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Observatoire Social et Urbain
Ville de Rezé

Le COMPAS a élaboré un outil de connaissance et de suivi du contexte social rassemblant des don-
nées statistiques des services de la ville et de partenaires externes (INSEE, CAF, Mission Locale, 
Conseil Général...). Son principal objectif est de contribuer à l’organisation territoriale de l’informa-
tion sociale. Il s’adresse autant aux élus, à l’encadrement qu’aux professionnels de terrain. 

Méthode : notre choix d’indicateurs

Les indicateurs présentés dans ce document ont été conçus pour comprendre 
la réalité économique et sociale des territoires de la façon la plus fine possible. 
Ils permettent notamment la comparaison entre les territoires, en signalant les 
plus fragiles et les plus dynamiques. Notre analyse repose sur une batterie d’in-
dicateurs élaborés à partir de nos bases de données alimentées depuis 20 ans 
dans de très nombreux domaines, de la démographie aux revenus en passant 
par l’emploi.

L’utilisation des données implique cependant quelques précautions, pour plu-
sieurs raisons :
- certaines populations n’apparaissent pas ou quasiment pas dans les enquêtes. 
Le recensement de la population de l’Insee mesure mal par exemple la popula-
tion sans logis, les gens du voyage, ou les étrangers sans papier notamment. Les 
enquêtes sur les revenus ne prennent pas en compte les personnes vivant en 
collectivité, en particulier les personnes âgées  vivant en maison de retraite ou 
les étudiants en cité universitaire, etc.
- chaque indicateur repose sur des choix de méthode qui lui sont propre, qui 
doivent être pris en considération. 
 - on ne dispose pas d’indicateurs dans tous les domaines. On ne connaît par 
exemple la population active d’un quartier ou d’une commune qu’avec un retard 
de deux ans environ.

compas
Au service du sens



3Observatoire Social et Urbain - © Compas septembre 2014 -

Sommaire

OBSERVATOIRE SOCIAL ET URBAIN................................ 1

DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE ........................................... 4

Évolution démographique .....................................................4

 ₋ Une croissance démographique dans la moyenne natio-
nale ........................................................................................4

 ₋ Rezé, une commune attractive pour les jeunes actifs, les 
familles monoparentales et les cadres ..................................5

Les structures familiales ........................................................6

 ₋ Importance des familles monoparentales ........................6

 ₋ Tendance aux départs des familles avec de jeunes en-
fants .......................................................................................7

La petite enfance ...................................................................7

 ₋ 3/4 des enfants vivent au sein de familles où tous les pa-
rents sont actifs .....................................................................7

 ₋ 42% des enfants de moins de 3 ans gardés par une assis-
tante maternelle ....................................................................7

 ₋ Plus de 700 demandes de modes de garde ......................7

L’enfance ................................................................................8

 ₋ 3 520 élèves scolarisés en école publique ........................8

Les jeunes ..............................................................................8

 ₋ Des jeunes de 20-24 ans autonomes ...............................8

 ₋ Des jeunes actifs en situation précaire .............................9

 ₋ 21% des jeunes sortis du système scolaire sont sans di-
plôme ....................................................................................9

 ₋ 26 % des jeunes non scolarisés connaissant des difficultés 
d’insertion sociale ou professionnelle ...................................9

Les personnes âgées ........................................................... 10

 ₋ Le nombre de personnes âgées va augmenter dans les 
années à venir .................................................................... 10

 ₋ Les personnes âgées vieillissent à domicile en grande ma-
jorité et vivent souvent seules ........................................... 11

 ₋ Plus de 1 000 personnes âgées font appel à une aide à 
domicile .............................................................................. 11

 ₋ 230 rezéens bénéficiaires de l’APA à domicile ............... 11

Les personnes handicapées ................................................ 11

 ₋ 630 personnes bénéficiaires de l’AAH ........................... 11

Le logement ........................................................................ 12

 ₋ Un développement du parc de logement ..................... 12

 ₋ Plus de 2000 demandes de logement social sur Rezé ... 12

 ₋ Très peu de logements «sur-peuplés» .......................... 13

 ₋ Près de 3 900 ménages allocataires d’une prestation loge-
ment ................................................................................... 13

Les revenus ......................................................................... 14

 ₋ Un niveau de vie supérieur à la moyenne nationale ..... 14

 ₋ Des écarts de revenus importants entre population ..... 14

 ₋ Des inégalités de revenus qui s’accroissent dans le temps  
15

La pauvreté ......................................................................... 15

 ₋ Un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale . 15

 ₋ Près de 10% des ménages couverts par les minima sociaux 
16

 ₋ 2 400 ménages à bas revenus ....................................... 16

 ₋ Près de 1 300 travailleurs pauvres ................................. 16

 ₋ Une précarité importante chez les familles monoparen-
tales .................................................................................... 16

 ₋ 26% des enfants mineurs vivent au sein d’un ménage 
pauvre ................................................................................ 16

 ₋ Plus de 2 000 demandes d’aides facultatives ................ 16

 ₋ 2 030 personnes couvertes par la CMU complémentaire 16

Les ressources économiques de la ville .............................. 17

 ₋ 2 500 établissements et 13 300 emplois ....................... 17

 ₋ Un taux d’attractivité professionnelle de 68% ............... 17

L’emploi et l’activité ............................................................ 18

 ₋ Un poids de hauts niveaux de formation supérieur à la 
moyenne nationale ............................................................ 18

 ₋ Une représentation de cadres et de professions intellec-
tuelles supérieures qui ne cessent de s’accentuer ............. 19

 ₋ Moins d’emploi stable et plus de temps partiel qu’en 
moyenne nationale ............................................................ 20

 ₋ Un temps partiel important chez les femmes ............... 20

 ₋ La hausse de la demande d’emploi se poursuit ............ 21

LEXIQUE ........................................................................ 22



4Observatoire Social et Urbain - © Compas septembre 2014 -

DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE

Évolution démographique
 z Une croissance démographique dans la moyenne nationale

Notions définies dans le lexique :
• Population municipale • Population comptée à part • Population totale • Solde naturel • Solde migratoire
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+20,2%

-5,9%
+16,7%

-5,8%

+5,9%

+0,0%

+34,5%

Evolution de la population 1999/2010
- Quartiers de Rezé -

Source : INSEE, RP 1999 et 2010

Taux de variation 
de la population 
1999-2010 en %

inférieur à 0%

[ 0% ; 10% [

supérieur ou égal à 20%

[ 10% ; 20% [

Population municipale
en 2010

9 813

3 271

La ville de Rezé compte 40 174 habitants en 
2011, soit 1 605 personnes de plus qu’en 
2006. D’un point vu démographique, la 
commune suit la tendance nationale depuis 
1999. Le territoire a gagné plus de 10 600 
habitants en cinq décennies. Entre 2006 et 
2011, la ville enregistre un solde naturel de 
plus de 200 naissances que de décès par an 
et un solde migratoire de plus de 120 per-
sonnes arrivées que de personnes parties.

26% de la population de Rezé ne résidaient 
pas sur la commune 5 ans auparavant. Ainsi, 
la Ville de Rezé regroupe 22 210 personnes 
de 5 ans et plus habitant le même loge-
ment et 3 950 personnes ayant changé de 
logement au sein de la commune. Parmi ces 
sédentaires (ne changeant pas de commune 
de résidence), la rotation au sein du parc de 
logements est de 15%. Le taux de rotation 
au sein de la commune (la part des habi-
tants changeant de logement sans changer 
de commune) est maximal sur le quartier 
Rezé - Hôtel de Ville (20%).

L’évolution est très disparate suivant les quartiers de Rezé, 
la population s’est fortement accrue sur les quartiers de Ra-
gon (+ 1400 habitants entre 1999 et 2010) et Pont-Rousseau  
(+ 1400 habitants) alors qu’à l’inverse les quartiers de Rezé 
Hôtel de Ville (-210 habitants) et du Château (- 380 habi-
tants) ont vu leur population diminuer au cours de la même 
période.
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- Évolution démographique -

 z Rezé, une commune attractive pour les jeunes actifs, les familles mono-
parentales et les cadres
L’augmentation de la popula-
tion sur la ville de Rezé est sur-
tout due à l’arrivée de jeunes 
adultes âgées entre et 20 et 
29 ans sur le territoire. Ils re-
joignent Rezé pour la poursuite 
d’études ou l’accès à l’emploi. 
Près du tiers des nouveaux ar-
rivants arrivent de Nantes, les 
autres viennent le plus souvent 
des communes périphériques 
de Rezé (Bouguenais, Saint-Sé-
bastien-sur-Loire, Vertou, …). 

