunération horaire et non plus forfaitaire, la loi en préparation prévoit
entre autre une durée minimum de 11 h entre la fin d’activité et le début de la suivante,
ainsi qu’un repos hebdomadaire de 24 H (auxquels s’ajoutent les 11 h hebdomadaires).
Dans ce cadre, le cumul d’un travail de jours et de nuit sera t-il possible ? Des dérogations
sont prévues, mais le texte n’apporte pas de précisions sur ce point.
¾ Comment concilier accueil en temps complet, temps partiel et horaires
décalés et la règle d’agrément maximum de 3 enfants par assistante
maternelle ?
La règle actuelle prévoit une capacité maximale de 3 enfants en garde simultanée par
agent, et le cas échéant, une dérogation en cas de surcapacité. Qu’en sera t-il lors de
situations d’urgence liées à des obligations professionnelles des parents, et notamment à
des heures où le service PMI9 est fermé ?
Le projet élaboré par la Mutualité Française prévoit d’instituer le principe d’une deuxième
assistante maternelle référente « de secours », ce qui signifie pour la seconde de bloquer
une place qui ne sera concrètement occupée que très occasionnellement (et donc un
manque à gagner pour l’agent). Ce système, qui désavantage l’assistante maternelle,
mais qui apporte une sécurité aux parents, sera t-il accepté par les assistantes
maternelles ?

8

Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
Protection Maternelle et Infantile du Conseil Général dont dépendent les assistantes maternelles en
matière d’agrément et de capacité d’accueil.
9
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¾ La question du coût de revient pour les parents.
Nous le disions plus haut, aucun dispositif financier n’existe à l’heure actuelle à l’attention
des parents d’enfants âgés de plus de 6 ans. Pour la tranche 6-12 ans, la garde au
domicile des parents pourrait permettre l’utilisation du « chèque domicile » qui offre des
avantages au niveau des charges sociales (exonération) et des impôts (déductions) si
l’agent est recruté auprès d’un organisme prestataire agréé. Toutefois, cette formule reste
plus coûteuse pour les ménages à faibles revenus et notamment non soumis à l’impôt sur
le revenu ; elle peut, en revanche, pour les ménages constitués de plusieurs enfants,
devenir un mode moins coûteux (le prix est en effet le même, qu’il y ait un ou plusieurs
enfants gardés, contrairement au mode de garde assistante maternelle).
La solution de faire garder les enfants de deux familles différentes à domicile, au sein d’un
même foyer, par un même personnel n’est pas légale ; ce mode peut être apparenté à une
crèche, crèche qui, elle, est soumise à des règles strictes d’encadrement…
En l’état actuel des lois et règlements, la création d’un mode de garde atypique s’avère, on
le voit, très compliqué, voire irréalisable. Il est donc nécessaire de les contourner ; par
exemple, trouver des financements CAF sur d’autres branches…
- Le fonctionnement et le financement de ce dispositif
¾ Le fonctionnement
Le système envisagé par la Mutualité Française s’appuiera sur un réseau d’assistantes
maternelles volontaires pour assurer un accueil pendant des horaires atypiques
(fonctionnement en binôme à définir selon la nouvelle législation) ; à ce jour, 25
assistantes maternelles se sont portées volontaires sur le Département, représentant une
capacité d’environ 100 enfants à temps partiel. Il ne sera pas possible d’assurer aux
agents un temps plein en garde atypique (l’atypie représente 30 % du temps
« classique »). Chaque assistante maternelle sera salariée des parents (et non salariée
d’une crèche familiale). Une « charte qualité » sera validée par tous les acteurs (parents,
assistantes maternelles et Mutualité Française) dont le contenu fixera des objectifs à
atteindre en matière de temps de travail, de formation… Ce réseau sera animé par une
coordinatrice chargée :
¾
¾
¾
¾

d’assurer l’adéquation entre les besoins et les réponses à apporter
d’établir les plannings
d’assurer la continuité du service
d’assurer la gestion humaine sur tout le département

Dans la phase expérimentale, il est prévu d’accueillir 25 enfants à temps plein (sur la base
de 40 heures de garde hebdomadaires). Cette phase permettra de réajuster l’organisation
au gré des problèmes rencontrés, et d’offrir à terme un service « clef en main » ; dans le
cadre de la mise en place de services innovants, il est impératif de consacrer du temps à
l’expérimentation ; qui plus est lorsque ce service n’est pas organisé en crèche (la mise en
place d’une crèche d’entreprise est plus facile à organiser – mode centralisé- à partir du
moment où les crédits sont débloqués par les partenaires). Il en va du devenir du service
et de sa crédibilité vis-à-vis des parents, des entreprises et des collectivités territoriales. A
l’issue de la phase expérimentale, une évaluation sera réalisée à partir de laquelle il sera
décidé de la pérennisation de ce mode d’accueil.
A côté du dispositif mis en place, deux autres dispositifs complémentaires pourraient voir
le jour :
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¾ Un réseau d’assistantes maternelles agréées assurera un relais avec les modes de
garde traditionnels déjà utilisés par les parents.
¾ Des conventions avec des structures de garde locales (CLSH, crèches…) pour faire
bénéficier, occasionnellement, aux enfants gardés dans le réseau, d’un mode de
garde collectif
¾ La question du financement de ce mode de garde alternatif….
Les dépenses :
¾ Salaire du coordinateur
¾ Charges de fonctionnement pour le financement de l’atypie
¾ Formations des assistantes maternelles
Les recettes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Les ministères concernés
Le SDIS
Le SRIAS (Service Régional Interministériel d’Action Sociale de Bretagne)
Le Conseil Général
Les Fonds Européens FSE
La DDASS

La CAF ne souhaite pas, dans l’immédiat, participer à cette expérimentation, et à son
financement, considérant qu’il faut prioritairement aider les projets en faveur des
populations les plus précarisées et notamment les salariées des Industries agroalimentaires.
Le ministère de l’Intérieur n’a pas, à ce jour, quant à lui, donné suite à la demande de
subvention sollicitée - mise en place d’indemnités compensatrices…
Une prestation en nature pour les parents complètera le dispositif : participation à la
formation des assistantes maternelles…
Les financements proposés n’ont pas, à ce jour, un caractère pérenne.
- Quelle participation des entreprises à la prise en charge de l’environnement
périphérique de l’emploi ?
Le développement de la réflexion sur les modes de garde atypiques a amené les acteurs à
s’interroger sur la participation des acteurs économiques dans la prise en charge des
coûts générés par la mise en place d’un dispositif atypique. Dans quelle mesure
l’entreprise, parce qu’elle constitue la source de la désynchronisation des rythmes de
travail, doit-elle être impliquée dans la démarche et voire même mise à contribution ?
Les expériences recensées à l’échelle nationale permettent d’élaborer une typologie des
interventions des entreprises qui ont accepté de prendre en compte au sein de l’entreprise
la problématique de la garde des enfants :
¾
¾
¾
¾

Aides financières au salaire des parents
Action sur l’organisation du travail et gestion des carrières
Actions sur l’aménagement du temps de travail
action de participation à l’offre de services
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- Un contexte national d’encouragement à la diversification des modes de gardes
(plan « crèches » lancé en 2004 pour 20 000 nouvelles places) afin de garantir un
choix aux parents : mise en place par la CAF de fonds destiné aux collectivités désireuses
d’équiper leur territoire de structures d’accueil collectif ; possibilité pour les entreprises de
contractualiser avec la CAF pour la mise en place de crèches (en contrepartie : crédit
d’impôt accordé aux entreprises et aides d’investissement)

2 – Préconisations :
- Si l’on part du principe qu’il est souhaitable, dans l’absolu, d’assurer aux
parents un choix dans les modes de garde (tel que préconisé par l’Etat), le Pays de
Saint Brieuc semble avoir encore des efforts à fournir en matière d’équipement
de garde collective.
- Si l’on part du principe que le mode de garde individuel est une solution
satisfaisante en soi (donc que les habitants lui reconnaissent des avantages
certains (souplesse organisationnelle, mode relationnel plus familial…), il ne semble
pas raisonnable de penser que ce seul mode, tel qu’il se présente, pourra
satisfaire tous les parents. Il présente en effet des limites : pour les parents exerçant
une profession à mi-temps, en CDD, en horaires irréguliers… les formes de travail
précaires, nous l’avons vu, concerne de plus en plus d’individus, qui plus est, plus de
femmes. Les assistantes maternelles recherchent légitimement des enfants à garder à
temps plein, ce qui n’est pas conciliable avec ces demandes. Par ailleurs, les
assistantes maternelles ne sont pas présentes sur tous les territoires. Enfin, elles ne
sont pas sensées répondre à des demandes urgentes et ponctuelles.
Pour ces raisons, il semble opportun que chaque territoire prévoie un système souple
permettant de répondre aux parents concernés par ces formes de travail, pour
compenser l’initiative privée. Ce système peut s’appuyer sur un équipement en dur,
intégré à une halte garderie ou crèche existante ou non. Il peut également s’appuyer
sur un système plus diffus : la crèche familiale pour pallier au manque d’assistantes
maternelles sur le territoire.
La crèche familiale comme l’accueil collectif offrent par ailleurs l’intérêt de permettre
aux parents de bénéficier, si la collectivité gestionnaire en a la volonté, de tarifs moins
onéreux. Compte tenu des niveaux de revenus observés sur certains territoires, cet
aspect ne doit pas être négligé.
Les entreprises peuvent être à l’origine d’un projet de crèche (fonctionnement
mutualisé), dès lors qu’elles y trouvent un intérêt économique (renforcement de leur
attractivité vis-à-vis d’un public féminin…) et qu’elles atteignent une masse critique
d’enfants. Des aides financières locales pourraient être créées à leur attention, à titre
incitatif (exonérations fiscales en complément des aides prévues par la CAF).
- Concernant les parents occupant un emploi en horaires décalés, le débat est ouvert.
Si le mode de travail souhaitable reste diurne, afin de permettre un rythme de vie
harmonieux, il n’en reste pas moins vrai que le nombre de parents occupant un
emploi en horaires décalés est significatif. Pour les partisans de la mise en place
d’un mode de garde atypique, celui-ci constituera un facteur d’attractivité du
territoire vis-à-vis d’une population active, attractivité qu’il faudra développer à l’avenir,
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compte tenu des départs à la retraite attendu dans les prochaines années et de la
concurrence qui va se développer entre les territoires. Il paraît important de :
o rechercher la souplesse organisationnelle
o impliquer dans la démarche les acteurs économiques
En l’absence d’une initiative des collectivités dans ce champ, il est fort probable que
les entreprises ne s’investiront pas dans un tel projet. Pour autant, il est de la
responsabilité des employeurs mettant en place des horaires de travail « non
classiques » de participer financièrement à la mise en œuvre de modes de garde en
horaires atypiques.
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THEMATIQUE L’EMPLOI - INSERTION
______________________________________________________________________________________________

Les données publiées en matière d’emploi dans l’étude menée par le CESR, en janvier
2004, sur « La Bretagne et l’évolution des modes de vie » laissent apparaître diverses
tendances dans notre région : d’une part, une précarisation de l’emploi : la part des
emplois stables (CDI et emplois publics) qui représentait 89.8 % des emplois en 1990 ne
représente plus que 83.4 % des emplois en 1999. Chez les jeunes, le phénomène est
particulièrement fort : seuls 60 % des moins de 30 ans occupaient en 1999 un emploi
stable. Le nombre de CDD a doublé sur la période (9.7 % en 1999) et le nombre de
contrats d’intérim triplé (2.3 % en 1999). D’autre part, un chômage de masse : un
chômage qui touche environ 10 % de la population depuis le début des années 1990, et
qu’ont connu près d’un français sur 3 à titre personnel ou familial dans la fin des années
1990. Enfin, l’accroissement de la mobilité professionnelle et notamment d’une mobilité
subie : le risques objectif de perte d’emploi aurait augmenté de 30 % en 20 ans (entre
1980 et 2000).
L’intégration de notre économie dans un contexte mondialisé (concurrence accrue entre
les territoires à toutes les échelles…), et ses conséquences locales (fragilisation de
certains secteurs, risques de délocalisations…), laissent penser que ces tendances
persisteront voire se développeront.
Sur le département, le nombre de bénéficiaires du RMI, après une baisse enregistrée
entre 2000 et 2003 (passage de 8 500 à 6 900) devrait connaître, d’après les projections
nationales, une augmentation non négligeable due notamment à la réduction des durées
d’indemnisation chômage d’une part, et de la réforme de l’ASS d’autre part.
Sur la période Mars 2000-Mars 2004, le taux de chômage (de catégorie 1) du département
est moins élevé qu’à l’échelle régionale et nationale (mars 2004 : 8 % contre
respectivement 8.1 % et 9.8 %). Toutefois, à l’image des autres territoires, il a augmenté
au cours de la dernière année (de 0.30 % comme la région, + 0.5 % en France).
Concernant le Pays de Saint Brieuc, il n’existe aucune donnée disponible concernant le
taux de chômage.
D’après le diagnostic élaboré localement par les acteurs de l’emploi (DDTE, ANPE,
ASSEDIC…), le bassin de Saint Brieuc se caractérise par sa moindre sensibilité aux
mouvements conjoncturels (dans le bon comme dans le mauvais sens) qui est le fait du
poids important du tertiaire et notamment public, par un certain dynamisme (la moitié des
offres d’emploi déposées à l’ANPE sur le département concernent le bassin de Saint
Brieuc) par rapport aux autres secteurs du département, par un chômage longue durée
plus faible, et par une diversité de l’activité (pas de mono industrie) qui est à la fois un
atout (en cas de crise d’un secteur) et une fragilité (pas de gros employeurs).
Le secteur de l’emploi a connu très récemment des modifications d’ampleur du fait des
nouveaux transferts de compétence vers les collectivités locales adoptés dans le cadre de
la décentralisation : le Conseil Général s’est vu confié la gestion intégrale du dispositif
RMI, le Conseil régional la gestion de la formation professionnelle.
Et l’implication des collectivités territoriales dans la politique de l’emploi, et plus
particulièrement dans le champ de l’insertion, pourrait se voir renforcer dans les
prochaines années…Le conditionnel s’impose car les projets de lois (de Cohésion
sociale…) et les modalités de mise en place concrète des nouveaux dispositifs (RMA,
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contrat d’activité, CIVIS, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat initiative
emploi….) ne sont pas à ce jour arrêtés…

