
Paris, le 2 décembre 2022 n°162 /H030

 AVIS D’OPPORTUNITÉ

Enquête sur la pratique du breton à Carhaix

__________

Type d’opportunité : Première demande d’opportunité
Périodicité : Ponctuelle ou pluriannuelle
Demandeur : Santé publique France

Au cours de sa réunion du 1 décembre 2022, la commission Démographie et Questions Sociales a
examiné le projet d’enquête sur la pratique du breton à Carhaix.

L’enquête visa à connaître le niveau de pratique de la langue bretonne des habitants de la commune.
Elle traite plus précisément des thèmes suivants :
- Connaissance de la langue bretonne (compréhension orale, lu, parlé, écrit)
- Mode d’apprentissage
- Utilisation du breton au quotidien
- Demande de services en langue bretonne
- Attachement à la langue bretonne

La commune de Carhaix met en œuvre une politique très volontaire pour soutenir  la pratique du
breton. Plus de 100 emplois directs ou indirects sont liés à la pratique du breton : écoles et filières
bilingues pour enfants et adultes, activités privés et publiques. Cette enquête permet d’éclairer la
réussite de ces politiques ou de réorienter certains efforts. Des photographies à des périodes de 5 ans
permettent de mieux cerner l’évolution de cette pratique. Une troisième enquête permettra d’avoir une
vision sur 10 ans de ces évolutions. Une commission de concertation locale a été instaurée à Carhaix.
Composée de représentants de nombreux organismes locaux et régionaux. Les membres présents
ont abouti à un consensus sur le caractère d’intérêt général de la démarche et l’opportunité de mener
cette enquête sur le breton. 
 
Le champ de l’enquête sera,  comme en 2012 et 2017, l’ensemble de population  communale des
ménages ordinaires au sens du recensement. Le questionnaire sera un questionnaire ménages, celui-
ci étant constitué de l’ensemble des habitants permanents du logement. Le questionnaire individuel
sera à renseigner par un adulte du ménage. Le temps de réponse moyen au questionnaire, observé
lors du test grandeur nature de l’enquête de 2012 varie entre 5 minutes et 10 minutes.

Cette enquête est menée en parallèle du recensement de la population. Un questionnaire papier sera
distribué  par  les  agents  recenseurs  à  l’occasion de  leurs  tournées  pour  l’enquête  annuelle  de
recensement  (EAR).  Les  éditions  2012 et  2017  n'avait  eu aucune incidence  sur  la  qualité  de  la
collecte  du  recensement  dans  la  commune.  Néanmoins,  en  2017,  la  proportion  de  réponses  au
recensement par Internet a été conforme aux objectifs fixés par l’Insee mais, de fait, bien moindre, de
l’ordre de 2 fois, à Carhaix que celle constatée sur la région ou sur la France Métropolitaine. Cet écart
semble s’expliquer par la cohabitation entre ces deux enquêtes : l’enquête du recensement pouvant
se  faire  par  Internet  et  celle  sur  la  pratique  de  la  langue  bretonne  dont  la  réponse  se  fait
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obligatoirement sous forme papier. Lors de la prochaine collecte, il est impératif d’accompagner les
enquêtés pour bien expliquer les deux opérations et leurs modes de réponse propres.

L’enquête sera exploitée par l’Office Public de la Langue Bretonne qui diffuse largement les résultats
de cette enquête sur son site Internet.

Le Président,  après avoir  entendu la commission,  émet un  avis d’opportunité favorable à cette
enquête pour l’année de collecte 2023.
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