La ville a gagné 420 ménages 
composés d’une personne 
seule en 5 ans mais également 
190 familles monoparentales. 
Par contre, à l’inverse Rezé a 
perdu 420 couples avec enfants 
sur la même période. Au niveau 
des actifs occupés, Rezé a ga-
gné 340 cadres et professions 
intellectuelles supérieures et 
285 professions intermédiaires 
contre une perte 190 ouvriers 
en 5 ans.

Comme en tendance nationale, 
la taille moyenne des ménages 
diminue sur Rezé, elle est pas-
sée de 2,31 personnes par mé-
nage en 1999 à 2,15 personnes 
par ménage en 2011. La dimi-
nution de la taille moyenne des 
ménages est liée notamment 
aux phénomènes de décoha-
bitation, de séparation et de 
vieillissement de la population. 
Pont-Rousseau est le seul quar-
tier de Rezé a enregistré une 
taille moyenne des ménages 
inférieure à 2 personnes par 
ménage. 
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Notions définies dans le lexique :
• Immigrants •Émigrants •Sédentaires • Nouveaux arrivants • Ménages • Taille moyenne des ménages
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- Les structures familiales -

Entre 1999 et 2011, la population de 
la ville de Rezé a augmenté, la taille 
moyenne des ménages a diminué, 
comme en tendance nationale, la part 
des résidences principales parmi les loge-
ments a peu varié, et le nombre total de 
ménages (logements occupés au titre de 
résidence principale) a augmenté. Le pro-
longement de ces tendances d'évolution 
du peuplement des logements et de celui 
des constructions de logements obser-
vées entre 2006 et 2010 sur la commune 
porte à 43 300 habitants à l'horizon 2020. 
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30,6%

38,1%

32,7%

37,5%

26,2%
27,5%

13,4%

441

294

147

Les familles monoparentales 
- Quartiers de Rezé -

Source : INSEE, RP 2010

inférieur à 25%

[ 20% ; 25% [

supérieur ou égal à 30%

[ 25% ; 30% [

Poids des familles 
monoparentales (en %)
(y compris enfant(s) 
de 25 ans et plus)

Nombre de familles 
monoparentales 
en 2010 :

Les structures familiales
 z Importance des familles monoparentales
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Sur la ville de Rezé, on recense 5 780 familles avec enfant(s) soit une augmentation de 220 familles depuis 2006. 
Ces familles avec enfant(s) représentent 33% des ménages rezéens. Parmi les familles avec enfant(s), 28% sont des 
familles monoparentales en 2011 (contre 25% en 2006) et 15% des familles nombreuses (contre 17% en 2006).

Rezé recense 1 590 familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans en 2011, soit 210 familles monopa-
rentales de plus qu’en 2006. Cette évolution de +15% en 5 ans est supérieure à la moyenne nationale (+12%) et de 
Nantes Métropole (+11%). Ainsi, près d’une famille sur trois est une famille monoparentale sur Rezé. Les quartiers 
de Rezé – Hôtel de ville et de Château concentrent un fort taux de familles monoparentales (38%), à l’inverse du 
quartier de Ragon (13% des familles). L’écart à la moyenne nationale de Rezé s’est accentué entre 2006 et 2011, à 
la défaveur de Rezé (c’est-à-dire que la monoparentalité progresse plus vite qu’en moyenne métropolitaine).

Notions définies dans le lexique :
•Ménages • Familles monoparentales • Familles nombreuses
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- La petite enfance -

Notions définies dans le lexique :
• Naissances • Taux estimé de fécondité • Âge révolu

La petite enfance
 z 3/4 des enfants vivent au sein de familles où tous les parents sont actifs

60% des enfants de moins de 
11 ans rezéens vivent au sein 
d’un couple avec 2 actifs oc-
cupés et 14% vivent au sein 
d’une famille monoparentale 
active. Ainsi, ces taux impor-
tants d’enfants vivant au sein 
d’une famille où tous les 
parents ont une activité pro-
fessionnelle, sont révélateurs 
des besoins des familles en 
services adaptés que ce soit 
en mode de garde pour les 
plus jeunes  ou en accueil 
scolaire et périscolaire pour 
les plus âgés.
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 z Tendance aux départs des familles avec de jeunes enfants

Sur Rezé, plus de 500 naissances sont recensées chaque année, avec un taux de fécondité de 6,4 naissances pour 
100 femmes de 15-44 ans, ce taux est légèrement inférieur au taux national (6,7%). 1 380 enfants de moins de 3 ans 
sont recensés sur la commune en 2011, dont 28% habitent le quartier de Pont-Rousseau. Cependant, on recense 
170 enfants de moins de 3 ans par rapport aux naissances correspondantes domiciliées sur Rezé entre 2008 et 2010 
sur la commune. 175 enfants de 3 à 5 ans en moins sont également recensés sur la commune en 2011 par rapport 
aux naissances de la période 2005 et 2007. Ainsi, les familles ayant de jeunes enfants ont tendance à quitter la ville. 
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 z 42% des enfants de moins de 3 ans gardés par une assistante maternelle
A Rezé, 42% des enfants âgés de moins de 3 ans sont couverts par la PAJE complément mode de garde (chez une 
assistante maternelle ou à domicile), 13% sont couverts par la PAJE complément d’activité temps partiel et 10% par 
la PAJE complément d’activité temps plein. Il existe des différences notables entre les quartiers, si 65% des enfants 
du quartier de Trentemoult-les-Iles sont gardés par une assistante maternelle, ils sont seulement 31% sur le quar-
tier du Château. 380 assistantes maternelles exercent sur Rezé et elles disposent au total de 1 160 places. Ainsi, les 
assistantes maternelles peuvent accueillir près de 85% des enfants âgés de moins de 3 ans de la ville de Rezé.

 z Plus de 700 demandes de modes de garde
En 2013, près de 610 enfants ont été accueillis dans une structure d'accueil de Petite enfance dont 539 enfants en 
halte-garderie. Notons que 705 nouvelles demandes de modes de garde ont été enregistrées en 2013.
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- Les jeunes -

L’enfance
 z 3 520 élèves scolarisés en école publique

Au cours de l’année scolaire 2013/2014, 3 520 élèves ont été scolarisés dans les écoles publiques de Rezé dont 3 330 
rézéens. Ainsi, 91% des enfants âgés entre 3 et 10 ans de la ville sont scolarisés à Rezé. 2 580 enfants se sont inscrits 
à l’accueil périscolaire, soit 73% des enfants scolarisés, dont 2 470 enfants rezéens. 3 280 enfants se sont inscrits 
à la restauration scolaire, soit 93% des enfants scolarisés, dont 3 080 rezéens.  Enfin, 2 145 enfants ou jeunes se 
sont inscrits à l’ARPEJ en 2013, dont 2 080 rezéens. 1 570 d’entre eux étaient âgés de moins de 10 ans, soit 43% des 
rezéens âgés entre 3 et 10 ans.