1 - Eléments de diagnostic :
- Une récente démarche territoriale de l’emploi initiée par les services de l’Etat,
en collaboration avec les partenaires de l’emploi, dits Services Publics de
l’Emploi (DDTE, ANPE, AFPA, délégation aux droits des femmes, DDASS, Mission
locale, assedic, conseil Général, Conseil Régional, PLIE, ALEF, CIDF). L’équipe
locale inter-services (ELIS) est chargée d’élaborer, chaque année, un diagnostic à
l’échelle des deux agences ANPE de Saint Brieuc (soit pratiquement le périmètre du
Pays de Saint Brieuc), diagnostic partagé à partir duquel sont déclinées les actions à
mettre en œuvre sur le territoire (dans le respect des grandes lignes adoptées par
l’Europe, le ministère et la DRTEFP). Elle détermine par ailleurs des objectifs de
résultats.
Le Plan d’action 2004 s’articule autour de 4 grandes actions :
o Engager une action spécifique en direction des jeunes femmes de moins
de 26 ans
o Initier des collaborations avec les entreprises de travail temporaires
o Anticiper sur les problèmes de la démographie des emplois qualifiés et
accompagner les entreprises dans leur recherche de solutions
o Nouer et organiser la relation opérationnelle entre le service public de
l’emploi et les instances du Pays de Saint Brieuc
- Un transfert des compétences en matière d’insertion et de coordination des
actions de formation vers les collectivités :
- Le Conseil Général gère maintenant intégralement le dispositif RMI : le revenu
(volet financier) et l’insertion professionnelle. Il animera le dispositif RMA. Par
ailleurs, il revient au seul conseil général d’élaborer le Plan Départemental
d’Insertion (co-géré jusqu’à présent par l’Etat et le CG)
- Le conseil Régional coordonne dorénavant les actions en faveur de l’accueil,
de l’information et de l’orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur
insertion professionnelle et sociale ; l’Etat conserve la compétence générale.
- Des collectivités territoriales locales (Plérin, Trégueux, Lamballe, Langueux,
Ploufragan) qui investissent ce champ, et notamment sur l’accompagnement
vers l’emploi : des communes et EPCI du territoire ont mis en place des services de
l’emploi de proximité offrant aux habitants la possibilité de consulter les offres
d’emploi de l’ANPE, de bénéficier d’une aide pour la démarche vers l’emploi
(renseignement individualisé, suivi), voire de bénéficier d’offres d’emploi locales non
connues de l’ANPE. Selon les territoires, les services sont plus ou moins développés.
Tous ont conventionné avec l’ANPE.
La communauté d’agglomération de Saint Brieuc s’est dotée, elle, en février 1996,
d’un Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi. Signé à l’initiative des communes ou
des intercommunalités, les PLIE, dont l’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi des
personnes les plus exclues du marché de l’emploi au travers de parcours
individualisés, réunissent, sur une plate-forme, l’ensemble des dispositifs d’aide.
Financé par des fonds européens (FSE), par la CABRI et par le Conseil Général, le
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PLIE de l’agglomération briochine a permit la mise en place d’actions d’insertion,
d’accompagnement du public vers l’emploi et de prospection d’entreprises. Ce
dispositif partenarial (Collectivité, mission locale, ANPE, entreprises d’insertion…)
s’est arrêté en février 2004.
La CABRI envisage aujourd’hui de créer une maison de l’emploi qui hébergerait
d’une part divers acteurs associatifs de l’insertion, une mission Insertion-Emploi
animée par la CABRI chargée entre autre de la mise en œuvre d’actions d’insertion
et de prospection d’entreprises, et enfin des acteurs institutionnels (ANPE, CAF,
CCAS de Saint Brieuc…).

- Une baisse des outils (dispositifs financiers) traditionnels de la solidarité
nationale mis à disposition des acteurs de l’emploi et à l’attention des plus
précaires
o Evolution des objectifs de CES pour le département :
2001 : 2 238
2003 : 1580
o Evolution des SIFE (Stage Insertion Formation Emploi – vers emploi
marchand) sur le département :
1998 : 973
1999 : 808
2001 : 667
2003 : 563
o Fin du dispositif Emploi - Jeune
- Une baisse globale des soutiens financiers de l’Etat et une disparition
progressive des fonds européens qui mettent en difficulté de nombreuses
associations s’occupant de l’insertion. L’offre d’insertion s’en trouve donc
réduite (entreprise, chantiers).
- De nouveaux outils, prévus notamment par le projet de loi de cohésion
sociale (vote prévu en octobre 2004), pour accompagner les demandeurs
d’emploi dans l’emploi marchand et non marchand, dont certains pourraient
être gérés par les collectivités :
Secteur marchand :
-

le Revenu Minimum d’Activité : un nouvel outil territorialisé difficile à
mettre en place : celui-ci doit être mis en place par chaque Département ; il
est destiné aux bénéficiaires du RMI et de l’Allocation Spécifique de
Solidarité (public prioritaire : les bénéficiaires inscrits dans le dispositif depuis
6 mois). Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel
(20 heures par semaine minimum), d’une durée maximale de 18 mois (3 fois
6 mois) destiné à « faciliter l’insertion sociale et professionnelle des
personnes bénéficiaires de l’Allocation de Revenu Minimum d’Insertion (et
de l’ASS) rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ». Ce
contrat devait initialement être passé dans le secteur non marchand comme
dans le secteur marchand. Il devrait finalement s’adresser au seul secteur
marchand, son coût ne permettant pas aux acteurs associatifs d’y faire
appel. L’employeur perçoit directement le RMA du CG, ou l’ASS de l’Etat ; il
verse mensuellement et directement à l’employé une somme de 180 € (pour
franchir le montant du SMIC : RMI + 180 €). Le RMA ne prévoit pas de
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cotisations à la retraite. Actuellement, le conseil Général des Côtes d’Armor
n’a pas mis en place le dispositif considérant la nécessité de procéder à une
concertation préalable avec le monde économique et les partenaires de
l’insertion professionnelles pour élaborer un « code déontologique » pour sa
mise en œuvre : veiller à ce que les emplois ouverts s’adressent
véritablement à des personnes qui ont besoin d’une adaptation à l’emploi,
assurer une qualité d’encadrement de la personne pour une véritable
insertion, et s’assurer qu’au terme du RMA le contrat se transforme en
contrat de droit commun (écarter l’effet d’aubaine, la dérégulation du travail).
-

Le « contrat d’accompagnement dans l’emploi » : un nouvel outil géré
par l’Etat

Secteur non marchand
-

- Le « Contrat d’activité » : ce dispositif vise à unifier les anciens dispositifs
(CES, CEC) ; sa gestion pourrait être assurée par les collectivités locales. Il
s’agirait d’un contrat de 3 ans maximum, de 26 H à 35 H hebdomadaires,
destinés aux bénéficiaires de l’ASS et du RMI depuis 6 mois (comme le
RMA), dont la mise en œuvre serait confiée à l’échelle locale : aux
communes et EPCI, en liaison avec les départements. Ces dernières
seraient compétentes pour proposer ce contrat d‘activité et pour veiller à son
bon déroulement. Le volet accompagnement pourrait être financé par le
Conseil Général (crédits insertion) et le volet formation par le Conseil
Régional. Les communes et EPCI auraient la possibilité de déléguer cette
compétence à des associations. L’employeur serait ou la collectivité, ou une
entreprise d’insertion ou une association d’insertion. Son financement serait
assuré d’une part par le RMI ou les ASS que perçoit le bénéficiaires ; par
ailleurs, l’Etat s’engagerait à prendre en charge 75 % du restant la 1ère
année, 50 % de 2ème année et 25 % la 3ème année. Par ailleurs, l’Etat
projetterait de verser une prime forfaitaire de 1 500 euros à l’employeur si le
contrat aboutit à une sortie vers l’emploi durable. Dans la version de loi
soumise au conseil économique et social, l’Etat pourrait en être signataire,
aux côtés de des collectivités.
- Le contrat initiative Emploi : ce dispositif devrait lui aussi être géré par
l’Etat ; ses modalités ne sont pas connues à ce jour.

- Un projet de réforme prévu du service public de l’Emploi qui propose :
- d’impliquer les collectivités, dans le cadre de la création de maisons de l’emploi.
Ces dernières, qui visent à mutualiser les moyens de l’Etat, l’ANPE et les ASSEDIC
(et à associer éventuellement des organismes de formation, les services sociaux…),
seront créées à des échelles qui restent à définir ; l’Etat souhaite qu’au moins une
collectivité participe à ce projet, et intègre la structure porteuse (GIP).
- de supprimer le monopole de placement de l’ANPE, pour libéraliser la diffusion, à
titre gratuit, d’offres et de demandes d’emploi. Les activités de placement seraient
ouvertes aux opérateurs privés, sous condition d’une déclaration préalable.
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2 - Préconisations :
- Que ce soit dans la définition des orientations comme dans la mise en place de
dispositifs, la politique de l’emploi-insertion s’inscrira désormais dans un champ
territorialisé (qu’il s’agisse des interventions des collectivités territoriales comme celles
de l’Etat). L’Etat devrait à terme prioriser ses actions vers l’animation et de production de
connaissance, bien qu’il soit prévu qu’il garde en partie la gestion d’outils de retour à
l’emploi ; les collectivités pourraient avoir à charge, quant à elles, à partir des outils mis à
leur disposition, et également à partir d’outils propres, d’organiser et d’assurer sur le
terrain l’accompagnement des populations les plus fragiles.
Dans le cas où elles auraient effectivement à assumer seules la responsabilité des
contrats d’activité, la réussite de cette politique s’appuierait donc sur leur capacité à
s’investir financièrement et humainement. Quel niveau de collectivité devra s’investir
dans la politique de l’emploi ? Il s’agira vraisemblablement des communautés de
communes et d’agglomération. Quelles compétences seront à mobiliser et à prévoir ?
Quels seront les moyens à mettre en œuvre ? Une réflexion sera peut être à mener dans
ce domaine pour évaluer ce qui pourrait être mutualisé.
Si des maisons de l’emploi voient effectivement le jour, quelle sera l’échelle pertinente ?
si le bassin de vie était retenu, n’y aurait-il pas opportunité à réfléchir à une
mutualisation à l’échelle du Pays ?
- Dans ce contexte de territorialisation des actions d’insertion, il serait opportun que
le Pays, en tant que territoire pertinent en matière d’emploi, et compte tenu de
l’articulation nécessaire à donner entre les diverses politiques (insertion,
transports, habitat…), s’implique davantage en amont, dans les instances de réflexion
(formation, insertion…) ?
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THEMATIQUE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
___________________________________________________________________________________________________________

L’ensemble des acteurs économiques, politiques et sociaux semble s’accorder sur
l’importance vitale des TIC pour la société, pour l’économie des territoires et pour la vie
quotidienne de ses habitants. L’introduction de ces nouveaux outils dans tous les secteurs
de la société (économie, éducation-formation, santé, collectivités, associations…) offrent
de nouvelles potentialités d’accès à l’information, aux marchés, aux services…
Seulement, le seul jeu du marché ne paraît pas suffire à permettre un accès équitable aux
TIC sur tous les territoires. Au niveau des réseaux et de leur déploiement, on constate de
fortes disparités entre territoires urbains et territoires ruraux : les secteurs les moins
peuplés ne s’avèrent pas rentables pour les grands opérateurs. C’est la raison pour
laquelle des collectivités locales ont été amenées à financer la création de réseaux locaux,
voire même, pour certaines d’entre elles, à devenir opérateurs elles-mêmes (pour pallier
l’insuffisance d’offres commerciales). Une diversité de technologies, adaptés à chaque
territoire, existent permettant notamment des échanges rapides : xDSL, fibre optique,
technologies radio complété du Wi Fi, le satellite, le réseau électrique. La connexion des
territoires au réseau mondial dépend donc désormais de décisions et de financements
locaux.
Au niveau de l’accès aux équipements et du développement des usages, il semble que les
collectivités aient également un rôle à jouer. Le coût d’un équipement informatique reste
inaccessible pour les habitants les moins aisés ; idem pour l’accès à internet
(abonnement…)… Les TIC constituent donc un nouveau facteur d’inégalité et de
discrimination.
Au-delà du coût représenté par cet équipement, l’absence d’une desserte haut débit peut
participer à une désaffection de l’outil. Par ailleurs, nombreuses sont les personnes qui,
faute d’avoir pratiqué internet et faute donc de compétence, se désintéressent de l’outil.
L’enjeu pour notre territoire et les collectivités locales est en conséquence d’offrir aux
habitants, qu’ils soient simples citoyens ou professionnels, les infrastructures et outils
nécessaires pour l’accès au réseau d’une part et d’inciter aux usages par la mise en place
d’outils structurants.

1 - Eléments de diagnostic :
- Une couverture Haut débit à renforcer sur le département…
Le déploiement du haut débit constitue un préalable au développement des usages
des TIC.
En 2002, 74 % des français avaient accès au haut débit, répartis sur 21 % du territoire
national totalement ou partiellement couvert. 26 % des français se trouvaient donc hors
d’une zone desservie.
Sur le territoire départemental, seuls 50 % des habitants bénéficiaient du haut débit
début 2003. Le taux de couverture annoncé par France Télécom et le Conseil Général
(dans le cadre d’une convention passée entre les deux partenaires), en début d’année,
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devrait atteindre en fin d’année 83 % et 90 % fin 2005. Le territoire enregistre donc un
retard non négligeable par rapport aux autres départements.
Sur notre territoire, et à partir des questionnaires transmis aux communes, sur les 32
communes ayant répondu, 20 ne sont pas équipées en ADSL.
- La Bretagne : une région qui dispose de moins d’atouts que d’autres pour tirer
avantage d’un large investissement infrastructurel : MARSOUIN note dans son
étude « Réflexions sur l’action des collectivités locales au développement des TIC »
présentée en juin 2004, que la structure de l’économie locale régionale (surreprésentation des IAA peu consommatrice de TIC), la sous-représentation du secteur
tertiaire, la forte implantation rurale, la dispersion de l’habitat, la polarisation des TIC
sur la ville de Rennes, et la forte proportion de personnes âgées ne jouent pas en
faveur du déploiement des infrastructures de haut débit.
- Un taux d’équipement en ordinateurs et un taux de connexion à internet des
Bretons situés légèrement au-delà de la moyenne nationale :
D’après une enquête menée par MARSOUIN en décembre 2003 auprès de 2000
bretons âgés de 15 ans et plus, la position de la Bretagne dans la société de
l’information est dans une bonne moyenne nationale :
• 50 % des ménages sont équipés d’au moins un ordinateur (France : 40 %)
• 33 % des ménages bretons ont une connexion internet à domicile (29 % en
France) dont haut débit (9 %)
• 55 % des internautes se connectent tous les jours.
Une approche sociologique des profils des interrogés confirme que les usages Internet
sont plus développés chez des individus jeunes, diplômés et urbains.
La diffusion de l’internet dépend à la fois des ressources matérielles (niveau de
revenu), cognitives (capacité à traiter des informations écrites en général) et sociales
(acculturation ou non dans le milieu professionnel…) des individus.
Une approche départementale nous apprend que la proportion de ménage à être
équipée d’un ordinateur est plus faible que celle enregistrée à l’échelle régionale : 43
% ; idem pour la connexion internet : 27 %. Ce qui lui confère la dernière place à
l’échelle des départements bretons.
Sur les usages, les sondés bretons déclarent utiliser internet prioritairement pour
effectuer des recherches d’information (45 %) et envoyer des courriers électroniques
(31 %). 33 % des sondés disent avoir déjà acheté sur le net ; en revanche, la crainte
de problèmes de sécurité freine cette pratique (50 % des interrogés expliquent le peu
de recours à l’achat en ligne pour cette raison).
Notons enfin que l’enfant constitue un facteur fort, incitatif à l’adoption d’internet.
- Des Espaces Publics Numériques aux équipements et offres de services très
inégaux sur le pays, qui vont faire l’objet d’une uniformisation « par le haut »
dans le cadre du dispositif Cybercommunes 2 initié par le Conseil Régional.
L’enquête qualitative réalisée auprès de la population révèle que seuls 60 % des 10-24
ans, 30 % des 25-59 ans et 5 % des 60 ans et plus connaissent l’existence de ces
Espaces Publics Numériques. Il conviendra donc d’en assurer la promotion.
Par ailleurs, interrogés sur l’intérêt qu’ils portent à de tels équipements, on constate un
faible enthousiasme. Parmi les 10-24 ans, 46 % disent être intéressés par un tel
équipement ; parmi les 25-59 ans, la proportion tombe à 15.92 %, et chez les 60 ans et
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plus, à 1 %. Pour les 10-24 ans et les 25-59 ans, on peut émettre l’hypothèse que le
niveau d’intérêt est conditionné par le niveau d’équipement informatique à domicile :
environ 77 % des interrogés de ces tranches d’âge disent disposer d’un ordinateur à
domicile (connexion à internet : 61 % des 10-24 ans ayant un ordinateur à domicile, 73
% des 25-59 ans ayant un ordinateur à domicile). Ce taux paraît élevé au regard de la
moyenne enregistrée à l’échelle régionale (50 % des ménages).

