Listes électorales
Il y avait 44 003 inscrits sur les listes électorales quimpéroises au 06 juin 2017.
Au cours de l’année 2017, 842 nouvelles inscriptions (chiffre provisoire).
Les mariages, PACS et baptêmes républicains
204 mariages et 24 baptêmes républicains ont été célébrés à Quimper en 2017, soit
une hausse de +19 % pour les mariages et de +9 % pour les baptêmes républicains.
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Depuis le 02 novembre, la mairie a enregistré 60 conclusions et 24 dissolutions de
PACS.
Les décès
1 406 actes de décès ont été enregistrés à Quimper en 2017 (+ 0,90 %), concernant :
660 femmes (47 %) et 476 hommes (53 %) ;
998 décès à l’hôpital, 168 en maison de retraite et 177 à domicile ;
596 Quimpérois décédés à Quimper.
114 actes de décès ont par ailleurs été transcrits en 2017 pour des Quimpérois
décédés hors Quimper.
Les naissances
2 432 actes de naissances ont été enregistrés à Quimper en 2017 (-1,4%),
concernant :
1 203 filles (49,47 %), et 1 229 garçons (50,53%) ;
556 Quimpérois nés à Quimper.
29 naissances de Quimpérois hors Quimper ont par ailleurs été enregistrées en 2017.
Le solde naturel (naissances – décès) reste négatif en 2017 à Quimper : -125.
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Les prénoms
En 2017, les prénoms préférés ont été :
Pour les garçons : Léo (27), Louis (21), Ethan (19), Nolan (19) ;
Pour les filles : Léa (22), Alice (20), Emma (20), Jade (19).
En 2016, les prénoms préférés ont été :
pour les garçons : Jules (23), Nathan (23), Raphaël (23), Louis (21) et Liam
(20) ;
pour les filles : Jade (17), Louise (16), Maëlys (14), Manon (14) et Rose (14).