Les jeunes
 z Des jeunes de 20-24 ans autonomes

Rezé rassemble  plus de 6 930 jeunes âgés de 11 à 24 ans, soit près de 18% de sa population contre 21% sur Nantes 
Métropole et 17% en moyenne nationale. 60% d’entre eux sont scolarisés sur la commune, 90% des 11-14 ans 
contre seulement 28% des 18-24 ans. Si près de 90% des 15-19 ans vivent chez  leurs parents,  seulement 40% des 
20-24 ans le sont. Notamment, 16% des 20-24 ans vivent seuls et 23% d’ente eux vivent en couple.
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- Les jeunes -

Environ 1 800 jeunes rezéens âges de 15-24 ans sont sortis du système scolaire, 28% disposent de hauts niveaux de 
formation (Bac+2 et plus) et 21% disposent de bas niveaux de formation (sans diplôme). Ces 380 jeunes sortis du 
système scolaire sans diplôme sont fragiles face à l’insertion sociale et professionnelle.

 z 21% des jeunes sortis du système scolaire sont sans diplôme
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Pôle Emploi recense 730 jeunes 
de moins de 26 ans demandeurs 
d’emploi au 31 mars 2014, soit 
100 jeunes de plus qu’en 2012, à 
peine la moitié est indemnisée. 
Notons que 200 jeunes deman-
deurs d’emploi résident à Pont-
Rousseau et environ 150 sur le 
quartier du Château. L’indice es-
timé de chômage de ces jeunes 
de catégorie A est d’ailleurs plus 
élevé sur Rezé que sur Nantes 
Métropole (12,5% contre 11,9%). 
Il atteint près de 19% sur le quar-
tier du Château.
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 z Des jeunes actifs en situation précaire

50% des jeunes rezéens de 20-24 ans sont 
nouvellement arrivés sur la commune. Ils 
viennent en grande majorité d’une autre 
commune de l’agglomération. 46% des  
jeunes de 15-24 an sont actifs en emploi ou 
au chômage. Notons que 46% des jeunes 
actifs sont en contrat précaire (contrats 
d'apprentissage, intérim, contrats de qualifi-
cation, emplois aidés, stagiaires rémunérés, 
cdd) et 29% sont à temps partiel.

 z 26% des jeunes non scolarisés connaissant des difficultés d’insertion so-
ciale ou professionnelle
En 2012, la Mission Locale suivait 520 jeunes rezéens, soit 26% des jeunes de 15-24 ans non scolarisés de la ville. 43% 
des jeunes non scolarisés du quartier du Château sont suivis par la Misison Locale. 160 des jeunes suivis disposent 
de bas niveaux de formation (niveaux V ou VI), soit 31% des jeunes suivis (plus de 40% des jeunes des quartiers de 
l’Hôtel de Ville, de Château et de Ragon). 13% des jeunes suivis vivent en hébergement précaire (chez des amis, en 
foyer ou sans domicile), cela représente 40% des jeunes du centre ville. Enfin, 71% des jeunes suivis ne disposent 
pas de permis de conduire, notamment 81% des jeunes suivis du quartier du Château.
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- Les personnes âgées -

Les personnes âgées
 z Le nombre de personnes âgées va augmenter dans les années à venir

D'après les projections de populations, 
le nombre d'habitants âgés de 60 ans 
ou plus sur la ville de Rezé devrait pas-
ser de 8 710 en 2010 à 10 400 en 2020 
puis 12 710 en 2030. Cela va se traduire 
par un vieillissement de la population 
puisque les 60 ans et plus passeront 
de 23% en 2010 à 30% en 2030. Cette 
évolution se concentrera plus particu-
lièrement sur la population âgée de 85 
ans et plus (+99%) : leur nombre devrait 
ainsi passer de 1 160 en 2010 à 1 950 
en 2020 puis 2 300 en 2030. Le nombre 
de retraités âgés de 60-74 ans devrait 
aussi augmenter sur l'ensemble de la 
période 2010-2030, ce qui laisse penser 
que le vieillissement de la population va 
se poursuivre au-delà de 2030.

En 2011,  8 800 rézeéns sont âgées de 
60 ans et plus, soit 23% de la population 
de la commune, et 4 070 sont âgées de 
75 ans et plus, soit 10% de la popula-
tion. Notons que le quartier de Château 
concentre 14% de personnes âgées de 
75 ans et plus.

Les études réalisées sur la prévalence 
de la dépendance dans la population 
âgée permettent d'estimer à environ 
680 le nombre de personnes âgées dé-
pendantes sur la ville de Rezé en 2011. 
D’après cette estimation, ils seront 920 
en 2020 puis 1 230 en 2030. Parallèle-
ment, les personnes âgées de 55 à 64 
ans, représentatives des aidants, vont 
augmenter  moins vites que celles re-
présentatives  des personnes âgées en 
perte d’auonomie. L’aide profession-
nelle devra alors se substituer à l’aide 
informelle. 
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Notions définies dans le lexique :
• Ratio aidants/aidés
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- Les personnes handicapées -

 z Les personnes âgées vieillissent à domicile en grande majorité et vivent 
souvent seules

44% des rezéens de 75 ans et plus 
vivent seuls à domicile, soit 1 610 
personnes. 85% des rezéens de 
80 ans et plus sont propriétaires 
de leur logement. Ainsi se pose 
la question de la capacité à en-
tretenir des logements pour les 
personnes qui se retrouveront 
seules (d’un point de vue phy-
sique mais aussi financier, étant 
donnée notamment la taille 
plus importante des logements 
occupés par leurs propriétaires).  
Notons qu’il existe 525 places 
d’hébergement pour personnes 
âgées sur la ville, dont 185 places 
sur le quartier de Château.
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 z Plus de 1 000 personnes âgées font appel à une aide à domicile
230 personnes âgées bénéficient des aides à domicile du CCAS, 340 personnes sont bénéficiaires des aides à domi-
cile de l’ADAR et 440 de l’ADEF. Ainsi, au total 1 010 personnes âgées font appel à une aide à domicile, soit près 
de 25% des rezéens âgés de 75 ans et plus. Notons également que 510 d’entre eux bénéficient de la télé-assis-
tance (13% des personnes âgées de 75 ans et plus) et 260 du portage de repas (soir près de 7% des personnes 
âgées). 

 z 230 rezéens bénéficiaires de l’APA à domicile
L’APA à domicile est, avec l’APA en établissement, une des principales allocations financières pour les personnes 
âgées ayant connu une perte d’autonomie. En 2012, le Conseil Général recense 230 rezéens bénéficiant de cette 
allocation soit un taux de couverture de 6% des 75 ans et plus résidant sur la commune. Les personnes âgées rece-
vant cette allocation vivent encore à leur domicile, la perte d’autonomie n’a pas nécessité le placement en établisse-
ment. Les Gir 3 et 4 sont alors nettement sur-représentés, et principalement le Gir 4. On dénombre 70 bénéficiaires 
de l’APA à domicile sur Pont-Rousseau et 50 sur le quartier de Château.

Les personnes handicapées
 z 630 personnes bénéficiaires de l’AAH

En 2013, 630 personnes sont bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). De même que pour les per-
sonnes âgées, le Conseil Général de Loire-Atlantique a mit en place des prestations sociales légales pour les per-
sonnes handicapées dont les aides à l’hébergement et les aides ménagères. Sur Rezé, 25 personnes handicapées 
bénéficient d’une aide à l’hébergement et 22 personnes d’une aide ménagère.

Notions définies dans le lexique :
• AAh 
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- Le logement -

           

          
         
       

           
    ‐

  ‐
  

Parmi les 18 670 logements recensés sur la ville de Rezé en 2011, 95% sont des résidences principales (logements 
occupés). Leur nombre a augmenté de 6% sur le territoire entre 2006 et 2011, contre près de 5% en France hexa-
gonale. Par contre, peu de petits logements (T1/T2) sur la commune, seulement 16% contre 26% en moyenne sur 
Nantes Métropole et 18% au niveau national. Ces logements favorisent notamment l’accueil des jeunes.

61% des ménages rezéens sont propriétaires de leur logement, 21% sont locataires du parc privé et 16% du parc 
public. Cependant, le statut d’occupation varie beaucoup d’un quartier à l’autre : 78% de propriétaires à la Hous-
sais et 77% à Ragon, 35% de locataires du parc privé à Pont-Rousseau, 35% de locataires sociaux à Château et 29% 
sur le quartier de Rezé – Hôtel de Ville. Un ménage rezéen habite son logement actuel depuis 15 ans en moyenne 
(20 ans pour les propriétaires, 10 ans pour les locataires du parc social et 5 ans pour les locataires du privé).

Le logement
 z Un développement du parc de logement

Notions définies dans le lexique :
• Résidences principales • Petites résidences principales • Logements secteur social
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 z Plus de 2000 demandes de logement social sur Rezé

Au 1er janvier 2014, 2 160 ménages ont une demande en cours de logements sociaux sur la ville de Rezé, dont 
notamment 1 340 ménages déjà rezéens, soit 8% des ménages de Rezé (13% des ménages du quartier de Rezé – 
Hôtel de Ville et 12% des ménages du quartier de Château). 28% des ménages demandeurs sont âgés de moins de 
30 ans, 39% d’entre eux sont des personnes vivant seules, 34% des familles monoparentales et 17% des couples 
avec enfant(s).