- Des établissements scolaires qui, dans le cadre du schéma numérique initié par
le Conseil Général (collèges) et des politiques locales menées par les communes
(écoles primaires) sont bien équipés. Aujourd’hui, les collèges du département sont
tous équipés d’ordinateurs (1 ordinateur pour 9 élèves) et connectés entre eux par le
biais du réseau mégalis. Cette mise en réseau pourra permettre le développement de
nouveaux usages pédagogiques (cours à distance par visio conférence…) ; les écoles
primaires semblent, quant à elles, être également plutôt bien équipées : sur les 33
communes ayant répondu au questionnaire, celles qui sont dotées d’une école
publique, sont toutes équipées d’ordinateurs et d’une connexion internet.
- Des entreprises en retard en matière de vente en ligne (retard à rattraper
rapidement pour ne pas perdre des parts de marché)
- Des collectivités peu investies dans les usages TIC :
Sur les usages des TIC dans les collectivités, on peut retenir :
-

Un faible intérêt pour la mise en ligne d’information à l’attention des habitants
Un faible intérêt pour les formations du personnel administratif en matière de
communication par internet,
Un équipement informatique pas adapté à l’usage Internet et notamment absence
d’antivirus et de pare-feu et en conséquence pratiques à risques…

Les services de l’Etat (e-administration) ont, eux, développés des outils de
téléchargement de documents, mis en ligne des documents d’information… Les
collectivités devront pourtant développer en interne les usages des TIC puisqu’elles
vont devoir dans de brèves échéances procéder à :
- La transmission des décisions des organes délibérants par mail au bureau du
contrôle de légalité (dématérialisation du contrôle de légalité d’ici 2007)
- La réception des candidatures et des offres des candidats aux marchés publics
(article 56 du CDMP) et éventuellement mise en ligne du règlement de
consultation etc (sont concernés les marchés de plus de 230 000 € relevant de la
procédure formalisée) dès 2005 (dématérialisation des procédures de marché)
- La transmission des avis de marché au BOAMP par téléprocédure (marchés de
+ de 90 000 €)
- Une démarche partagée engagée par l’Agence de Développement Economique
sur 5 thématiques (Collectivités et territoires / Entreprises / Formation-Education
/ Santé / Associations et habitants) et qui se traduit par des projets d’action
concrets :
- Mise en place d’un outil mutualisé à l’attention des entreprises du territoire
chargé de mettre en ligne les catalogues des produits des entreprises et
d’assurer la vente en ligne
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- Mise en place d’un cahier des charges qualitatif pour les EPN, dans le cadre
du dispositif régional Cybercommunes 2
- mise en place d’un centre de ressources numérique au niveau du Pays
chargé de coordonner les actions et les outils mis en place.

2 - Préconisations :
- Combler rapidement notre retard en matière de TIC : notre territoire risque de rester à
la traîne (manque de réactivité) et de ne plus être attractif (développement économique
retardé) :
•
•

Au niveau des infrastructures
Au niveau des usages

- Permettre aux Espaces Publics Numériques de devenir des relais pour la
formation professionnelle à distance (utiliser les lieux existants pour de nouveaux
usages). Les Points d’Accès à la Formation (P@t), labellisés et habilités à dispenser des
formations émanant d’organismes agréés (GRETA, CFPA…) sont aujourd’hui encouragés
par l’Etat et la Région Bretagne ; ils offrent la possibilité pour les publics les plus en
difficulté d’accéder à une formation de proximité (dans la perspective d’un emploi ou d’une
formation qualifiante). Ne pourraient-ils pas également devenir des lieux relais virtuels
d’autres administrations (permanences assurées à distance) ? l’utilisation des TIC dans le
domaine de la formation peut constituer une opportunité pour mettre en valeur les
compétences du pays et créer des centres de formation spécifiques et attractifs (université
de la petite entreprise…)
- Développer les usages TIC dans les collectivités. Ne serait-il pas opportun, dans un
premier temps, de mettre à plat les conditions d’utilisation de l’outil Internet et d’élaborer,
le cas échéant, une charte de qualité, de bonne conduite dans les collectivités afin d’éviter
les risques induits par l’usage personnel de l’outil sur le lieu de travail et de sensibiliser
aux risques pris par chacun (sites à ne pas visiter…) ?
Ne serait-il pas pertinent de développer les usages vis-à-vis des administrés : mise en
ligne d’informations grand public (horaires des équipements culturels et sportifs, des
CLSH…), possibilité de téléprocédure (inscription diverses…).
Pour ce faire, il s’agirait de mener des actions de sensibilisation auprès des fonctionnaires
territoriaux mais également auprès des élus afin de leur faire prendre conscience de
l’urgence qu’il y a à développer l’équipement et l’usage des TIC, d’une part pour faire face
aux nouvelles exigences qui vont arriver incessamment (dématérialisation de certaines
procédures), et d’autre part, pour rendre plus efficace l’administration territoriale (meilleur
service à la population) et donner une image de dynamisme, de réactivité et donc
attractive.
- Créer un outil mutualisé pour la passation des marchés publics, dans le cadre de
la dématérialisation des procédures à horizon janvier 2005 ou appel à une plate
forme existante (cf plate forme « achat public » en expérimentation actuellement, solution
clef en main qui intègre les éléments de sécurité applicative : système d’authentification de
la signature, de chiffrement, d’horodatage, de messagerie électronique en recommandé…
coût estimé d’une procédure : entre 50 et 1 000 € selon la complexité ; coût abonnement
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au service conseil : entre 400 et 1 200 € /an) ? Le coût d’équipement en applicatifs
spécifiques est très coûteux. Implication du centre de Gestion des Côtes d’Armor ?
- Tirer parti des équipements informatiques installés dans les écoles maternelles et
élémentaires, utilisés sur le temps scolaires, et en faire profiter un public plus large
(pendant les vacances…) ?
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THEMATIQUE CULTURE
MUSIQUE

-

BIBLIOTHEQUES/ECOLES

DE

______________________________________________________________________________________________________________

D’après le Ministère de la Culture, les pratiques culturelles des français se développent
depuis environ 25 ans, mais de façon inégale selon les domaines. Alors que l’on observe
une baisse de fréquentation des cinémas, en revanche, on note une hausse de
fréquentation des équipements tels que les bibliothèques. Les activités artistiques en
amateurs se diffusent de plus en plus et la lecture se généralise.
Toutefois, d’après une enquête menée par l’INSEE sur les conditions de vie des français
en 2000, auprès d’un échantillon de population de 15 ans et plus, 1 français sur 5 déclare
ne pas avoir pratiqué d’activité culturelle au cours des 12 derniers mois (cinéma, livre,
pratique amateur, musée, exposition, concert, monument historique). 58 % déclarent avoir
lu au moins 1 livre, 50 % être allé au cinéma, 45 % être aller au musée, 29 % au théâtre et
14 % pratiquer une activité artistique en amateur. Au regard des profils sociologiques des
pratiquants, il apparaît clairement que la pratique culturelle constitue un révélateur
d’inégalités sociales et culturelles. Il ne semble pas qu’il faille imputer les disparités de
niveau de pratiques observées entre les catégories socio professionnelles aux seules
contraintes financières. Il semble bien que ce soit principalement le niveau d’étude (qui
conditionne lui-même le niveau de revenu) qui conditionne véritablement le niveau de
pratique.
De ce constat, il est facile d’imaginer alors toute la complexité de la mise en œuvre d’une
politique culturelle. Il ne suffit pas d’équiper le territoire en structures ; il s’agit aussi d’en
assurer une fréquentation la plus large possible.
L’étude qualitative réalisée auprès de la population du pays indique que, contrairement
aux pratiques sportives qui concernent près 78 % des 10-59 ans (70 % des 10-24 ans et
80 % des 25-59 ans), les pratiques culturelles et de loisirs n’attirent que 54 % des
individus du même âge (37 % des 10-24 ans et 60 % des 25-59 ans). Les motifs invoqués,
parmi les non satisfaits, sont principalement le manque de diversité des activités
proposées (36 % des réponses), le prix (19 %), l’inadaptation de l’activité à l’âge (15 %), la
distance à parcourir (13 %) et la qualité de l’enseignement (13 %).
En matière de culture, les communes constituent, parmi toutes les collectivités territoriales,
les premiers financeurs. Leurs interventions se concentrent principalement sur la gestion
directe d’équipements (ou le soutien financiers à des gestionnaires associatifs) tels que
les bibliothèques-médiathèques, les écoles de musique, les équipements de quartiers, les
centres culturels et les salles de spectacle.
Dans le cadre de notre étude, nous avons privilégié l’analyse de deux secteurs clés :
¾ Les bibliothèques
¾ Les écoles de musique
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Les Bibliothèques
1 - Eléments de diagnostic :
-

Le territoire du Pays est doté de 57 bibliothèques pour 64 communes, dont 40
municipales et 17 associatives

CABRI
Lamballe communauté
Cote de Penthièvre

Nbre de communes
pourvues
14 (15 bibliothèques)

Communes sans
bibliothèque
0

12

5

6 (7bibliothèques)

0

Sud Goëlo

7

0

Moncontour

5

2

Centre Armor Puissance 4

4

0

Quintin

7

3

- Des budgets très contrastés :
– Sans budget : 10
– Entre 0.1 et 2 € par hab / an : 27
– Entre + de 2 € et 5 € par hab / an : 10
– Au delà de 5 € par hab / an : 2 (Lamballe et Ploufragan)
- Des personnels très majoritairement bénévoles :
– Bénévoles : 399 agents soit 74 %
– CES / Emplois Jeunes : 21 soit 5 %
– Professionnels : 84 soit 21 % (CABRI, Lamballe, Plaintel, Ploeuc, Pommeret,
Etables et Quessoy)
-

Des fonds très contrastés (données concernant les 46 bibliothèques
appartenant au réseau départemental)
Nbre de bibliothèques
0 fonds

3

- de 1000 livres

12

- de 2000 livres

6

- de 3 000 livres

3

- de 4 000 livres

5

- de 5 000 livres

2

De 5 000 à 10 000 livres

9

De 10 000 à 15 000 livres

4

De 15 000 à 20 000 livres

1

De 20 000 à 30 000 livres

1

De 30 000 à 40 000 livres

1

De 40 000 à 50 000 livres

2

De 60 000 à 100 000 livres

1

De 100 000 à 130 000 livres

1
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- Des horaires également très contrastés : 43 sur les 46 assurent une ouverture le
samedi (1 heure au minimum)
Les heures d’ouverture hebdomadaires sont variables :
Nombre d’heures d’ouverture/semaine
Cabri
Lamballe Communauté
Penthièvre
Moncontour
Sud Goëlo
Quintin
Centre Armor Puissance 4

De 1 à 27 h
2 à 22
2à7
2à5
3 h 30 à 5 h
3 à 7 h 30
1 à 12 h

- Des bibliothèques qui fonctionnent en réseau départemental qui leur offre la
possibilité de s’approvisionner en livres et autres supports (CD, CD rom…). La
BCA organise par ailleurs des stages de formation à l’attention des bénévoles et
professionnels du département et leur fournit des outils d’animation (expositions) ; elle
peut enfin intervenir en tant que conseil auprès des collectivités en matière de projet de
développement, de construction et d’aménagement des bibliothèques.
La nature de l’approvisionnement dépend du niveau d’ouverture, de la nature des
locaux d’accueil et du budget alloué à l’acquisition (les bibliothèques sont classées
selon 3 niveaux) ; le bibliobus approvisionne chaque lieu 2 fois par an. Les structures
les plus importantes bénéficient par ailleurs d’un approvisionnement mensuel (pour
répondre aux réservations). Les plus grands équipements bénéficient de prêts de CD,
DVD, cassettes vidéo.
Les Bibliothèques du département sont (ou le seront prochainement) intégrées à un
réseau départemental internet qui permet d’une part aux personnes chargées de la
gestion du service de connaître les livres disponibles à BCA et de passer les
commandes (qui se faisaient jusqu’à présent par téléphone ou courrier) et d’autre part
aux usagers de réserver des livres par le biais d’un e-mail transmis à la bibliothèque
locale (la commande doit impérativement passer par un relais local).
2 – Préconisation
La répartition des bibliothèques sur le territoire apparaît plutôt satisfaisante (seules 10
communes n’en dispose pas). En revanche, on constate une véritable disparité de
moyens entre elles (moyens financiers qui se traduit sur le volume de livres
disponibles). On constate également de fortes différences au niveau des plages
horaires d’ouverture. Nous ne disposons pas de données sur la fréquentation de ces
équipements ; en revanche, on peut supposer que l’attractivité de ces équipements
dépend d’une politique d’animation d’une part mais également du niveau d’offre en
livres et autres supports et du niveau d’accessibilité. Afin de susciter l’envie de lire de
la part des habitants, et d’offrir un service de qualité de proximité, il serait peut être
opportun de créer des réseaux locaux des bibliothèques (mutualisation des moyens),
s’appuyant sur un équipement référent, tête de réseau, offrant à la fois animation, offre
diversifiée et horaires d’ouverture diversifiées, à partir duquel s’organiserait le service
public de la lecture (et autre supports) local. L’offre disponible pourrait (à l’image de
l’offre départementale de la BCA) être mise en ligne, la réservation rendue possible par
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mail. Ce fonctionnement suppose la mise en place d’une banque de données
communes à l’échelle intercommunale. Le système e-commande envisagé pour les
entreprises pourrait être aisément utilisé pour les bibliothèques.