21% des demandes concernent des ménages sans logement (ou en hébergement précaire), 16% des demandes 
sont pour des raisons de cherté du loyer, 15% pour des raisons de taille du logement (notamment logement trop 
petit) et 8% pour des raisons de séparation (divorce).
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- Le logement -

En 2012, 3 880 ménages étaient allocataires d’une prestation logement sur la ville de Rezé. Ainsi, 22% des ménages 
recensés reézens en sont bénéficiaires (32% des ménages des quartiers de Rezé – Hôtel de Ville et Château). Entre 
2008 et 2012, le nombre d’allocataires d’une aide au logement a augmenté sur la ville de Rezé (+7%). La plus forte 
évolution se retrouve sur le quartier de Ragon (+51% en 4 ans).

 z Près de 3 900 ménages allocataires d’une prestation logement

1 2 3 4 5 6+
1 425 1 760 2 120 1 490 490 250
2 15 320 1 010 1 550 960 455
3 10 125 960 1 195 805 375
4 - 10 265 795 700 480
5 <5 - 30 175 250 280

6+ - - - 35 50 85
Source : Insee 2010, fichiers détails

Tableau récapitulatif de la répartition des ménages
dans les logements

Nb de pièces 
nécessaire

Nb de pièces effective

surpeuplement accentué
surpeuplement modéré

peuplement normal
sous-peuplement modéré

sous-peuplement prononcé

Environ 720 ménages rezéens sont en 
situation de surpeuplement, soit 4% des 
ménages, dont 40% d’entre eux sont lo-
cataires dans le parc social. A l’inverse, 
12 200 ménages sont en situation de 
sous-peuplement, soit 70% des ménages 
rezéens, dont 75% sont propriétaires de 
leur logement. 

Peuplement des logements

Sous-peuplement
prononcé

49,5%

Surpeuplement modéré
3,7%

Surpeuplement accentué
0,4%

Situation "normale"
26,0%

Sous-peuplement modéré
20,3%

Source : Insee 
2010, fichiers 

Environ 17 500 
ménages sur 
Rezé en 2010

 z Très peu de logements «sur-peuplés»

 



















          



‐

     

 

  

 

  

 

Le surpeuplement ne concerne bien évi-
demment pas les personnes isolées, tan-
dis que 36% des ménages en sous-peu-
plement sont des personnes seules. Ainsi, 
on observe que 42% des ménages dans 
une situation de surpeuplement sont des 
couples avec enfant(s) sur le territoire en 
2010, contre 22% en ce qui concerne le 
sous-peuplement.

Notons que 7% des ménages en situa-
tion de surpeuplement ont leur personne 
de référence âgée de moins de 25 ans 
(contre 2% pour le sous-peuplement), 
tandis que 42% des ménages âgés de 60 
ans et plus sont en situation de sous-peu-
plement (contre 2% pour le surpeuple-
ment).

       












   

    

   



‐
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- Les revenus -

Les revenus
 z Un niveau de vie supérieur à la moyenne nationale
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Le niveau de vie (revenus après prestations et après impôts) estimé des ménages rezéens est de 1 680 euros par 
mois et par UC contre 1 630 euros en moyenne nationale. Ce niveau atteint 1 770 euros sur Nantes Métropole. 64% 
des revenus des ménages rezéens proviennent des traitements et salaires, 24% des pensions, retraites et rentes, 6% 
des bénéfices et autres revenus et enfin 5% des prestations. 

 z Des écarts de revenus importants entre population

1 767 €

1 487 €

1 635 €

1 410 €

1 674 €
1 649 €

1 708 €

Le niveau de vie médian 
- Quartiers de Rezé -

Source : INSEE, DGI 2009 & estimations 

inférieur à 1 500 €

[ 1 500 ; 1 600 [

supérieur ou égal à 1 700 €

[ 1 600 ; 1 700 [

Niveau de vie médian 
mensuel par UC

Cependant, des écarts importants existent autour de cette 
médiane entre les plus riches et les plus pauvres : les 10% des 
ménages les plus aisés de Rezé disposent de plus de 2 682 
euros par mois alors que les 10% les plus pauvres de la ville 
vivent avec moins de 970 euros par mois. Nous notons éga-
lement des écarts de niveaux de vie entre les quartiers. Le 
niveau de vie médian varie de 1 410 euros par mois sur le 
quartier de Château à 1 767 euros par mois sur le quartier de 
Tretemoult-les-îles.

Le niveau de vie varie également en fonction de l’âge, les 
moins de 30 ans ont un niveau de vie médian de 1 440 euros 
par mois contre un niveau de vie médian de 1 850 euros pour 
les personnes âgées entre 50 et 59 ans. Notons que 10% des 
moins de 30 ans ont un niveau de vie inférieur à 500 euros par 
mois. Le niveau de vie médian est d’environ 1 520 euros pour 
les personnes âgées de 75 ans et plus.

      ‐   





1 

1 
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Notions définies dans le lexique :
• Revenus fiscaux par unité de consommation •Niveau de vie •Revenu médian • Déciles • Écart inter-déciles • Prestations sociales • Impôts directs • Seuil 
de pauvreté • Revenu de solidarité active • Traitements/salaires
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- La pauvreté -

 
 
‐

 
 
‐

 
 
‐
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 z Des inégalités de revenus qui s’accroissent dans le temps 

Entre 2001 et 2011, le revenu fiscal des 10% les plus pauvres a augmenté de 130 euros par mois contre 710 euros 
pour celui des 10% des ménages les plus aisés. Cela se traduit aussi par une augmentation des écarts entre terri-
toires et entre générations. A l’échelle infra-communale, les évolutions de revenus sont fortement marquées par 
les dynamiques migratoires qui peuvent induire l’appauvrissement d’un quartier ou au contraire l’enrichissement 
des populations y résidant.

Les ménages les plus aisés du quartier de Trentemoult – les îles ont gagné plus de 820 euros par mois contre seu-
lement une augmentation de 20 euros pour les 10% des ménages les plus pauvres du quartier de Château. Nous 
pouvons faire le même constat chez les différentes générations, les 10% des plus pauvres des moins de 30 ans ont 
gagné seulement 20 euros en 10 ans contre une augmentation de plus de 1 100 euros pour les 10% des plus riches 
des 60-74 ans.

La pauvreté
 z Un taux de pauvreté inférieur à la moyenne nationale

      
   

   
  

   
  

  
 

  
 ‐   1  
 ‐    1  1
    
 1   1
   
  1 
  1 

     1 1 1
   1  1 1

        1

       

         €

               

Environ 1 710 ménages rezéens 
vivent sous le seuil de pauvreté (964 
euros par mois en 2011), soit près 
de 3 800 personnes. Ainsi, le taux 
de pauvreté sur la ville de Rezé est 
de 10% comme en moyenne sur 
Nantes Métropole et contre 14% 
en moyenne nationale. Ce taux de 
pauvreté atteint 17% des ménages 
du quartier de Château et 15% des 
ménages de Pont-Rousseau. 

Plus de la moitié des ménages qui 
vivent dans le parc social de Rezé, 
soit 1 360 ménages, déclarent des 
revenus (avant prestations) infé-
rieurs au seuil de pauvreté. On en compte près de 25% dans le parc privé, soit environ 1 000 ménages rézéens. Ainsi 
la majorité de ménages pauvres habitent en logement social. Pour les autres qui habitent dans le parc privé, les 
tensions budgétaires peuvent être très fortes en raison des coûts élevés de loyer ou de remboursement d’emprunt 
auxquels ils doivent faire face au regard du revenu dont ils disposent.

Notions définies dans le lexique :
• Taux de pauvreté • Seuil de pauvreté
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- La pauvreté -

 z Près de 10% des ménages cou-
verts par les minima sociaux
En 2013, près de 1 660 ménages sont allocataires des 
minima sociaux sur Rezé, 1 030 perçoivent le RSA socle 
et 630 l’AAH. Ainsi près de 10% des ménages de la ville 
perçoivent les minima sociaux. Entre 2009 et 2013, le 
nombre de ces allocataires a augmenté de 32%, soit 
plus de 400 ménages.

 z 2 400 ménages à bas revenus
D’après les données de la CAF, près de 2 400 ménages 
vivent sous le seuil de bas revenus après prestations (et 
avant impôt), soit près de 14% des ménages de la ville. 
Ce taux atteint près de 20% sur le quartier de Rezé – 
Hôtel de Ville et 19% sur celui de Château. Au total près 
5 270 rezéens vivent sous le seuil de bas revenus. 

 z Près de 1 300 travailleurs pauvres
Parmi ces personnes, 1 300 sont des travailleurs 
pauvres, soit près de 8% des actifs occupés de Rezé. 
57% de ces travailleurs pauvres sont des personnes iso-
lées (avec ou sans enfant(s)).

9,1%

20,4%

13,1%

18,9%

7,1%
12,6%

14,9%

668

445

223

Les ménages à bas revenus 
- Quartiers de Rezé -

Source : CAF 2013 & INSEE, RP 2010

inférieur à 10%

[ 10% ; 14% [

supérieur ou égal à 18%

[ 14% ; 18% [

Part des ménages
vivant sous le seuil
de bas revenus :

Nombre de  ménages 
à bas revenus :

 z Une précarité importante chez les familles monoparentales
720 familles monoparentales vivent sous le seuil de bas revenus, soit plus de 40% des familles monoparentales. Ce 
taux atteint 54% des familles monoparentales du quartier de Château (220 familles) et 70% sur Ragon (85 familles).  
Entre 2009 et 2012, on compte 100 familles monoparentales de plus vivant sous le seuil de bas revenus à Rezé.

 z 26% des enfants mineurs vivent au sein d’un ménage pauvre
Près de 2 180 enfants vivent au sein d’un ménage sous le seuil de bas revenus soit 26% des enfants âgés de moins 
de 18 ans. 590 enfants vivent sur le quartier du Château, ainsi la moitié des enfants de ce quartier vivent au sein 
d’un ménage pauvre.

 z Plus de 2 000 demandes d’aides facultatives
Près de 580 rezéens ont fais au moins une demande d’aide facultative au près du CCAS de Rezé en 2013. Le CCAS a 
notamment enregistré près de 2 200 demandes en 2013. 40% des ménages demandeurs rezéens sont des familles 
monoparentales et 30% des personnes vivant seules. 37% des demandes concernaient des bons d’achat, 20% des 
paniers de légumes biologiques, 12% la restauration scolaire et 10% l’épicerie sociale.

Notions définies dans le lexique :
• Allocataires CAF • Ménages • Minima sociaux CAF • AAh • RSA • Couverture maladie universelle complémentaire

 z 2 030 personnes couvertes par la CMU complémentaire
A Rezé,  6% de la population est couverte par la CMU Complémentaire. La proportion atteint 13% sur le quartier de 
Château. Chez les jeunes de moins de 18 ans, elle atteint 23% sur ce quartier contre 10% en moyenne sur la ville. La 
part de jeunes adultes de 18-24 ans couverts par la CMU-C est deux fois plus importante sur le quartier de Château 
(14%) qu’en moyenne sur l’ensemble de la ville (7%).



17

DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE

Observatoire Social et Urbain - © Compas septembre 2014 -

- Les ressources économiques de la ville -
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Lieu de résidence des 
personnes travaillant sur 

Rezé

Lieu de travail des 
personnes résidant sur 

Rezé

Rezé
Autres communes de la zone d'emploi 8 178 12 054
Communes hors zone d'emploi 559 639
Total actifs occupés 12 841 16 797

Source : Insee RP 2010, fichiers détails

4 104

Lieux de travail et de résidence

Vendée

Malville

Cholet

Pornic

Challans

Ancenis

Vigneux

St-Georges
de-Montaigu

Carquefou

Vallet

Légé

St-Nazaire

* Ne sont représentées que les communes dans 
lesquelles au moins 10 rezéens travaillent 

Lieu de travail des actifs occupés domiciliés sur Rezé*

Ste-Pazanne

La ville compte près de 2 500 établis-
sements dont 67% dans le commerce, 
transports et services. 13 300 emplois 
sont recensés sur Rezé, dont 5 700 dans 
le commerce, transports et services. La 
ville compte cependant 17 060 actifs 
occupés résidents, ainsi sur la ville de 
Rezé, le nombre d'emplois est infé-
rieur à la population active occupée 
résidente. Les départs quotidiens vers 
le lieu de travail sont supérieurs en vo-
lume aux arrivées quotidiennes d'actifs 
occupés.

 z Un taux d’attractivité 
professionnelle de 68%

Parmi les 12 840 actifs occupés travail-
lant sur Rezé, 4 100 résident également 
sur Rezé. Ainsi Rezé attire quotidienne-
ment, via les navettes domicile-travail, 
8 740 personnes résidant sur d'autres 
communes. Rezé présente ainsi un 
taux d'attractivité professionnelle de 
68%. 15% des personnes ne résidant 
pas sur Rezé mais y travaillant sont des 
cadres ou professions intellectuelles 
supérieures, 32% sont des professions 
intermédiaires, 31% des employés et 
19% des ouvriers. En comparaison, les 
cadres et professions intellectuelles su-
périeures sont sous-représentés parmi 
les actifs occupés sédentaires (résidant 
et travaillant sur Rezé), au regard de 
ceux rejoignant Rezé pour venir y tra-
vailler.

Parmi les 16 800 actifs occupés résidant 
sur Rezé, 12 690 travaillent hors Rezé. 
Ils représentent 76% de la population 
active occupée de Rezé. Les personnes 
travaillant hors Rezé sont pour 19% 
d'entre elles des cadres ou professions 
intellectuelles supérieures (contre 12% 
de celles travaillant sur Rezé), pour 33% 
d'entres elles des professions intermé-
diaires (contre 26% sur Rezé), pour 25% 
des employés (contre 37% sur Rezé) et 
pour 20% des ouvriers (contre 16% sur 
Rezé)

Les ressources économiques de la ville
 z 2 500 établissements et 13 300 emplois

Notions définies dans le lexique :
• Actifs occupés • Taux de polarisation
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- L’emploi et l’activité -
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L’emploi et l’activité
 z Un poids de hauts niveaux de formation supérieur à la moyenne nationale

On recense en 2011, sur la ville de 
Rezé, 7 780 adultes de 15 ans et 
plus (hors études en cours) de bas 
niveaux de formation. Ils repré-
sentent 29% de la population non 
scolarisée, soit une proportion in-
férieure à celle observée au niveau 
métropolitain. Le poids le plus éle-
vé de hauts niveaux de formation 
se retrouve sur Trentemoult - Les 
îles, où les 560 personnes de niveau 
bac+2 et plus représentent 47% de 
la population non scolarisée. Le 
poids le plus faible observé est de 
17% pour le quartier de Château.

Le graphique ci-contre compare le 
poids des hauts niveaux de forma-
tion observés à chaque recense-
ment aux taux observés au niveau 
métropolitain pour les années cor-
respondantes. L'écart représenté 
graphiquement est un écart en 
points. Le poids des hauts niveaux 
de formation observé en moyenne 
en France métropolitaine en 1999 
était de 18%, contre 26% en 2010. 
Ce poids était de 16% en 1999 sur 
la ville de Rezé, et 29% en 2010. 
Ainsi, entre 1999 et 2010 le poids 
des hauts niveaux de formation 
a augmenté sur Rezé comme en 
moyenne nationale. L'écart en 
points entre le poids des hauts 
niveaux de formation observé en 
France métropolitaine et celui ob-
servé sur Rezé s'est accentué entre 
1999 et 2010, il est passé de -2 
points en 1999 (16 - 18) à 3 points 
en 2010 (29 - 26). 

Ainsi, la ville de Rezé a vu sa situa-
tion en terme de niveaux de for-
mation s'améliorer plus vite qu'en 
moyenne nationale (la dynamique 
est plus rapide qu'en moyenne na-
tionale).