Les écoles de musiques
1 – Eléments de diagnostic
- Le territoire du Pays est doté de 16 écoles de musique (dont 9 sur
l’agglomération): Saint Quay Portrieux, Pordic, Plérin, Saint Brieuc (4), Ploufragan,
Langueux, Hillion, Trégueux, Plédran, Quintin, Moncontour, Ploeuc sur Lié, Lamballe.
Au total, elles accueillaient, en 2000, 2512 élèves (soit une progression de 31 % entre
1989 et 2000).
Statuts des écoles :
– 12 écoles associatives
– 3 écoles municipales (Ploufragan, Saint Brieuc et Saint Quay Portrieux)
– 1 école intercommunale (SIVU Lamballe)
3 d’entre elles (Ploeuc sur Lié, Quintin et Lamballe) ont une vocation intercommunale.
Du diagnostic réalisé à l’échelle de chaque pays par l’ADDM, en 2003, sur l’ensemble des
écoles de musiques appartenant au réseau départemental, on peut retenir les points
suivants :
- Points forts :
- Une diversité de l’offre d’enseignement et ouverture des projets pédagogiques
- Un poids globalement important de l’implication financière des collectivités
: participation de celles-ci à hauteur de 61 % (- 7 points par rapport à 1989) ; les
parents : 20 % (+ 2 points par rapport à 1989) ; Conseil général : 10 % (+ 5 points
par rapport à 1989).
- Une forte augmentation des budgets de fonctionnement entre 1989 et 2000 : +
72 % alors que le nombre d’heures de cours a augmenté de 65 % et le coût
horaire de 9 %.
- Des tarifs accessibles pour les familles : un coût d’inscription en 2000 moins
élevé qu’à l’échelle départementale : 1709 F / an contre 1867 F. Il existe toutefois
des disparités locales.
- Un développement des pratiques vocales et jazz
- Une bonne dynamique autour des intercommunalités du pays
Points faibles :
- Une évolution lente du nombre d’élèves et une évolution contrastée :
o Déclin des effectifs à l’ENMD de Saint Brieuc (- 129 sur un effectif
total de 590 en 1989), à Hillion (- 6 sur 47 en 1989), Quintin (- 11 sur
35 en 1989) entre 1989 et 2000 .
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o déclin des effectifs à Trégueux (- 44 sur 134 en 1997), Saint Quay (47 sur 108 en 1997), Saint Brieuc (- 11 à Musiques à vivre sur 57 en
1997), Ploufragan (- 55 sur 335 en 1997), Plédran (- 48 sur 123 en
1997), Moncontour ( - 13 sur 84 en 1997)et Langueux (- 18 sur 178 en
1997) entre 1997 et 2000.
- Un éparpillement de l’offre d’enseignement dans l’agglomération et dans le
secteur littoral de l’ouest qui fragilise les projets et les emplois.
- Des zones rurales du centre et croissant est peu desservis
- Des pratiques collectives encore trop rares : en 2000, seuls 37 % des élèves
bénéficient de pratiques collectives. Ces dernières ne représentent que 10 % des
cours dispensés – multiplication des classes à faibles effectifs
- Des enseignants peu qualifiés et précaires : 63 % d’entre eux n’ont aucun
diplôme ; cette situation engendre une instabilité des ressources humaines et une
difficulté à installer des projets pédagogiques pérennes, et révèle la faible
attractivité des postes à pourvoir
Préconisations de l’ADDM :
¾ Il s’agirait de mieux organiser les acteurs entre eux, à l’échelle
intercommunale, par une mutualisation des moyens humains
(dispersion actuelle des emplois qui conforte la précarité et la sousqualification des enseignants) et une organisation cohérente des
enseignements (réflexion sur la répartition des enseignements sur le
territoire pour qu’elles se complètent plus qu’elles ne se superposent) ;
cette structuration de l’offre, pourquoi pas à l’échelle du Pays, devrait
permettre, d’une part une meilleure qualité de l’enseignement, et d’autre
part, renforcer le rayonnement des écoles.
¾ Il s’agirait également de renforcer, à l’école (et donc en amont de
l’école de musique), la sensibilisation à la musique par l’intervention de
musiciens sur le temps scolaire. On l’a vu plus haut, le niveau de pratique
culturelle tient en grande partie au capital culturel des individus et des
familles, capital que l’école peut participer (à côté de la famille) à alimenter
pour compenser les disparités sociales.

En matière de culture, le Conseil de développement a, par ailleurs, abordé les centres
culturels (assurant une diffusion culturelle). Pour des raisons de temps, il n’a pu mener
une réflexion aboutie. En revanche, il constate la présence de nombreuses salles de
diffusion notamment sur l’agglomération (existantes et en projet) et s’interroge sur la
cohésion d’ensemble à donner pour un service de qualité sur le territoire et sur les
dépenses générées par la démultiplication des équipements. N’y aurait-il pas opportunité
à mutualiser les moyens ? Créer un réseau des salles de diffusion ?
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THEMATIQUE JEUNESSE
____________________________________________________________________________________________________________

Le contexte marqué par le vieillissement de la population, par la présence accrue de la
femme sur le marché du travail, et par la nécessité de renouveler les actifs du territoire,
nous amène à nous interroger sur la jeunesse et sur la capacité du territoire à prendre en
charge les besoins exprimé à chaque âge.
Dans quelle proportion notre territoire va-t-il connaître un déclin de sa population jeune ?
Quel impact attendu sur les services éducatifs ? Notre territoire offre t-il des services
satisfaisants à l’attention des parents de jeunes enfants, des jeunes en voie d’intégration
sur le marché du travail ?
1 - Eléments de diagnostic :
- Un taux attendu de natalité en hausse par rapport au milieu des années 90 (à
partir de 2005 : 2.06 enfant par femme – 1999 : 1.88 enfants par femme) mais
moins de femmes en âge de procréer : une baisse des naissances qui va s’amorcer
dès 2005 (actuellement : 2 200 naissances / an – 2010 : 2000 /an ; 2020-2030 : 1800
/an) et qui touchera différemment les territoires communaux.
Alors qu’en 1999, la proportion entre les + de 60 ans et les moins de 20 ans était
quasiment identique (autour de 24 %), en 2030, les + de 60 ans seront près de 2 fois
plus (37.10 %) que les moins de 20 ans (20.50 %).
- Un territoire peu attractif pour les jeunes de 16 à 25 ans… en 1999, le pays perd,
pour cause de migration, près de 1 999 jeunes âgés de 16 à 25 ans, soit un solde
migratoire sur cette tranche d’âge de -8.90 %. Seuls 3 pays bretons, à fort potentiel
scolaire et universitaire, enregistrent un solde migratoire positif concernant ce public :
Rennes, Brest et Vannes.
- Des femmes de plus en plus présentes sur le marché du travail, phénomène qui
nécessite l’organisation de services destinés à prendre en charge les enfants sur
les temps périscolaires.
- Les effectifs dans les établissements scolaires
- Les écoles maternelles, primaires et élémentaires : une croissance des
effectifs différenciée selon les territoires
- Le maillage :
• 5 communes sans écoles : Le Bodéo, Le Leslay, Saint Bihy, Saint Gildas,
Tréméloir
• 9 communes sans écoles publiques : Andel, Landéhen, La Malhoure,
Penguily, Saint Trimoël, La Harmoye, Lanfains, Hénon, et Tréveneuc
• 8 regroupements pédagogiques Intercommunaux : 7 sur le territoire de
Lamballe Communauté et 1 sur le territoire de Quintin.
• 2 regroupements communaux : 1 sur le Penthièvre et 1 sur Lamballe

99

Education :
Présence d'écoles publiques ou privées
et de regroupem ents pédagogiques

Abscence d'écoles
Regroupem ent pédagogique com m unal
Regroupem ent pédagogique intercom m unal
Privé et public
Privé ou public

Cohiniac

com m unes regroupées
Plédéliac

St-Martin
Des Prés

-

Source : communes
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juillet 2004

Comparaison des effectifs 1993 – 2003 :

CABRI
Lamballe Communauté

1993
2003
Evol en %
20 476
20 206
- 0.98
12 725
11713
-7.95
2609
2682
2.80

Sud Goëlo
Penthièvre
Moncontour
Quintin
Centre armor Puissance 4

1010
1073
981
1001
879

Pays

1310
1170
1102
1166
936

29.70
9.04
12.33
16.48
6.48

z un développement des effectifs particulièrement élevé sur les territoires ruraux et
littoraux
z Une forte baisse des effectifs sur l’agglomération et notamment sur Saint Brieuc
(qui a entraîné des fusions d’écoles et des fermetures)
z Une faible évolution sur Lamballe communauté et la forte présence de
regroupements due à l’insuffisance des effectifs sur certains territoires communaux.
- Les collèges : évolution des effectifs 1993 – 2003 : - 11.64 % avec une baisse
notable à Saint Brieuc, Lamballe et Quintin
- Lycées : évolution des effectifs 1993 – 2003 : -15.09 % avec une baisse
notable à Saint Quay et Lamballe
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- Les études supérieures dans l’agglomération : déclin des effectifs sur le pôle
universitaire (développement des effectifs jusqu’ à la rentrée 1998, dû notamment à
la diversification des enseignements puis déclin) ; baisse des effectifs formation
initiale en lycées ; hausse dans les établissements spécialisés formation initiale
(1993 – 2003 : + 600 : soins infirmiers, AFPE, IUFM, ISTA…) ; légère hausse de la
formation supérieure continue (+ 250 en 9 ans)
- Projections : Au vu des projections des courbes de natalité, les effectifs devraient à
terme décliner, mais bien entendu dans des mesures différentes selon les territoires.
Pour les maternelles, élémentaires et primaires, les effectifs devraient être globalement
stables jusqu’en 2008 (début de la baisse des naissances vers 2005) puis décliner.
Pour les collèges, ils devraient progresser quelques années (augmentation des
naissances entre 1994 et 2000), 10 ans tout au plus (augmentation puis stabilité des
naissances entre 1993 et 2005) puis décliner eux aussi.
Pour les lycées, les prévisions s’avèrent plus incertaines ; ces derniers attirent des
étudiants venus de territoires alentours. Si l’on s’en tient au public local, la progression
puis la baisse devrait se produire environ 4 années après les collèges.

- L’Habitat
Les étudiants :
- Beaucoup d’étudiants vivent chez leurs parents
- Il existe 4 résidences étudiantes situées sur l’agglomération : 2 résidences
universitaires (138 logements) et 2 résidences privées (150 logements)
- Il manquerait, d’après le PLH de la Cabri, 40 chambres pour étudiants en difficulté
financière
Les jeunes rencontrant des difficultés financières (16- 30 ans):
- Une offre de logements concentrée sur la ville centre :
o Les foyers jeunes travailleurs : 210 lits répartis entre le FJT Le
Marronnier (60 lits au siège, quelques logements en centre ville et 6
Accueil Logement Temporaire) et le FJT l’Igloo (150 lits répartis entre le
siège et le quartier Robien)
o Les logements autonomes (gérés par le CCLAJ) : 63 logements en
sous-location
o quelques lits en FJT à Plourhan, Saint Quay Portieux et Ploufragan
(pas de services offerts par ailleurs)
- Une offre plutôt satisfaisante quantitativement et qualitativement pour les
jeunes en voie d’intégration sur le marché du travail (en formation, en
situation de travail, en recherche de travail).
- Des services d’information polyvalents multiples : Les services gérant les
logements (FJT et CCLAJ) offrent de nombreux services « périphériques » au
logement : accompagnement dans la recherche de travail, dans les démarches
administratives…. La mission locale (actions d’accompagnement à l’emploi, de
parrainage, d’information santé, culture, sports, actions contre l’illettrisme…) assure
des permanences dans certaines communes (antenne permanente de Lamballe, et
points d’accueil ponctuels à Quessoy, Erquy, Pléneuf, Etables, Saint Quay
Portrieux, Quintin, Ploeuc) ; un centre d’information jeunesse à Lamballe…
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Ces services, mis en place par des associations, rencontrent de plus en plus de
soucis financiers du fait du désengagement de l’Etat et des fonds européens.
- Un manque de logement d’urgence concernant les publics les plus en
difficulté (nécessitant un accompagnement plus lourd) et notamment les
jeunes
- Des logements autonomes au devenir incertain : fin des conventions passées
avec les propriétaires privés. Comment assurer le renouvellement du parc de
logement ?
- Des projets :
- un projet de mise à disposition de 5 logements pour les jeunes nécessitant un
double habitat (formation – stage) sur Saint Brieuc
- un projet de FJT à Lamballe d’une capacité de 40 places.

- Les centres de loisirs sans hébergement (Données recueillies à partir du retour des
questionnaires adressés aux communes (33 / 64))
- Les CLSH du mercredi :
o Gestion intercommunale : CDC Moncontour (7 communes – jusqu’à 10
ans), CDC CAP 4 ( 4 communes – 3-6 ans et 6 – 12 ans) et CDC Quintin
(MJC)
o Gestion communale ou associative (Lamballe, Erquy, Binic, Saint
Quay, Ploufragan, Hillion, La Méaugon, Pordic,)
o Communes sans CLSH : Andel, Hénansal, Landéhen, La Malhoure,
Meslin, Morieux, Noyal, Penguily, Bréhand, Saint Rieul, Planguenoual,
Plurien, Tréveneuc, Trémuson (14/33)
- Les CLSH petites vacances :
o Gestion intercommunale : CDC Moncontour (3 – 15 ans), CDC CAP 4,
et CDC Quintin (MJC)
o Gestion communale ou associative : Andel, Hénansal, Lamballe,
Landéhen, Meslin, Morieux, Pommeret, Bréhand, Erquy, Binic, Etables,
Saint Quay, Ploufragan, Hillion, La Meaugon, Pordic
o Communes sans CLSH : La Malhoure, Noyal, Penguily, Saint Rieul,
Planguenoual, Plurien, Tréveneuc, Trémuson, Tréméloir (9/34)
- Les CLSH grandes vacances :
o Gestion intercommunale : CDC Moncontour (12-17 ans), CDC CAP 4
et CDC Quintin
o Gestion communale ou associative : Andel, Hénansal, Meslin,
Morieux, Pommeret, Bréhand, Erquy, Binic, Etables, Saint Quay,
Ploufragan, Hillion, La Méaugon, Pordic, Quessoy (pour le compte des
autres communes de l’intercommunalité 4-12 ans)
o Communes sans CLSH : Landéhen, La Malhoure, Noyal, Penguily,
Saint Rieul, Planguenoual, Plurien, Tréveneuc, Trémuson, Tréméloir
(9/34)
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Constats : toutes les communes ne sont pas dotées de CLSH ; cependant, les
données communiquées par les communes ne permettent pas de mesurer
l’importance des conventions passées entre communes pour l’accueil d’enfants
issus de communes sans CLSH. Quoi qu’il en soit, on remarque que les publics
ciblés par ces CLSH sont en priorité les 3-6 ans et 6 – 12 ans. Les démarches
intercommunales (notamment) ont permis une ouverture sur le public 12 -17
ans.
- Des jeunes peu présents dans les instances associatives et politiques. Ils seront
de moins en moins nombreux dans les années à venir, mais devront faire face à de
plus en plus de charge (du fait du vieillissement de la population).

2 – Préconisations :
- Afin de rendre attractif le territoire vis-à-vis des jeunes (et juguler le phénomène
d’exode de cette population vers les grandes villes), renouveler l’offre en formations
supérieures, adaptée aux besoins du tissu économique local et développer la
formation en alternance. La formation constitue un véritable facteur d’attractivité et
d’aménagement du territoire. L’offre universitaire généraliste offre peu de retombées
locales (elle relève principalement d’une démarche sociale à destination de parents ne
pouvant assurer des dépenses de logements à Rennes). Dans un contexte de réduction
des crédits de recherche d’une part, et du pouvoir d’attractivité de la capitale régionale
d’autre part, Saint Brieuc ne pourra concurrencer Rennes. L’offre professionnalisante
locale pourrait s’appuyer sur les spécificités, les compétences et les savoirs faire du
territoire et participer à accompagner les évolutions attendues dans certains secteurs
(agriculture notamment).
- Réfléchir à des moyens de faire s’exprimer les jeunes du territoire. Compte tenu du
déclin attendu de la part des jeunes dans la population totale, il est à craindre que leurs
intérêts soient encore moins pris en compte dans les décisions des autorités.
Dans quelles instances, sous quelle forme de participation…? intégration dans certaines
instances de réflexion, participation à des appels à projets initiés par les collectivités
(soutien et valorisation des initiatives locales) ?
- Améliorer l’accompagnement logistique des jeunes dans leur entrée dans la vie
active (logement, transport, ressources), par la création d’aides multiples : dispositif d’aide
d’avance de caution (élargissement de l’aide locapass pour l’accès au logement
autonome), aide au passage du permis de conduire (aide à la mobilité)… Notons
qu’aujourd’hui, le dispositif RMI exclut les jeunes de moins de 25 ans.
- Encourager l’organisation de structures d’accueil et d’animation à l’attention du
public adolescent, afin d’offrir un service aux parents qui travaillent mais également pour
permettre aux enfants dont les parents ne peuvent payer des activités extra-scolaires
d’accéder justement à des activités diverses.
- Anticiper les regroupements pédagogiques compte tenu de la diminution attendue
des effectifs après 2008 ? n’y a t-il pas des équipements à mutualiser ? Ne pourrait-on
pas développer la coopération entre les écoles maternelles, élémentaires et primaires du
territoire pour offrir des services communs (mutualiser les moyens) ?
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- Les réunions du Conseil de développement ont permis de révéler la nécessité de
mettre en lien les acteurs de la formation et les acteurs du logement afin de mieux
répondre aux besoins des étudiants, et notamment ceux qui sont concernés par le double
habitat.
- Il existe aujourd’hui un projet de transfert de la cité des métiers (actuellement
implanté à la chambre des métiers à Ploufragan) vers le Zoopôle. Ne serait-il pas
pertinent de l’articuler avec la création d’une maison de l’emploi, prévu dans le
cadre du projet de loi de cohésion sociale. Il serait souhaitable que la cité des métiers
soit, quoi qu’il en soit, accessible au plus grand nombre, et soit en conséquence implanté
au cœur de la ville. Actuellement, la cité des métiers se trouve excentrée et mal desservie
en transport en commun alors qu’elle s’adresse à un public jeune qui n’est pas toujours
motorisé.
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THEMATIQUE SANTE
______________________________________________________________________________________________

Le territoire de pays est aujourd’hui reconnu par les autorités sanitaires comme un espace
pertinent ; en effet, son découpage se trouve bien souvent en adéquation avec les
polarisations urbaines ; de plus, la distribution principale des patients en matière de santé
recouvre bien les limites de ce territoire.
Si les services de santé ne relèvent pas directement d’une compétence des collectivités, il
nous est apparu intéressant d’aborder la question de l’offre de soins. Certaines
collectivités ont, en effet, été amenées à intervenir financièrement dans ce champ, au vu
d’un constat de désaffection du territoire par les personnels de santé (territoires isolés,
peu peuplés..). Par ailleurs, le problème d’engorgement des urgences et la question de la
continuité des soins qu’il pose peuvent interpeller les décideurs locaux. Notre territoire
offre t-il un niveau de couverture satisfaisant sur son ensemble en la matière ? Par
ailleurs, certains territoires, en Bretagne, ont décidé, à partir d’un diagnostic reposant sur
l’état de santé des habitants, de s’impliquer dans la mise en place de politiques de
prévention spécifiques. Qu’en est-il sur notre territoire ?

1 – Eléments de diagnostic
- L’état de santé des habitants du département et du Pays
– Comparativement aux autres pays bretons, le Pays de Saint Brieuc se situe,
en matière de mortalité, dans la moyenne régionale
A partir des données présentées dans l’étude « La santé dans les 21 pays de Bretagne :
synthèse » réalisée en juin 2003 par l’Observatoire Régional de Santé de Bretagne (à
partir de données 1994-1998), on peut retenir, en matière d’état de santé de la population,
les points suivants :
¾ il existe en Bretagne, en matière de mortalité, un fort contraste entre les territoires
situés à l’Est d’une ligne reliant le nord au Sud, de Saint Brieuc à Auray. On
distingue globalement en effet, à l’ouest, des indices comparatifs de mortalité
supérieurs à l’ICM10 moyen régional élaboré à partir des données de tous les pays.
¾ Le Pays de Saint Brieuc offre globalement des indices de mortalité
« statistiquement non différents » de l’indice régional. Voici quelques illustrations :
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Les indices comparatifs de mortalité permettent de comparer la situation des pays en éliminant les effets liés aux
différences de structures d’âge. L’ICM est le rapport en pourcentage de décès observé au nombre de décès attendus (si
le taux de mortalité pour chaque tranche d’âge avaient été identiques dans chaque pays au taux régional) – la base
régionale : indice 100.
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Indice comparatif de mortalité Hommes
Statistiquement
supérieur
Mortalité
générale

Statistiquement
non différent

Statistiquement
inférieur

Indice comparatif de mortalité Femmes
Statistiquement
supérieur

Statistiquement
non différent

Statistiquement
inférieur

X

Mortalité
prématurée

X
x

X

Mortalité
par cancer

x

X

Mortalité
par
alcoolisme

x

X

Mortalité +
de 65 ans

X

Mortalité
accident de
circulation

x

Mortalité
maladies
du système
circulatoire

x

X

x

x

A partir de ces données, on peut en conclure que le Pays de Saint Brieuc n’offre pas, en
matière de santé de ses habitants, de rupture avec la moyenne régionale. Il serait même
plutôt « avantagé » face à la mortalité par rapport aux territoires situés à l’ouest.
– Mais il se situe dans un département où la santé de ses habitants
améliorer par rapport à l’échelle nationale.

reste à

Si la comparaison inter-pays ne permet pas de mettre en exergue des caractéristiques
très marquées sur notre territoire, en revanche la comparaison de certains indicateurs à
l’échelle départementale et à l’échelle nationale révèle une situation sanitaire non
satisfaisante des habitants costarmoricains. Voici quelques données extraites de l’étude
« Indicateurs de santé de la population des Côtes d’Armor » réalisée par l’Observatoire
Régional de Santé de Bretagne en juillet 2002 :
Espérance de vie à la naissance hommes et femmes
Hommes
Femmes

Département
73
82

France
75.1
82.5

Mortalité des jeunes de 15 à 24 ans : nombre de décès pour 100 000 jeunes
Département
72.7

France
61.6

Mortalité des hommes 25 – 64 ans : nombre de décès pour 100 000 hommes
Département
671.5

France
552.5

Mortalité des femmes 25 – 64 ans : nombre de décès pour 100 000 femmes
Département
232.25

France
222.75
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Mortalité par cancer hommes : nombre de décès pour 100 000 hommes
Département
267.5

France
222

Mortalité par cancer femmes : nombre de décès pour 100 000 femmes
Département
102.53

France
105.98

Suicide Hommes : nombre de suicide pour 10 000 hommes de 15 ans et plus
Département
7

France
3.8

Suicide femmes : nombre de suicide pour 10 000 femmes de 15 ans et plus
Département
2.2

France
1.2

Sur les comportements addictifs :
Taux de vente de psychotropes (hypnotiques, tranquilisants et antidépreseurs) : nombre
de boîtes de médicaments vendues pour 10 000 hab de 15 à 75 ans
Hypnotiques
Tranquilisants
Antidépresseurs

Département
Environ 21 000
Environ 27 000
Environ 16 000

France
Environ 15 000
Environ16 000
Environ 14 000

Mortalité des hommes 25 à 64 ans, en rapport avec la consommation de tabac (cancer du
poumon, bronchite chronique, cardiopathies ischémiques) : nombre de décès pour 100 000
hommes
Département
95.6

France
93.2

Mortalité des femmes de 25 à 64 ans, en rapport avec la consommation de tabac (cancer du
poumon, bronchite chronique, cardiopathies ischémiques) : nombre de décès pour 100 000
femmes
Département
11.6

France
15.1

Mortalité des hommes de 25 à 64 ans, en rapport avec la consommation d’alcool : nombre
de décès pour 100 000 hommes
Département
108.3

France
70.4
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Mortalité des femmes de 25 à 64 ans, en rapport avec la consommation d’alcool : nombre
de décès pour 100 000 femmes
Département
20.4

France
16.6

Nombre de premières indemnisations pour maladies professionnelles au régime général :
nombre d’indemnisés pour 100 000 salariés 1995 – 1997
Département
178.2

France
67.9

Dont affections périarticulaires :
Département
157.6

France
41.6

Concernant l’espérance de vie, le Département des Côtes d’Armor est qualifié de territoire
« en retard d’espérance de vie ». Les données présentées, et notamment celles des
hommes, révèlent qu’il existe des améliorations à apporter aux politiques de santé dans
notre département (prévention…). Les chiffres présentés plus haut ne font qu’illustrer ce
retard : les données sur la mortalité générale des hommes et des jeunes, la mortalité par
cancer (et notamment des hommes), les taux de suicide des hommes et des femmes
(presque deux fois plus élevés que les taux nationaux), les comportements addictifs et leur
conséquences sur la mortalité, ainsi que les maladies professionnelles se situent toutes
au-delà de la moyenne nationale.
En matière de prévention, les acteurs principaux sont : la CPAM qui y consacre chaque
année environ 1 % de ses comptes ; le financement se fait sous forme d’appel à projet
(suicide, conduites addictives, accidents domestiques, dépistage du cancer…) ; par
ailleurs, elle gère un centre d’examen chargé de réaliser des bilans de santé à l’attention
de publics habituellement peu suivis et de recueillir des données locales sur l’état de
santé des habitants, à partir desquelles s’appuient les politiques de santé. Le secteur
associatif est également un acteur important de la politique de prévention : CDPA
(alcoolisme), CODES (éducation à la santé), ligue contre le cancer, diab’armor….Une
démarche d’intégration de ces structures dans un réseau est actuellement en cours, visant
à coordonner les actions de chacun.
Certains territoires se sont même dotés de coordinateurs de santé chargés, à partir d’un
diagnostic précis des pathologies les plus prégnantes et des acteurs de prévention, de
coordonner les actions à l’échelle locale.
– L’offre en services de santé sur le Pays de Saint Brieuc
Afin d’appréhender la situation sanitaire du Pays du point de vue cette fois-ci des moyens
disponibles, il convient de dresser un état des lieux de la répartition des établissements de
soins, de la localisation des services de soins et de santé, et les effectifs et densités des
principales professions de santé présents sur le territoire. Ces données sont extraites de
l’étude menée par l’ORSB sur les pays et la santé.