Notions définies dans le lexique :
• Bas niveaux de formation • Hauts niveaux de formation
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- L’emploi et l’activité -

Poids des catégories socio-professionnelles parmi les actifs occupés en %

5,8

3,9

4,8

3,3

3,0
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2,8

3,6

4,4

6,0

35,2

17,7

17,7

17,5

17,5

12,8

12,4

17,3

22,9

16,6

31,7

33,1

33,6

32,1

33,4

25,0

29,1

31,5

29,5

25,3

16,2

29,8

26,9

28,0

27,4

29,4

34,0

28,4

26,7

28,2

11,0

15,5

16,9

19,0

18,6

30,0

21,7

19,1

16,3

22,1
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Trentemoult - Les Iles

Pont Rousseau

Ragon

Blordière

Houssais

Château

Rezé - Hôtel de Ville

Ville de Rezé

Nantes Métropole

France Métropolitaine

Source : Insee 
RP 2010

agriculteurs - exploitants artisans, commerçants, chefs d'entreprises cadres et professions intellectuelles supérieures

professions intermédiaires employés ouvriers

Ecart à la moyenne nationale sur le poids des cadres

18,6

1,1

1,1

0,9

0,9

-3,8

-4,2

0,7

6,3

-10 -5 0 5 10 15 20

Trentemoult - Les Iles

Pont Rousseau

Ragon

Blordière

Houssais

Château

Rezé - Hôtel de Ville

Ville de Rezé

Nantes Métropole

Poids des cadres et professions intellectuelles supérieures parmi les actifs occupés 
(écart en points à la france métropolitaine)

1990 1999 2010 Source : Insee RP

De manière générale, la propor-
tion de cadres sur la ville de Rezé 
suit la norme métropolitaine, avec 
17% d'actifs occupés appartenant à 
cette CSP sur le territoire en 2010, 
soit 2 900 cadres. Cette part est 
minimale sur Rezé - Hôtel de Ville 
avec 12% de cadres, et maximale 
sur Trentemoult - Les îles avec 35%. 
A l'inverse, la proportion d'ouvriers 
est plus faible qu'en tendance na-
tionale, avec 19% d'actifs occupés 
(soit 3 190 ouvriers sur le territoire) 
contre 22% sur l'ensemble de la 
France métropolitaine. Cette part 
varie de 11% sur Trentemoult - Les 
îles à 30% sur le quartier de Châ-
teau.

Le poids des cadres sur la ville de 
Rezé a stagné entre 1990 et 1999 
puis a augmenté entre 1999 et 2010, 
passant de 10% à 17%. La Houssais 
enregistre la plus forte baisse de ses 
cadres avec 6% entre 1990 et 2010, 
tandis que Trentemoult - Les îles af-
fiche la plus forte hausse avec 25% 
sur la période.

 z Une représentation de cadres et de professions intellectuelles supérieures 
qui ne cessent de s’accentuer

Notions définies dans le lexique :
•Catégories socio-professionnelles
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- L’emploi et l’activité -

 z Un temps partiel important chez les femmes
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33% des femmes sont salariées à 
temps partiel sur la ville de Rezé en 
2011, tandis que cela ne concerne 
que 8% des hommes. Celles-ci sont 
par ailleurs plus souvent à temps 
partiel qu’en tendance nationale 
(27%).

         
      









        

  

 

‐

 

       
       

    

Le poids des salariés en 
emploi stable, c'est-à-dire à 
temps complet et sans limi-
tation de durée (CDI ou fonc-
tion publique) est de 68% 
sur la ville de Rezé en 2011, 
soit moins qu'en moyenne 
nationale (73%). 

Par contre, la part de salariés 
à temps partiel sur Rezé est 
supérieure à celle observée 
sur le territoire métropoli-
tain, et représente 22% des 
salariés en 2011 (soit 3 390 
personnes), contre 18% en 
moyenne nationale. Cette 
proportion est minimale sur 
le quartier de Château avec 
20% de salariés à temps par-
tiel, et maximale sur celui de 
Blordière avec 24%.

A l'inverse, la proportion de 
salariés en contrat précaire 
est proche de la tendance 
nationale, avec 15% des sa-
lariés dans ce cas, soit 2 320 
individus. Cette part varie 
de 11% sur Ragon à 23% sur 
Trentemoult - Les îles. 

 z Moins d’emploi stable et plus de temps partiel qu’en moyenne nationale

   
          

         
‐        

            
    

   
    
    

 
     



Notions définies dans le lexique :
•Contrats précaires •Temps partiel •Emplois stables
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- L’emploi et l’activité -

 z La hausse de la demande d’emploi se poursuit

Notions définies dans le lexique :
•Chômeurs

Evolution du nombre de demandeurs d'emplois
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Au 4ème trimestre 2013, 4 200 
habitants de la ville de Rezé étaient 
demandeurs d’emploi, soit 360 
de plus qu’en 2012. Ils sont 2 080 
DEFM de catégorie A (c’est-à-dire 
tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, et étant sans 
emploi) et 3 660 DEFM de catégorie 
A, B et C.

Au 31 mars 2014,  2 050 habitants 
de la ville de Rezé étaient deman-
deurs d’emploi de catégorie A. L’in-
dice de chômage estimé est à 11%, 
soit autant que sur Nantes Métro-
pole. Cet indice de chômage estimé 
était de 13% sur le quartier de Rezé 
– Hôtel de Ville (225 demandeurs 
d’emploi de catégorie A) et 17% sur 
le quartier de Château (480 deman-
deurs d’emploi de catégorie A).

L’indice de chômage des DEFM 
de catégorie A sur la ville de Rezé 
n'est globalement pas différent de 
l'indice de Nantes Métropole. L'in-
dice de chômage des hommes est 
proche de celui de Nantes Métro-
pole (environ 12%),  de même, celui 
des femmes est similaire entre les 
deux territoires (10% en moyenne).  
Par contre les indices de chômage 
sont légèrement supérieurs chez les 
moins de 25 ans et chez les séniors 
de 55 ans et plus (environ 13%) sur 
Rezé qu’en moyenne sur Nantes 
Métropole (12%).
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THEMATIQUELEXIQUE

A
L’allocation pour adulte handicapé (AAH) permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées de plus de 20 ans 
(ou de plus de 16 ans, si il n’est plus considéré comme étant à charge pour le bénéfice des prestations familiales.) et jusqu’à l’âge minimum 
légal de départ à la retraite en cas d’incapacité de 50 % à 79 %. Ce droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne peut prétendre 
à un avantage vieillesse, invalidité ou rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH. 

Actifs : La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la population active les personnes 
qui, bien que s’étant déclarées au chômage, précisent qu’elles ne recherchent pas d’emploi.

Actifs occupés : Population active ayant un emploi (ou actifs ayant un emploi). Au sens du recensement, la population active ayant un 
emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes : - exercer une profes-
sion (salariée ou non), même à temps partiel ; - aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; - être apprenti, stagiaire 
rémunéré ; - être chômeur tout en exerçant une activité réduite ; - être étudiant ou retraité tout en occupant un emploi.

Âge atteint : L’âge est la durée écoulée depuis la naissance. L’âge par génération (ou âge atteint dans l’année ou encore âge en différence 
de millésimes) est la différence entre l’année de collecte de l’information et l’année de naissance.

Âge révolu : L’âge est la durée écoulée depuis la naissance. L’âge en années révolues est l’âge atteint au dernier anniversaire

Allocataires CAF : Les allocataires des Caisses d’Allocations Familiales sont les personnes qui perçoivent au moins une allocation au 
regard de leur situation familiale et/ou monétaire. La notion d’allocataire est une notion de foyer (à rapprocher des ménages au sens Insee) 
et non d’individu. Ainsi, compter des allocataires signifie compter des foyers constitués de personnes seules ou de plusieurs personnes 
(familles). Les CAF gèrent deux types de prestations : - Les prestations légales, dont les barèmes et les conditions d’attribution sont fixés 
nationalement (ex : allocations familiales, allocation logement, etc..) - Des aides d’action sociale (aides financières individuelles, inter-
ventions de travailleurs sociaux, …), gérées par chacune des CAF et dont les conditions d’attribution sont spécifiques à chaque caisse. Les 
données disponibles concernent uniquement les bénéficiaires de prestations légales.

La part des autres revenus est le pourcentage que représentent les revenus du patrimoine déclarés et autres revenus dans le total des 
revenus fiscaux de la zone. Ils comprennent essentiellement des revenus du patrimoine : les revenus des valeurs et capitaux mobiliers 
imposables au titre de l’IRPP ainsi que les produits de placement soumis à prélèvement libératoire indiqués sur la déclaration de revenus, 
les revenus fonciers nets, les revenus accessoires.

B
Bas niveaux de formation : Sont considérées comme de bas niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non scolarisées, 
n’ayant aucun diplôme, ou ayant un Certificat d’études primaires, un Bepc ou un brevet des collèges. La population scolarisée est exclue.

Le périmètre des bassins de vie est défini comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services 
les plus courants.