- Les établissements de santé (hospitalisation de médecine, chirurgie, obstétrique,
soins de suite ou de réadaptation) : ils sont au nombre de 10 :
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Etablissement
Centre Hospitalier
Hôpital local
Hôpital local
Clinique de la Gare (du Littoral)
Clinique Jeanne d’Arc
Clinique Sainte Thérèse (du Littoral)
Clinique Armor. de radiologie
Centre post-cure
Centre Hélio marin
Centre de soins de suites médicales et
chirurgicales des Châtelets

Commune d’implantation
Saint Brieuc
Lamballe
Quintin
Saint Brieuc
Saint Brieuc
Saint Brieuc
Saint Brieuc
Saint Brieuc
Plérin
Ploufragan

- Cliniques de santé mentale :
Etablissement
Clinique La Cerisaie
Clinique du Val Josselin

Commune d’implantation
Trégueux
Yffiniac

- Etablissements de soins longue Durée
Etablissement
Hôpital local

Commune d’implantation
Saint Brieuc
Lamballe
Moncontour

- Services de Soins à domicile :
Commune d’implantation
Lamballe
Langueux
Moncontour
Ploeuc sur Lié
Quintin
Saint Brieuc
Plérin - Pordic

La Bretagne est, en matière de soins à domicile, mieux dotée que le reste de la France,
puisqu’elle accueille 18 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus alors que la France
en accueille 15 pour 1000 habitants de 75 ans et plus.
Sur notre pays, le littoral est et l’ouest ne sont pas couvert par de tels services.
- Les pharmacies :
Le Pays est en la matière moins bien doté que la Région et la France (qui ont, elles, une
moyenne quasiment identique) ; Il compte une moyenne de 1 pharmacie pour 2 400 à 2
800 habitants alors que la France et la Bretagne comptent 1 pharmacie pour 2500
habitants. Sur notre territoire, les secteurs sud et est se trouvent moins bien dotés.
- Les laboratoires d’analyses :
La Bretagne est dans ce domaine encore une fois mal dotée ; elle compte 1 laboratoire
pour 17 600 habitants alors que la France en accueille 1 pour 15 000 habitants. Le Pays
enregistre un taux équivalent au taux national. En revanche, les secteurs sud et côte est
sont mal pourvus.
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- Les professionnels de santé :
Leur nombre et leur répartition sont en général proportionnels à la population des
territoires.
¾ Les médecins généralistes :
La densité de ces médecins est identique sur le pays et la région : 11.2 pour 10 000
habitants ; la France, elle, enregistre une densité légèrement plus élevée de 11.5.
La carte présentant l’implantation des médecins sur les communes du pays laisse
apparaître des secteurs géographiques particulièrement peu dotés en médecins (et
infirmières) : il s’agit de Quintin et Lamballe. Une approche en terme de densité
(nombre de médecins pour 10 000 habitants par canton) nous apprend que les
cantons de Ploufragan (6.3), Lamballe (6.5), Moncontour (8.1), Quintin (8.4), et
dans une moindre mesure Ploeuc sur Lié (9.4) et Langueux (9.8) se positionnent en
dessous de la moyenne départementale (10.2). Les cantons littoraux, quant à eux,
enregistrent des densités supérieures atteignant 13.6 sur Pléneuf Val André. Ces
secteurs ne sont manifestement pas attractifs pour ces personnels de santé. Les
médecins y sont surtout concentrés sur les villes – centres (notamment pour les
territoires intercommunaux de Quintin et Lamballe). Cette concentration pose le
problème des gardes d’une part qui sont de fait plus fréquentes pour les médecins
de ces territoires (qui pose la question de la qualité de vie de ces personnels), et
d’autre part, de l’attractivité de ces postes (dans la perspective de leur
remplacement).
¾ Les spécialistes :
Ici, le Pays enregistre une densité plus importante que celle enregistrée à l’échelle
nationale comme à l’échelle régionale :
¾
Pays : 10.1 spécialistes pour 10 000 habitants
¾
Bretagne : 7.2 spécialiste pour 10 00 habitants
¾
France : 9 spécialistes pour 10 000 habitants
Notons qu’actuellement, la France compte 332 médecins (spécialistes et généralistes)
pour 100 000 habitants (206 médecins pour 100 000 habitants il y a 20 ans).
Cette profession connaît un phénomène de féminisation qui accentue l’aspiration légitime
(et partagée par tous) de cette profession à une vie privée. Les femmes représentent
actuellement 37.5 % des médecins spécialistes et généralistes ; en 2010, elles seront
majoritaires.
Par ailleurs, cette profession (généralistes et spécialistes) va être touchée de plein fouet
par les départs en retraite dans les années 2015-2020. Afin d’assurer un renouvellement
de la profession, le numerus clausus (qui limite le nombre de place en 2éme année de
faculté de médecine) a dû être revu à la hausse (1995 : 3600 – 2003 : 5100 – 2004 :
5600).
¾ Les chirurgiens dentistes
Concernant les chirurgiens dentistes, le pays se situe légèrement au dessus des
données nationales et régionales puisqu’il enregistre une densité de 6.8 contre 6.6
en Bretagne et 6.4 en France.
¾ Les infirmiers libéraux.
Sur ce point, la densité du Pays se situe au dessus de la moyenne nationale, et en
deça de la moyenne régionale :
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¾
¾
¾

Pays : 12.9
Région : 13.3
France : 10

¾ Les masseurs kinésithérapeutes
En matière d’implantation de masseurs kinésithérapeutes, le pays est mieux doté
que la région et la France :
¾ Pays : 7.8
¾ Bretagne : 7.7
¾ France : 7.1
Le Pays de Saint Brieuc se situe globalement dans la moyenne nationale en matière de
services et de personnels de santé. Il n’enregistre des densités plus faibles qu’au niveau
des médecins généralistes et des pharmacies (soumises à la règle du numerus clausus).
Santé :
Im plantation de m édecins et d'infirm ières
Abscence de m édecins et d'infirm ières
Abscence de m édecins
Abscence d'infirm ières

Source : communes
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juillet 2004

2 – La question de la continuité des soins sur notre territoire
– Données du contexte
¾ Fermeture de la médecine de ville entre 19 h 00 et 20 heures en semaine et le
samedi, et système de garde le dimanche (il existe à ce jour sur le département
50 secteurs de garde).
¾ Engorgement des services d’urgences et le SAMU (avec tous les risques
sanitaires potentiels ainsi que la mauvaise qualité de l’accueil qu’engendrent une
telle situation)
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Cette année, à l’hôpital LE FOLL :
- les appels au SAMU ont augmenté de 56.4 %
- les passages aux urgences ont augmenté de 7.55 %
¾ Un consumérisme médical
…alors que certains problèmes pourraient être traités par des médecins de ville
¾ En milieu rural : raréfaction des médecins qui engendre une sur-activité de
ceux qui y sont présents (surcharge de travail de jour, augmentation des
gardes…) ; cette situation n’incite pas à l’installation de jeunes médecins.
– La maison médicale de Saint Brieuc: un outil pour assurer une continuité des
soins sur le secteur
Ce projet a été porté par l’association GAMAB (Gardes médicales dans l’agglomération
briochine).
Objectif d’une maison médicale :
¾ Assurer des consultations aux heures de fermeture des cabinets de ville ; il s’agit
de consultations non urgentes, mais qui en revanche méritent de ne pas attendre le
lendemain.
Fonctionnement :
¾ Secteur d’intervention (secteur sanitaire 17) : Saint Brieuc, Langueux, Trégueux,
Ploufragan et Plérin
¾ Horaires d’ouverture :
- Semaine : de 20 h à 24 h
- Samedi : 14 h à 24 h
- Dimanche : 9 h à 24 h
¾ Fonctionnement interne :
- Un secrétariat assure le standard téléphonique.
- Depuis peu, des médecins participent en amont à la régulation téléphonique,
aux côtés des médecins du SAMU. Ils organisent la médicalisation d’urgence ou
renvoient vers la maison médicale (si le patient relève du secteur d’intervention
de celle-ci( ou vers le généraliste d’astreinte
- Environ 60 médecins (sur 80 que compte le secteur) se sont portés volontaires
pour assurer des permanences
- Pas de visite à domicile dans l’immédiat ; le taxi tub peut dans certains cas
permettre aux habitants de se déplacer ; un projet de mise en place d’un
transport par véhicule sanitaire léger pourrait voir le jour si le projet était
pérennisé.
¾ Financement : Il est principalement financé par le Fonds d’aide à la qualité des
soins de ville (110 000 €) ; la ville de Saint Brieuc a participé à des travaux de
signalisation et de sécurisation des lieux à hauteur de 3 000 €. Ce financement
n’est pas à ce jour pérennisé ; l’URCAM pourrait être sollicitée, idem pour les
communes (notamment pour la prise en charge du loyer où la mise à disposition
d’un local).
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Fréquentation : 7 patients/ jours en semaine et environ 80 le week end

– sur la transposition d’une telle expérience sur d’autres territoires
La mise en place d’une maison médicale permet, d’une part, de désengorger les
urgences, et d’autre part peut constituer, pour les secteurs rencontrant des problèmes de
démographie médicale, un outil permettant un meilleur partage des gardes entre les
professionnels et une réduction des déplacements. Il peut de fait constituer, pour les
secteurs ruraux, un outil au service de l’attractivité à l’égard des jeunes médecins qui,
nous l’avons vu, aspirent à une meilleure qualité de vie que leurs prédécesseurs. Des
aides financières incitatives existent à l’attention des jeunes médecins souhaitant
s’installer en milieu rural mais elles n’apportent pas de réponses à l’articulation entre vie
de famille et vie professionnelle.
Toutefois, d’après le Dr VESPROUMIS, Vice-Président du GAMAB, il faut être conscient
qu’en créant une telle structure, la société créée une nouvelle offre de soins. Compte tenu
de la tendance consumériste observée chez les patients (nomadisme médical,
démultiplication des consultations pour des « bobos »), il existe un véritable effet pervers à
sa mise en place.
D’après le Président de la CPAM, dans la perspective d’une transposabilité de ce projet
sur d’autres territoires, il convient de prendre en compte les structures existantes et de
s’appuyer sur elles quand cela est possible, et ce en vue de réduire les coûts induits par
ce nouveau mode de régulation (cela pourrait être le cas à Lamballe).
Les collectivités locales pourraient être sollicitées pour la prise en charge financière
relatives aux coûts de loyers et de charges.

3 – Questions - Préconisations :
-

Prendre en compte, dans le cadre des politiques locales, le volet santé.

-

Certains territoires (pays de Guingamp, COB…) ont entamé des démarches
spécifiques de politique de prévention à partir du constat établi sur l’état de
santé des habitants, et qui peut, par des actions de prévention, être améliorée. Une
démarche diagnostique pourrait être engagée sur notre territoire.

-

Veiller à une bonne couverture du territoire par des professionnels de santé,
compte tenu du contexte de vieillissement de la population (des patients
comme des médecins). On le constate, chaque espace bénéficie d’une plus ou
moins bonne attractivité vis-à-vis de ces professionnels. Afin d’assurer l’installation
et le renouvellement des postes, il sera peut être nécessaire, pour les collectivités,
d’intervenir financièrement. Le projet de loi en faveur du développement des
territoires ruraux propose que celles-ci puissent apporter une aide destinée à
favoriser l’installation ou au maintien des professionnels de santé « dans les
zones….dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins ».
Comment assurer une permanence des soins sans pour autant créer une
nouvelle offre ? Il semble qu’il existe un véritable risque. Comment, par ailleurs,
transposer l’expérience de la maison médicale de Saint Brieuc sur les autres
territoires ? Il est nécessaire d’établir un diagnostic préalable afin de déterminer si

-
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l’on s’appuie sur les structures existantes (Lamballe par exemple) ou si on crée une
structure ex-nihilo. Un tel projet peut s’articuler avec un projet plus large de
regroupement de médecins en milieu rural (qui participe à mutualiser les moyens
entre médecins, à organiser les gardes et donc à rendre attractif les postes). De
telles réflexions doivent être menées avec l’ensemble des parties concernées :
professionnels de santé, CPAM, collectivités territoriales.
-

Quelle participation des collectivités dans la mise en place des maisons
médicales (aide financière ?...)

-

Une réflexion sur les territoires de santé de septembre 2004 confirme que le Pays
est le territoire pertinent pour réaliser une réflexion sur la prévention pour améliorer
la santé de la population, mais aussi pour établir un projet médical de territoire, en
lien avec les conférences sanitaires de secteurs de l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation. Le Pays de Saint Brieuc se doit de s’engager dans cette
démarche de réflexion et de coordination.

-

Le niveau des équipements (nombre de lits) mis à disposition des enfants et adultes
handicapés sur le territoire ne couvre pas les besoins exprimés sur le terrain. Il est
donc urgent, pour les familles et les personnes atteintes d’un ou plusieurs
handicaps, que les autorités développent ces capacités d’accueil.
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THEMATIQUE SERVICES DE L’ETAT
____________________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de la présente étude, il ne nous était pas possible de faire l’impasse sur les
services de l’Etat. Car d’une part, il font partie des acteurs clés du service public local,
avec lesquels les collectivités travaillent en étroite collaboration, et parce que d’autre part
ils font l’objet depuis quelques années d’une réforme visant à la fois un objectif d’efficacité
et de réduction des dépenses publiques qui les amènent à se repositionner
stratégiquement. Nous avons choisi de retenir, parmi les services de l’Etat, les services de
la DDE et de la préfecture (Etat-civil) ainsi que de l’entreprise publique qu’est La Poste, et
d’étudier les modifications attendues ou pressenties au niveau de leurs interventions.

1 - Eléments de diagnostic :
- Services de l’Equipement : une réorganisation territoriale et une redéfinition
des missions attendues
- transfert des services opérationnels au Conseil Général dans le cadre de la
décentralisation en 2006 (soit 315 agents qui étaient déjà mis à disposition du
Conseil Général en application de l’article 7 de la loi du 02 décembre 1992)
- recentrage des missions d’ingénierie pour les besoins interne (programmation)
et à l’attention des collectivités (assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite
d’opération, maîtrise d’oeuvre qui constituent des missions à forte valeur
ajoutée), et sur le contrôle des actes des collectivités
- maintien de la mission d’instruction des dossiers d’urbanisme dans l’immédiat
semble t-il, et pour toutes les communes (suppression d’un critère de taille
initialement prévu dans le projet de loi) à titre gratuit
- maintien du conseil technique de proximité assuré aux petites communes mais
dans la perspective que celles-ci « créent à terme les conditions de leur
autonomie dans ce domaine ».
- redécoupage territorial (disparition des périmètres des subdivisions au profit de
territoires plus vastes) qui devrait s’articuler avec le futur découpage que
décidera le Conseil Général en matière de services de voirie.
- Services des Préfectures : dématérialisation des procédures de délivrance de
titres (et transfert vers les collectivités d’une partie des tâches) et
recentralisation sur des missions de contrôle
- Délivrance du passeport : mise en place d’une réforme, dès 2005, visant à
sécuriser davantage le titre lui-même, par la numérisation de la photographie et
par l’introduction de données biométriques. La procédure devrait être la
suivante :
1 - Acquisition de données (état civil et biométrie), enregistrement de
la demande, saisie des données réalisées en mairie. Du fait de la
technicité à mettre en place, seules certaines mairies pourront réaliser ces
opérations (échelle cantonale ?)
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Les liaisons entre mairies du lieu de naissance et mairie du lieu de dépôt
des demandes seront sécurisées par la numérisation des fichiers d’état
civil (fichiers de toutes les communes françaises dans le cadre de la
procédure du titre fondateur)
2 – phase d’instruction : cette phase reste à définir ; quoi qu’il en soit,
les mairies exerceront un premier contrôle.
3 – fabrication par un prestataire extérieur (fabrication centralisée)
- Délivrance de la carte d’identité : dans le cadre de la procédure du titre
fondateur, il sera nécessaire au demandeur d’une première carte nationale
d’identité électronique (CNIE) doté d’un micro processeur, de se rendre en
mairie (face à face) : numérisation de la photographie, capture de l’empreinte
digitale et de la signature, vérification des sources d’état civil et de nationalité.
La remise de la CNIE à son détenteur exigera un face à face pour vérification de
la concordance des données biométriques portées sur la carte. Comme pour la
délivrance des passeports, la Préfecture reste autorité de délivrance et exerce
un contrôle du travail réalisé par les mairies.

- La Poste :
- Un maillage sur le territoire datant du début du XXème siècle
La Poste :
Présence de points de contact de la Poste
Abscence d'équipem ent

Source : communes
Cartographie : Côtes d'Armor Développement - Juillet 2004

- Des décisions nationales et européennes qui conduisent à une démarche
de rationalisation des moyens humains :
- Ouverture progressive du marché du courrier à la concurrence
(conformément à une directive européenne) : en 2009, seuls les petits
courriers resteront un monopole des services de la Poste
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- Volonté de réduction des coûts d’exploitation exprimée par l’Etat, et de
développer « des formes d’organisation innovantes » dans le cadre de la
contractualisation Etat-La Poste 2003 – 2007
- Des modifications attendues sur le mode d’intervention de la Poste sur
les territoires :
Maillage actuel :
- Bureaux de plein exercice : 27
- Bureaux de proximité : 14
- Agences postales : 11
19 communes ne disposent pas d’un point de contact (7 sur Quintin, 1 sur
Moncontour, 1 sur CAP 4, 8 sur Lamballe communauté, 2 sur la CABRI)
Maillage futur : celui-ci ne devrait
pas, d’après les informations
communiquées par la direction départementale de La Poste, subir de
modification au niveau du nombre de points de contact ; en revanche, les
charges incombant à La Poste pourraient être, sur certains territoires,
assurées par les communes ou des commerces (par convention). On peut
s’attendre à un déclin des bureaux de plein exercice et des bureaux de
proximité au profit d’agences postales ou points poste (commerce). Les
décisions définitives concernant le territoire départemental seront
communiquées officiellement par La Poste en septembre prochain.
Globalement, de nombreuses prestations assurées par les services de l’Etat à destination
des particuliers, soit à destination des collectivités, ne seront plus assurées par l’Etat à
l’avenir. Ces exemples illustrent bien le recentrage effectué par les services de l’Etat vers
des missions de contrôle (DDE, Service de la Préfecture), laissant aux collectivités locales
le soin de mettre en œuvre les prestations en faveur du public et de développer ellesmêmes ou de trouver dans le secteur privé toutes les prestations d’ingénierie ou
d’assistance dont elles ont besoin. Cette situation ne tardera pas avoir des conséquences
sur l’organisation des communes et communautés de communes notamment, qui devront
mettre en place et mutualiser les moyens tant humains que techniques pour faire face à
leurs nouvelles tâches. Cette démarche de mutualisation renvoie d’ailleurs à celle
évoquée à propos des TIC.

2 – Préconisations :
- Sur l’évolution des services de l’Equipement :
Il est probable, qu’à moyen terme, les services de l’Equipement délaissent les collectivités
en matière d’instruction des documents d’urbanisme et de mission de conseil… Dans ce
contexte, ne serait-il pas opportun de réfléchir à la création de services mutualisés
sur le territoire, spécialisés en urbanisme (ingénierie et opérationnel) ?
- Sur les services des préfectures :
Qu’en sera-t-il de la proximité des procédures ? Quel coût humain pour les collectivités ?
Quelle mutualisation à mettre en œuvre (répartition des charges entre les
communes utilisatrices du service) ?
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- Sur les services de La Poste :
Les points de contact de La Poste restent des services importants pour les personnes les
moins mobiles (personnes âgées notamment) ; ils constituent en effet, en milieu rural, le
seul lieu de la commune permettant un retrait d’argent ; certaines communes ne disposent
déjà plus de ce service (19) ; si l’évolution annoncée par La Poste consiste bien en une
préservation du nombre de points de contact (certes de nature différente), les usagers ne
devraient pas subir de désagréments. Mais qu’en sera-t-il concrètement ?
Concernant les communes n’ayant pas de points de contact : faut-il les recréer ?
Sous quelle forme ? A quel niveau (communal, intercommunal ?)

Les membres du Conseil de développement partagent les inquiétudes récemment
exprimées par les associations d’élus locaux, quant au rôle que jouera à l’avenir l’Etat.
Pourra t-il constituer le garant de la cohésion nationale, compte tenu du rôle moins
important qu’il devrait jouer dorénavant en matière de financement et d’organisation des
services publics.
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Conclusion
_____________________________________________________________________________________________________

Dans le document stratégique élaboré à l’échelle du Pays11, le développement de notre
territoire s’appuie sur deux thématiques majeures que sont la fonction technopolitaine et la
qualité de vie.
Les services publics constituent des instruments privilégiés au service de cette recherche
d’une vie de qualité. Leur qualité répond à un double enjeu : un enjeu de cohésion sociale
bien sûr, et un enjeu non moins important qui est celui de l’attractivité du territoire en
apportant à la population des services dont elle aura besoin.
Compte tenu des défis à relever, et en premier lieu le défi démographique, et son
incidence sur la population active, pour assurer un avenir de tous les espaces qu’ils soient
urbains, ruraux ou littoraux dans un contexte, nous l’avons vu, de concurrence accrue
entre les bassins de vie, il est de la responsabilité des élus du Pays de veiller à renforcer,
par leurs interventions, l’attractivité du territoire.
Et parce que l’avenir de chacun des territoires intercommunaux est dépendant de l’avenir
des autres (du fait du développement des échanges de population entre territoires
intercommunaux généré par le phénomène de spécialisation des territoires), il importe que
cette attractivité soit abordée à l’échelle de vie des habitants, et donc du Pays ; ce qui
conforte la nécessité de donner une cohérence aux politiques menées sur le territoire. Les
divers schémas initiés par le Pays en sont une bonne illustration (SCOT, Schéma
technopolitain, Schéma numérique). Cette approche de pays a d’ores et déjà été adoptées
par de nombreuses structures institutionnelles : plusieurs services de l’Etat (Préfecture,
DDTEFP, DIREN, etc…), CAF, MSA, Chambre d’Agriculture…
Compte tenu du contexte financier rencontré par les collectivités, ainsi que des nouvelles
demandes auxquelles elles devront faire face (transports, TIC, urbanisme…), il sera
opportun, comme dans le cadre des réflexions, d’intégrer, à l’avenir, l’intercommunalité
voire le Pays, comme échelle pertinente pour l’organisation de nouveaux services, ceci
dans la perspective de rationaliser les moyens humains et techniques entre les
collectivités. Cette démarche est d’ores et déjà bien engagée sur le territoire puisque celuici est couvert dans son intégralité par des structures intercommunales ; elle mériterait
cependant d’être encore renforcée. Pourraient être concernés les domaines de l’emploiinsertion, des transports, des TIC, des écoles de musiques et des bibliothèques, des
procédures de délivrance des titres, l’instruction des dossiers d’urbanisme….
Au-delà de considérations méthodologiques et organisationnelles, il ressort des éléments
collectés, et bien que les services publics évoluent dans un contexte mouvant dont on ne
connaît pas toutes les données, qu’il existe, pour les collectivités territoriales, d’une part, la
nécessité de procéder à une couverture satisfaisante du territoire en services et à une
adaptation des services aux modes de vie des habitants, et, d’autre part, la nécessité de
développer de nouveaux services et d’investir de nouveaux champs.
Le renforcement de la couverture du territoire en services concerne principalement
l’habitat (éviter la spécialisation sociale des territoires et assurer donc une mixité sociale logement social, logement pour personnes âgées), les transports (offrir la mobilité à ceux
11
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qui ne peuvent pas l’assurer par leurs propres moyens), les T.I.C., les services à domicile
à l’attention des personnes âgées et les services de soins. Sur ce dernier point, il s’agira,
puisque ces services ne relèvent pas d’une compétence des collectivités, de mener une
véritable veille quand à leur évolution, et de trouver, de manière partenariale avec les
professionnels de santé, des solutions adaptées pour garantir une implantation
satisfaisante de ces services sur les territoires. Les collectivités devront veiller à ce que
tous les territoires disposent de ces services, voire même qu’ils élaborent ensemble, pour
certains d’entre eux, une charte qualité (à l’image de la démarche TIC). L’adaptation aux
modes de vie des habitants concerne notamment les modes de gardes d’enfants, le
développement des usages des collectivités en matière de TIC…
Les nouveaux services et nouveaux champs à investir et à développer concernent
l’Emploi-Insertion et les énergies.
De manière transversale, il s’agira d’intégrer désormais, dans les décisions, la notion de
développement durable ; cela vaut notamment dans les domaines de l’habitat (assurer
une mixité des fonctions sur les territoires en maîtrisant le développement résidentiel –
densification des zones urbanisées), des transports (réduire les émissions de gaz à effet
de serre par le développement de modes de transport collectif, par l’utilisation de
véhicules moins polluants…), des énergies (diversifier les sources d’approvisionnement,
développer les énergies renouvelables…). Le Pays pourrait, pour ce faire, s’inscrire dans
la démarche transversale Agenda 21 (traduction locale des engagements internationaux
finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992) et s’appuyer, par
exemple, sur le contrat Aténée (Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité
énergétique) mis en place par l’ADEME et la DATAR ; ce contrat consiste à accompagner
le projet de territoire, par l’animation et la mobilisation des acteurs, par la mise à
disposition d’outils méthodologiques, par le suivi et l’évaluation de programmes d’actions
ainsi que par un soutien financier. Le programme d’actions peut concerner :
 L’organisation des déplacements et de la mobilité
 La mise en place d’actions de planification énergétique et de maîtrise de la
demande d’électricité
 La valorisation et le développement des énergies locales et/ou renouvelables
 Le lancement d’un plan local de réduction des émissions de gaz à effet de serre
 L’intégration des dimensions environnementales dans l’urbanisme opérationnel
(zones d’activités, opérations de renouvellement urbain) ou de planification (SCOT,
PLU…)
 La promotion de la Haute Qualité Environnementale dans la construction neuve ou
en réhabilitation
 L’optimisation de la gestion des déchets
 La lutte contre le bruit
 L’amélioration de la santé (qualité de l’eau, lutte contre les pollutions…)
 Le management environnemental (ISO 14001…)
A charge des responsables politiques locaux de décider de la priorisation des actions à
mener.
Il s’agira enfin de développer la démocratie participative, et la participation citoyenne à
l’attention des jeunes particulièrement, mais globalement à l’attention de toute la
population.
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L’avenir des services publics, nous l’avons vu, sera de plus en plus conditionné par les
décisions adoptée à l’échelle européenne. Il conviendra que les élus locaux, en tant que
représentants des citoyens comme en tant qu’opérateurs de services publics, fassent
entendre leur voix dans le cadre des débats engagés dans les instances communautaires
susceptibles de modifier l’organisation locale des services publics.
Enfin, le Conseil de Développement tient à remercier les élus du Pays pour la confiance
qu’ils ont exprimé à l’égard des socio-professionnels du territoire, en leur confiant la
réalisation de cette étude. La question des services publics est, en effet, l’affaire de tous,
que l’on soit simple citoyen, acteur associatif, élu local ou service de l’Etat.

121

ANNEXES

Annexe 1
LA TAXE PROFESSIONNELLE ET TAXES
ANNEXES 2001
Classement des Départements français

Rang

Département

Montant des
rôles
généraux

Population 1999

Montant
Cotisation/habitant
en Euro

1 312
261
706
776
819
1 258
911
1 450
273
276
385
566
989
330
528
69
104
218
68
143
239
608
291
177
526
522
236
616
63
463
554
343
104
630
135
145
257
367
146

1 428 881
373 258
1 094 006
1 239 138
1 382 861
2 125 246
1 578 869
2 555 020
481 471
499 062
708 025
1 046 338
1 835 719
631 679
1 026 120
137 205
206 034
437 778
137 408
290 130
499 685
1 287 334
618 126
380 952
1 134 238
1 134 266
515 270
1 354 304
139 561
1 023 447
1 227 250
766 441
232 576
1 441 568
314 968
339 628
604 266
867 533
344 721

918
699
645
626
592
592
577
568
567
554
544
541
539
523
514
506
502
498
492
492
478
473
471
464
464
460
458
455
454
452
451
447
446
437
429
428
425
424
423

228
261
118
224
107
295
215
118
127
160
241

541 054
623 125
285 338
544 893
263 808
728 524
529 851
292 131
314 428
399 024
600 018

421
419
413
411
407
405
405
404
404
402
401

Montant en
millions d'euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

92
73
38
76
93
75
69
59
50
25
68
31
13
74
67
09
82
26
90
08
84
33
45
88
91
44
01
78
04
57
94
60
19
62
41
16
63
35
03

HAUTS-DE-SEINE
SAVOIE
ISERE
SEINE-MARITIME
SEINE-SAINT-DENIS
PARIS
RHONE
NORD
MANCHE
DOUBS
HAUT-RHIN
HAUTE-GARONNE
BOUCHES-DU-RHONE
HAUTE-SAVOIE
BAS-RHIN
ARIEGE
TARN-ET-GARONNE
DROME
TERRITOIRE DE BELFORT
ARDENNES
VAUCLUSE
GIRONDE
LOIRET
VOSGES
ESSONNE
LOIRE-ATLANTIQUE
AIN
YVELINES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
MOSELLE
VAL-DE-MARNE
OISE
CORREZE
PAS-DE-CALAIS
LOIR-ET-CHER
CHARENTE
PUY-DE-DOME
ILLE-ET-VILAINE
ALLIER

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

27
30
53
71
12
42
72
10
18
86
64

EURE
GARD
MAYENNE
SAONE-ET-LOIRE
AVEYRON
LOIRE
SARTHE
AUBE
CHER
VIENNE
PYRENEES-ATLANTIQUES

Rang

Département

Montant des
rôles
généraux

Population 1999

Montant
Cotisation/habitant
en Euro

286 023
565 229
222 368
327 334
1 011 326
555 551
1 193 767
407 665
713 779
250 857
506 755
353 893
554 003
648 385
157 213
896 441
535 489
194 873
209 113
1 105 464
231 139
344 392
343 402
225 198
539 664
333 221
121 419
292 337
309 770
150 778
732 942
852 418
305 380
160 197
192 198
388 293
542 373
392 803
643 873
898 441
229 732
172 335
557 024
73 509
381 427
422 496
124 470
706 300
118 593
141 603

401
398
396
396
395
392
389
386
385
379
375
373
363
360
356
355
353
351
348
347
347
347
345
333
329
317
306
305
301
298
296
296
294
286
279
273
271
270
270
270
262
249
248
236
225
223
197
191
129
98

Montant en
millions d'euro
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

07
51
65
40
06
80
77
28
54
39
21
87
37
14
973
34
02
52
43
95
36
79
81
58
85
89
05
61
11
15
49
29
47
46
55
24
22
66
56
83
70
32
17
48
972
971
23
974
2A
2B

ARDECHE
MARNE
HAUTES PYRENEES
LANDES
ALPES-MARITIMES
SOMME
SEINE-ET-MARNE
EURE-ET-LOIR
MEURTHE-ET-MOSELLE
JURA
COTE D'OR
HAUTE-VIENNE
INDRE-ET-LOIRE
CALVADOS
GUYANE
HERAULT
AISNE
HAUTE-MARNE
HAUTE-LOIRE
VAL-D'OISE
INDRE
DEUX-SEVRES
TARN
NIEVRE
VENDEE
YONNE
HAUTES-ALPES
ORNE
AUDE
CANTAL
MAINE-ET-LOIRE
FINISTERE
LOT-ET-GARONNE
LOT
MEUSE
DORDOGNE
COTES D'ARMOR
PYRENEES-ORIENTALES
MORBIHAN
VAR
HAUTE-SAONE
GERS
CHARENTE-MARITIME
LOZERE
MARTINIQUE
GUADELOUPE
CREUSE
LA REUNION
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE

TOTAL METROPOLE
TOTAL D.O.M.
TOTAL FRANCE
Source : Etat 1389 M.