La part des bénéfices est le pourcentage que représentent les revenus des activités non-salariées dans le total des revenus fiscaux de 
la zone, net de déficits. Il s’agit des revenus nets de déficits et hors plus-values des indépendants. Ils comprennent les Bénéfices Agricoles 
(BA), les Bénéfices Industriels et Commerciaux professionnels (BIC) et les Bénéfices Non Commerciaux professionnels (BNC). Sur la déclara-
tion, les indépendants relevant du régime micro-entreprise pour les BIC et du régime déclaratif spécial pour les BNC reportent le montant 
hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes. Pour les autres régimes, c’est un bénéfice net de déficit qui est reporté.

C
Les catégories socioprofessionnelles (« CSP ») , ou plus exactement selon la terminologie de l’Insee les « professions et catégo-
ries socioprofessionnelles» (« PCS ») constituent un classement de la population en grands ensembles cohérents : six catégories d’actifs, 
auxquelles il convient d’ajouter les retraités et une catégorie «divers », regroupant les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les militaires du 
contingent, les étudiants, les femmes (et les hommes) au foyer, etc. Les catégories d’actifs sont divisées en fonction de plusieurs critères : 
le type d’emploi, le statut (indépendant ou non), la qualification, la rémunération, etc. Les six principales sont : agriculteurs, artisans com-
merçants et chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés et ouvriers.

Chômeurs : Il existe deux définitions du chômage. La première est celle de l’Insee, qui utilise les normes du Bureau international du tra-
vail. Un chômeur est une personne âgée de plus de 15 ans, qui n’a pas travaillé la semaine de référence de l’enquête (même une heure),se 
trouve disponible dans les 15 jours et recherche activement un emploi. La seconde est celle du ministère de l’emploi : elle comptabilise les 
demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle emploi dans différentes catégories. Il s’agit donc d’une définition administrative.
Pôle emploi enregistre les demandeurs d’emploi en trois principales catégories :
- catégorie A : tous les demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité le mois précédent (1). C’est la catégorie de base, la plus com-
mentée.
- catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite, moins de 78 heures le mois précédent.
- catégorie C : demandeurs d’emploi ayant travaillé plus de 78 heures le mois précédent.
(1) Le « mois précédent » ne signifie pas que ces personnes exercent régulièrement une telle activité.
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Clap (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) : système d’information alimenté par différentes sources dont l’objectif est de 
fournir des statistiques localisées au lieu de travail jusqu’au niveau communal, sur l’emploi salarié et les rémunérations pour les différentes 
activités des secteurs marchand et non marchand.

Contrats précaires : Sont considérés comme contrats précaires les contrats à durée déterminée, les contrats d’intérim, les emplois 
aidés, les apprentis et les stagiaires rémunérés. La part des salariés en contrats précaires donne une indication de la stabilité d’accès à 
l’emploi de la population salariée résidant sur le territoire.

La CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire), attribuée sous condition de ressources, permet d’avoir accès à 
une assurance complémentaire gratuite, ce qui correspond dans le langage courant à la « mutuelle ». La CMU-C, comme les assurances 
complémentaires, couvre plus ou moins totalement la partie de frais non remboursés par le régime général d’assurance maladie.

D
Déciles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les déciles (au nombre de 9 : de D1 à 
D9) sont les valeurs qui la partagent en 10 sous-populations d’effectifs égaux. Le 1er décile (resp. 9e décile) est le seuil en dessous (resp. au-
dessus) duquel se situent les 10% des ménages (ou personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, patrimoine, niveau de vie…

Les données de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) publiées ne prennent pas en compte les apprentis, les 
stagiaires, les emplois aidés, les dirigeants salariés de leur entreprise ainsi que les agents des collectivités territoriales.

E
L’écart interdécile est la différence entre le neuvième et le premier décile, le plus souvent exprimée en euros par mois. Le neuvième 
décile est le revenu le plus faible des 10% les plus aisés, le premier décile est le revenu le plus élevé des 10% les plus pauvres.

Émigrants : Les émigrants sur la commune correspondent aux populations ayant quitté la commune. Le recensement de la population 
considère comme émigrants les personnes qui résidaient sur la commune 5 ans auparavant et n’y résidaient plus.

Emplois stables : Nous considérons en emploi stable les salariés à temps complet et sans limitation de durée (CDI ou fonction publique).

F
Une famille monoparentale est constituée d’un adulte isolé ayant la charge d’un ou plusieurs enfant(s). L’adulte est dans 90% des cas 
la mère. Par « enfant » on entend les personnes à charge âgées de moins de 25 ans. On ne considère que les enfants célibataires. 

Une famille nombreuse est une famille comprenant au moins trois enfants de moins de 25 ans.

G
GIR : Les groupes Iso-Ressources sont au nombre de six et sont constitués à partir des réponses à la grille AGGIR (Autonomie Géron-
tolongique Groupes Iso-Ressources) qui est un outil multidimensionnel de mesure de l’autonomie à travers l’observation des activités 
qu’effectue seule la personne âgée. La grille AGGIR a été retenue comme outil d’évaluation de l’attribution de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie. Les personnes dites «dépendantes» présentent un GIR 1, 2, 3 ou 4 et celles «peu ou pas dépendantes» respectivement un 
GIR 5 ou 6.

H
Hauts niveaux de formation : Sont considérées comme de hauts niveaux de formation les personnes de 15 ans et plus non scolari-
sées, de niveau bac + 2 et plus. La population scolarisée est exclue.

I
Immigrants : Les immigrants sur la commune correspondent aux populations nouvellement arrivées sur la commune. Le recensement 
de la population considère comme immigrants les personnes qui résident sur la commune et n’y résidaient pas 5 ans auparavant.

Impôts directs : Ensemble des impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP), taxe d’habitation (TH), contribution sociale géné-
ralisée (CSG), contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), prélèvement libératoire sur valeurs mobilières et autres prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine.

L’indice de jeunesse rapporte la population de moins de 20 ans à celle des 60 ans et plus. 

Indice de mixité des niveaux de formation mesure l’écart entre la répartition par niveaux de diplômes observée sur le territoire 
et celle observée en moyenne en France métropolitaine. La répartition des niveaux de diplômes utilisée est la suivante : aucun diplôme, 
cep, bepc ou brevet des collèges, cap ou bep, bac ou bp, bac +2, supérieur au bac +2. Plus l’écart à la moyenne nationale est grand, plus la 
valeur de l’indice est élevée, et plus la mixité est faible.

LUn logement ordinaire est un local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. Les habitations de fortune (hormis les habitations 
mobiles) et les abris non destinés à l’habitation mais habités sont donc compris dans les logements. Les habitations mobiles (y compris 
les bateaux des mariniers) ainsi que les locaux occupés par les communautés ne sont en revanche pas considérés comme des logements.
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Les logements du secteur social selon l’Insee, sont : - les logement appartenant à des organismes HLM (Habitation à loyer modéré) 
ou à d’autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d’économie mixte - SEM) et 
qui sont soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer ; - les logements en dehors du champ des organismes de HLM mais prati-
quant un loyer HLM. Remarque : Les logements-foyers, les résidences pour personnes âgées ou handicapées ne font partie des logements 
du secteur social.

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location ;
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation;
- en attente de règlement de succession ;
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...)

M
Médiane : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, la médiane (D5 ou Q2) partage la 
population en deux sous-populations égales.

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Le 
nombre de ménages et le nombre de résidences principales sont égaux.
Remarque : les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers 
de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont des presta-
tions sociales non contributives, c’est-à-dire qu’elles sont versées sans contrepartie de cotisations. Le système français de minima sociaux 
comporte divers dispositifs dont un spécifique aux départements d’outre-mer (Dom). Le RSA qui vise à lutter contre les exclusions est un 
des plus connus. Les autres allocations visent des publics spécifiques confrontés à un risque de grande pauvreté, par exemple : - les chô-
meurs de très longue durée, avec l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour ceux ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage ; - les 
personnes handicapées (allocation aux adultes handicapés - AAH) ; - les personnes âgées (minimum vieillesse).

N
Naissances : Les statistiques annuelles, concernant les naissances domiciliées, sont élaborées par l’Insee à partir des bulletins statis-
tiques de l’état civil. Le lieu de l’évènement est celui du domicile de la mère.
NES (nomenclature économique de synthèse) : adoptée par l’Insee en 1994, la NES est une double nomenclature nationale - 
d’activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l’analyse économique. Les regroupements constitués sont un dénomi-
nateur commun pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines.