115
225
88
130
400
218
464
157
275
95
190
132
201
234
56
318
189
68
73
384
80
119
118
75
177
106
37
89
93
45
217
252
90
46
54
106
147
106
174
242
60
43
138
17
86
94
25
135
15
14

26 599
371
26 971

Annexe 2
RESULTATS DE L’ENQUETE
REALISEE AUPRES DE LA POPULATION
DU PAYS DE SAINT BRIEUC

Présentation de l’échantillon :
L’échantillon de population a été élaboré à l’échelle de chaque intercommunalité, en croisant les
paramètres âge / sexe et CSP. Compte tenu des disparités entre les territoires intercommunaux en
matière de poids démographique, une analyse par territoire intercommunal n’est pas envisageable.
Pour exemple, sur le territoire de Centre Armor Puissance 4 (7250 habitants), seules 19 personnes
ont été interrogées (tout âge confondus) ; sur l’agglomération (106 910 habitants) en revanche, ce
sont pas moins de 316 habitants qui ont été interrogés.
Nombre total de personnes interrogées : 501
Dont :

240 hommes
261 femmes

Dont : 10-24 ans : 93
25-59 : 267
60 et plus : 141

1 – Sur la mobilité des personnes
•

Une mobilité effectivement plus réduite chez les jeunes et les plus âgés
- Taux d’équipement moyen de locomotion :
¾
15-24 ans : 70 % (sur 72 personnes ayant répondu)
¾
25-59 ans : 97 %
¾
60 et plus : 51 %
- Problèmes de transport exprimés :
¾
10 – 24 ans : 47 %
¾
60 et plus : 37 %

•

Un plébiscite de la voiture pour les activités professionnelle, sportives, culturelles et
de loisirs, et pour les pratiques commerciales

Lieu de travail par rapport au lieu de résidence (25-59 ans) : moins d’un actif sur 3
travaille sur sa commune de résidence
¾ commune de résidence : interco (hors cabri) : 28 % - 27 % (CABRI)
¾ moins de 10 km : interco (hors cabri) : 28 % - 41 % (CABRI)
¾ 11 à 20 km : 34 % - 23 % (CABRI)

¾ 21 à 30 km : 7 % - 7 % (CABRI)
Î Interco : 56 % à moins de 10 km – 90 % à moins de 20 km
Î Cabri : 68 % à moins de 10 km – 91 % à moins de 20 km
Mode de transport utilisé pour se rendre au travail (25-59 ans) :
¾ véhicule personnel : 81 % - 87 % en interco – 77 % Cabri
¾ deux roues : 4 %
¾ Transports urbains (Cabri) : 5 %
¾ A pied total : 6 % (7 % cabri – 5 % interco)
¾ Co – voiturage : 4 %

Mode de transport pour se rendre à une activité sportive, culturelle ou de loisirs (tout
âge confondus) : une diversification des modes de transport même si la voiture reste le
mode de transport principal

¾
¾
¾
¾
¾

67 % voiture
6 % deux roues
4 % co-voiturage (17 % si activités pour enfants)
5 % transports en commun
15 % à pied

Pratiques commerciales (25-59 ans et 60 et plus) : un maillage commercial qui génère
des déplacements
¾ Pain : un achat local : 93 % des interrogés l’achète dans commune de résidence (25 – 60
et plus) – 7 % à moins de 10 km
¾ Courses courantes : 33 % des interrogés les réalisent dans communes de résidence (25
% interco – 39 % cabri)
43 % à moins de 10 km (47 % interco-41 % cabri)
24 % de 11 à 20 km (25 % interco – 18 % cabri)
1.5 % de 20 à 30 km
¾ habillement, équipement de loisirs…(tout âge confondus) :
17 % sur commune de résidence (7 % interco – 24 % cabri)
24 % moins de 10 km (17 % interco – 28 % cabri)
11 à 20 km : 44 % (51 % interco – 39 % cabri)
21 à 30 km : 12 % (19 % interco – 7 % cabri)
31 à 40 km : 2 % (4 % inetrco – 0.40 % cabri)
Î Ces données ne font que confirmer les tendances observées au niveau de nos modes de
vie : mobilité accrue, migrations alternantes en développement…

2 - Les niveaux de pratiques sportives, culturelles et de loisirs
¾ Niveau de pratique sportive par âge: près de 2 jeunes sur 3 concernés, contre 1
adultes sur 3 et 1 personne âgée sur 4
- 10-24 ans : 62 % de pratiquants
- 25-59 ans : 32 %
- 60 et plus : 24 %

¾ Niveau de pratique culturelle et de loisirs par âge : moins de pratiquants par rapport
aux activités sportives sauf chez les personnes âgées
- 10-24 ans : 40 %
- 25-59 ans : 26 %
- 60 et plus : 33 %
¾ Niveau de satisfaction sport 10 - 59 ans :
- oui à 78 % chez public 10 – 59 ans (idem cabri et interco)
- 10 -24 : 70 %
- 25-59 ans : 80 %
¾ Motifs d’insatisfaction 10 – 59 ans (122 réponses ) :
- diversité (29 réponses)
- prix (21 réponses)
- horaires (20 réponses)
- activités offertes trop loin du domicile (19 réponses)
¾ Niveau de satisfaction Culture 10 – 59 ans :
- oui à 54 % (idem cabri et autre)
- 10 – 24 ans : 37 %
- 25-59 ans : 60 %
¾ Motifs d’insatisfaction (222 réponses) :
- diversité : 36 %
- prix : 19 %
- pas adapté à l’âge : 15 %
- trop loin : 13 %
- qualité de l’enseignement : 13 %
¾ Niveau de satisfaction sport et culture 60 et plus :
- Oui à 77 %
motifs d’insatisfaction : (43 réponses) :
- pas adapté à l’âge (14 réponses)
- prix (10)
- diversité (9 réponses)
Î Sur les activités sportives, on constate que l’âge constitue un facteur fort de pratique.
Compte tenu du niveau d’insatisfaction exprimés par les interrogés (plutôt faible), on peut
imaginer que la non-pratique relève plus d’un véritable choix et que d’une contrainte liée à
l’absence d’équipement ou d’activité.
Î Sur les activités culturelles et de loisirs, on note que la pratique est nettement moins
répandue, sauf chez les moins jeunes. Les insatisfaits sont également plus nombreux, et
notamment chez les jeunes (63 %) et dans une moindre mesure chez les actifs (40 %). Les motifs
invoqués mettent en avant principalement le manque de diversité dans les activités (et
équipements) proposées, le coût et la non adaptation desdites activités à l’âge des intéressés.

3 – Sur les modes de garde d’enfants (25-59 ans)
a – Les modes de garde permanents (crèche, assistantes maternelles…):
¾ Niveau de satisfaction :
- 65 % en milieu rural
- 54 % en agglo
¾ Motifs d’insatisfaction (65 pers)
- pénurie places en accueil collectif : 66 %
- Prix : 23 %
- Horaires : 18 %
Î Au vu des ces données, il semble que les problèmes de garde d’enfants s’avèrent plus prégnant
en milieu urbain. Toutefois, il ne faut pas négliger les 35 % d’insatisfaits du milieu rural.
b - Les modes de garde provisoire
¾ Satisfaction halte garderie :
- 63 % oui (CABRI : 60% ; autres interco : 67%)
- 37 % non
¾ Motifs d’insatisfaction :
- Prix : 41 %
- Horaires : 31 %
- Manque équipement de proximité : 21 %
Î Ce mode de garde génère moins d’insatisfaction ; on observe aussi sur ce point un niveau
d’insatisfaction plus élevé en milieu urbain (alors qu’il existe peu de structure de garde ponctuelle
en milieu rural).
4 - Sur les équipements et services dédiés aux personnes âgées
¾ Niveau de satisfaction (25-59 ans) :
- 56 % oui
- 43 % non
¾ Améliorations (25-59 ans) (109 rép)
- places supplémentaires en établissement : 27 %
- personnel supplémentaires (en établissement et service de maintien à domicile) : 18 %
- équipements supplémentaires : 19 %
¾ Satisfaction équipements et services personnes âgées (60 et plus) :
- 60 % oui
- 40 % non
Idem Cabri et autres
¾ Améliorations : pas assez de réponses

Î Le niveau d’insatisfaction des actifs et des personnes âgées est quasiment identique, et plutôt
fort. Sur les motifs, nous ne disposons que de réponses émanant du groupe Actifs. Les réponses
évoquent globalement le manque de capacité d’accueil (places et équipements).
5 – Niveau d’information administrative
¾
-

Niveau de satisfaction
75 % oui
25 % non
Idem cabri et autres territoires

¾ Motifs d’insatisfaction (143 rép) :
- Pas assez de proximité : 42 %
- horaires : 30 %
- formation personnel : 10 %
- manque d’info :10 %
Î Les habitants interrogés considèrent leur niveau d’information administrative plutôt satisfaisant.
Les raisons du mécontentement semblent provenir principalement d’un manque de proximité et
d’horaires d’ouverture inadéquates.
6 - Equipement informatique et connexion internet
¾ Niveau d’équipement informatique à domicile (10 – 60 +) :
- 10 – 24 : 78 % dont connectés internet 61 %
- 25-59 : 77 % dont connectés internet : 73 %
- 60 + : 15 % dont connectés à internet 18 %
- Moyenne globale : 60 % dont connectés internet : 67 % (soit 40 % des interrogés)
¾ Connaissance des Espaces Publics Numériques (300 personnes) :
- 10 – 24 ans : 60 %
- 25-59 ans : 30 %
- 60 + : 1.5 %
¾ Intérêt pour les E.P.N. :
- 10-24 ans : 46 %
- 25 – 59 ans : 15.92 %
- 60 et + : 5 %
¾ Démarches administratives par internet :
- 25-59 ans : 35 %
- 60 et + : 1 %
Î Le niveau d’équipement en ordinateur à domicile semble très important par rapport à la
moyenne bretonne (50 % des ménages selon une étude 2003 menée par Marsouin) ; idem pour la
connexion Internet (moyenne bretonne : 33 % des ménages) ; Concernant les EPN, on remarque
qu’ils sont plutôt bien connus des jeunes ; en revanche, les actifs et les retraités n’en n’ont peu ou
pas connaissance. Ce sont les jeunes qui manifestent le plus d’intérêt à ces équipements, mais
dans des proportions peu élevées (pas tout à fait la moyenne) ; les actifs sont peu ou pas
intéressés a priori (a priori puisqu’ils n’en n’ont pas connaissance), et encore moins les retraités.

Enfin, 1 actif sur 3 indique qu’il a déjà accompli des démarches administratives par le biais
d’internet, ce qui n’est pas négligeable.
6

– Les problèmes de logement rencontrés
¾ Problème de logement touchent :
- territoires ruraux : 25 %
- Agglo : 30 %
¾ Motifs : pas assez de réponses

Î Près d’un habitant sur 4 rencontre ou a rencontré un problème de logement sur notre
territoire ; les habitants de l’agglomération semblent plus concernés que les autres.
8 - Niveau de satisfaction globale des services publics
¾ Satisfaction globale services :
- 75 % oui
- 25 % non
¾ Priorités (4 réponses possibles par interrogé : 1387 réponses) :
- Education : 18 %
- Personnes âgées : 15 %
- Culture : 10 %
- Transport : 10 %
- Loisirs : 8 %
Î Les habitants du pays interrogés semblent, dans leur grande majorité, satisfaits des
services présents sur le territoire. Aucun secteur prioritaire ne ressort vraiment des
propositions faites par les interrogés (éparpillement des réponses). Ils souhaitent que soient
privilégiés en priorité les secteurs de l’éducation, les services aux personnes âgées, la culture et les
transports, puis les loisirs

9 - Souhait des jeunes de rester travailler dans le département : 61 % de oui
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A.D.E.M.E. : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
A.D.I.L. : Agence Départementale d’Information sur le Logement
A.L.E.F. : Action Locale pour l’Emploi et la Formation
A.P.A. : Allocation Personnalisée d’Autonomie
A.G.C.S. : Accord Général sur le Commerce des Services
B.C.A. : Bibliothèque des Côtes d’Armor
C.D.P.A. : Comité Départemental de Prévention de l’Alcoolisme
C.E.P. : Conseil Partagé en Energie
C.E.S.R. : Conseil Economique et Social Régional
C.I.A.D.T. : Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire
C.L.I.C. : Centre Local d’Information et de Coordination
C.L.L.A.J. : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
C.L.S.H. : Centre de Loisirs Sans Hébergement
C.N.A.V. : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
C.O.D.E.R.P.A. : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées
C.O.D.E.S. : Comité Départemental de l’Education pour la Santé
C.S.G. : Cotisation Sociale Généralisée
D.I.R.E.N. : Direction Régionale de Environnement
D.P.E. : Déficit Public Excessif (procédure de)
E.H.P.A. : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
E.H.P.A.D. : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
F.D.S.M.A.D. :Fédération Départementale des Services de Maintien A Domicile et
d’accompagnement pour personnes âgées et handicapées
F.E.D.E.R. : Fond Européen de Développement Economique Régional
F.J.T. : Foyer de Jeunes Travailleurs
F.S.E. : Fond Social Européen
G.A.M.A.B. : Garde Médicales de l’Agglomération Briochine (association)
G.I.P. : Groupement d’Intérêt Public
G.I.R. : Groupe Iso-Ressources
G.M.P. : GIR Moyen Pondéré
G.R.D. : Gestionnaire du Réseau de Distribution
I.C.M : Indice Comparatif de Mortalité
M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole
O.C.D.E. : Organisation de Coopération et de Développement Economiques
O.M.C. : Organisation Mondiale du Commerce
P.I.B. : Produit Intérieur Brut
P.L.H. : Programme Local de l’Habitat
P.L.I.E. : Plan Local pour l’Insertion par l’Economique
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme
P.S.D. : Prestation Spécifique de Solidarité
R.T.E. : Réseau de Transport d’Electricité
S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
S.D.E. : Syndicat Départemental de l’Electricité
S.I.E.G. : Service d’Intérêt Economique Général
S.I.G. : Service d’Intérêt Général
S.R.U. : (loi de) Solidarité et de Renouvellement Urbains
S.S.I.A.D. : Services de Soins Infirmiers A Domicile
T.P. : Taxe Professionnelle
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