Niveau de vie : Revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même 
pour toutes les personnes d’un même ménage.

Nouveaux arrivants : Les nouveaux arrivants sur la commune correspondent aux populations nouvellement arrivées sur la commune. 
Le recensement de la population considère comme immigrants les personnes qui résident sur la commune et n’y résidaient pas 5 ans 
auparavant quel que soit leur parcours résidentiel intermédiaire.

P
La part des pensions, retraites et rentes est le pourcentage que représentent les pensions, retraites et rentes dans le total des reve-
nus fiscaux de la zone, net des pensions alimentaires versées. Les pensions, retraites et rentes incluent les retraites mais aussi les pensions 
d’invalidité et les pensions alimentaires nettes (déduction faites des pensions versées) et les rentes viagères (à titre gratuit et onéreux).

Petites résidences principales : Ce sont les résidences principales composées de 1 ou 2 pièces. Sont dénombrées les pièces à usage 
d’habitation (y compris la cuisine si sa surface excède 12 m²) ainsi que les pièces annexes non cédées à des tiers (chambres de service...). 
Ne sont pas comptées les pièces à usage exclusivement professionnel ainsi que les entrées, couloirs, salles de bain, ...

La population «comptée à part», comprend les personnes qui habitent hors de la commune, mais qui y ont gardé une résidence : 
les étudiants qui poursuivent leurs études dans une autre ville, les militaires ou personnes âgées qui ont conservé un logement mais qui 
ne vivent plus dans la commune notamment.

La population «municipale» comprend toutes les personnes qui vivent effectivement dans la commune. On y trouve aussi bien les 
ménages qui demeurent en logement individuel, que les étudiants en cité-universitaire, les personnes âgées en maison de retraite, où les 
personnes en habitat mobile, etc.

La Population non scolarisée comprend les personnes non inscrites dans un établissement d’enseignement.

La population totale d’une commune est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. La somme des 
populations totales des communes n’est pas équivalente à la population française, car elle comprend des doubles comptes. Un étudiant 
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«compté à part», par exemple, peut être enregistré dans deux communes à la fois au sens de la population totale, une fois dans la com-
mune de ses parents, une fois là où il étudie. Seule la population municipale est dite «sans double compte» : la somme est égale à la 
population totale.

Prestations sociales : Ensemble des prestations familiales, de logement, minima sociaux (revenu minimum d’insertion, revenu de soli-
darité active, allocation adulte handicapé, allocation de parent isolé, allocation de solidarité aux personnes âgés).

Q
Quartiles : Si l’on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de patrimoine, de niveaux de vie…, les quartiles (au nombre de 3 : de 
Q1 à Q3) sont les valeurs qui la partagent en 4 sous-populations d’effectifs égaux. Le 1er quartile (resp. 3e quartile) est le seuil en dessous 
(resp. au-dessus) duquel se situent les 25 % des ménages (ou personnes) ayant le plus faible (resp. haut) salaire, revenu, patrimoine, niveau 
de vie…

R
Ratio aidants / aidés : De manière schématique, les proches des personnes âgées et notamment leurs enfants susceptibles d’aider les 
personnes âgées peuvent être assimilés aux 55 à 64 ans (populations des aidants). Le rapport entre les 55-64 ans (population des aidants) 
et les 85 ans et plus (population à aider) donne une idée du potentiel en matière de soutien à domicile des personnes  âgées dépendantes 
par leur famille.

Une résidence principale est un logement, occupé de façon permanente et  à titre principal par un ménage – le nombre de ménages 
est donc égal à celui des résidences principales. Le nombre de résidences principales comprend les logements ordinaires (voir ci-dessus), 
mais aussi toutes les autres formes de logements (foyers, habitat de fortune, roulotte, etc.).

Résidence secondaire ou occasionnelle : La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est parfois difficile 
à établir ; c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées. Les résidences secondaires correspondent aux logements utilisés 
pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques. Les loge-
ments occasionnels regroupent les logements ou pièces indépendantes utilisés occasionnellement pour des raisons professionnelles (par 
exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne qui ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).

Le revenu fiscal par unité de consommation divise le revenu global du ménage par un nombre de parts baptisées «unités de 
consommation», ce qui permet de comparer les niveaux de vie des ménages de taille différente, en prenant en compte leur composition. 
Les parts ne sont pas toutes de même taille. Selon le système utilisé par l’Insee, le premier adulte (ou une personne seule) vaut une part 
(donc une unité de consommation), les autres personnes de 14 ans ou plus valent 0,5 part, les enfants de moins de 14 ans 0,3 part.

Les allocataires bénéficiant d’un revenu garanti sont des allocataires percevant au moins une des prestations parmi les allocations sui-
vantes : RSA, AAH, RSO.

Le revenu médian d’une population donnée (des ménages, des personnes seules, des familles monoparentales, etc.) est celui qui par-
tage cette population en deux, autant gagnent moins, autant gagnent davantage. 

RSA (Revenu de solidarité active) : Entré en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine et le 1er janvier 2011 dans les 
départements d’outre-mer, cette prestation remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API) pour les 
personnes privées d’emploi. Il apporte une incitation financière aux personnes sans ressource qui reprennent un emploi (le RSA garantit à 
quelqu’un qui reprend un travail que ses revenus augmentent). Enfin il complète les ressources des personnes dont l’activité profession-
nelle ne leur apporte que des revenus limités.

S
Sédentaires : Au recensement de la population les sédentaires sont les populations qui résidaient sur la même commune 5 ans aupa-
ravant.

Seuil de pauvreté : Il est égal à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des personnes vivant en France métropolitaine.

Sirene (Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements) : Ce système dont la gestion 
a été confiée à l’Insee enregistre l’état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel 
que soit leur secteur d’activité, situés en métropole, dans les Dom (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) et à Saint-
Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées.

Le solde migratoire est la différence entre les entrées (immigrants) et les sorties (émigrants) d’un territoire donné, à titre permanent, 
pour une année donnée. 

Le solde naturel correspond à la différence entre les naissances et les décès. 

T
La taille moyenne des ménages reflète le nombre de personnes vivant par ménage (ou résidence principale).

Taux comparatif de niveau de formation : Les taux comparatifs de bas et de haut niveau de formation permettent de comparer les 
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niveaux de diplôme d’un territoire au niveau national. Ils sont calculés en appliquant le taux de bas ou de haut niveau de diplôme par âge 
du territoire observé à la structure par âge de l’ensemble de la France. Dit autrement, ces taux mesurent la part de bas ou de haut niveau 
de diplôme qui serait mesurée sur le territoire si sa structure par âge était la même que sur l’ensemble du pays. L’effet de la structure par 
âge de ce territoire est donc gommé.

Taux de pauvreté : Pourcentage de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

Taux de polarisation de l’emploi : Le taux de polarisation rapporte le nombre d’emplois situés sur la commune, au nombre d’actifs 
occupés (ayant un emploi) résidant sur la commune. Un taux proche de zéro caractérise une commune résidentielle, qui ne dispose que 
de très peu d’emplois. Un taux nettement supérieur à un caractérise une ville qui attire chaque jour un nombre élevé d’actifs occupés. Il y 
a équilibre lorsque le taux est égal à un. Dans ce cas, les départs quotidiens vers le lieu de travail sont équivalents en volume aux arrivées 
quotidiennes d’actifs occupés, ou tous les emplois sont occupés par des actifs de la commune (pas de départs et pas d’arrivées).

Le taux estimé de fécondité est le rapport entre la moyenne des naissances au cours des trois dernières années et la population fémi-
nine âgée de 15 à 44 ans (en âge d’avoir des enfants). Il diffère de l’indice conjoncturel de fécondité calculé par l’Insee.

La part des traitements/salaires est le pourcentage que représentent les revenus salariaux dans le total des revenus fiscaux de la zone.
Les revenus salariaux incluent les salaires, indemnités journalières de maladie, indemnités de chômage, avantages en nature, certaines 
pré-retraites mais aussi les revenus perçus à l’étranger par des résidents en France. La colonne «Dont Indemnités de chômage» donne la 
part de ces indemnités dans le revenu total.

Temps partiel : La répartition des actifs ayant un emploi selon qu’ils occupent leur emploi principal à temps partiel ou à temps complet 
est réalisée sur la base de la déclaration des personnes concernées.

U
L’unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habi-
tants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres.

Z
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établis-
sements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
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