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Les territoires de 
l’observatoire
13 IRIS et 7 quartiers

Des territoire parfois homogènes comme 
pour la Houssais, parfois très différents 
comme cela est le cas pour 
Château/Trocardière.



Une dynamique 
démographique forte 
ces dernières années

• La progression dans les années 60 explique l’importance du 
vieillissement dans la commune
• Une progression forte ces dernières années, mais plus faible entre la 
fin des années 60 et le début des années 2010 que ce qui a été observé 
pour l’ensemble de Nantes Métropole



Une croissance démographique qui se fait à la fois 
par un solde naturel positif et à la fois par 

l’attractivité du territoire



Une pyramide des âges tirée vers le haut avec 
une forte présence de couples sans enfant



Un territoire attractif pour des familles avec 
enfant(s) et les professions intermédiaires



Une 
attractivité 
pour des 
classes d’âges 
actifs



Un solde équilibré avec les territoires 
proches, mais très positif au-delà



La population immigrée : peu présente à Rezé au 
regard des territoires de comparaison, en 
progression depuis 10 ans

Un taux de 13% pour l’IRIS du 
Château, de 9% pour celui de 
Trentemoult mais de 3% à la Houssais 
et de 4% à Ragon
La population étrangère représente 
4,8% de la population de la ville 
contre 7,1% en France (5,9% pour 
Nantes Métropole)



Un logement en tension : 2100 logements en 
pour 2700 habitants en plus (en 5 années)



La demande de logement 
social : 1884 ménages 
rezéens : 43% sont des 
personnes seules, 31% 
des familles 
monoparentales, 15,7% 
des couples avec 
enfant(s) et 7% des 
couples sans enfant



Quel niveau de vie 
pour les habitants de 
Rezé ?

• Le niveau de vie médian est aujourd’hui supérieur à celui de la France, une 
évolution importante au cours des 15 dernières années. Mais ce niveau de vie est plus 
fort en Loire Atlantique et surtout pour l’ensemble de Nantes Métropole. Il faut noter 
que le 1er décile est plus fort que celui qui est observé en France. A l’opposé le 9ème

décile est plus faible … une ville de populations intermédiaires



Des écarts qui 
s’accroissent entre 
territoires. Le quartier du 
Château est dans une 
situation très particulière 
au regard des autres 
territoires. 



Des revenus qui 
proviennent du 
travail … et cela 
dans tous les 
quartiers



Le taux de pauvreté des actifs : 
9% de travailleurs pauvres, 18% 
d’indépendants vivent sous le 
seuil de pauvreté mais 50% des 
demandeurs d’emploi ayant 
pour principale source de 
revenus les prestations chômage



Près de 5000 rezéens vivent sous le seuil de pauvreté, soit 
12% de la population. Le taux le plus faible est pour la 
Houssais



La structure des ménages et des familles : de plus en plus de logements occupés par une
personne seule et une plus forte proportion de familles monoparentales parmi les ménages 

avec enfant(s) : une forte progression (et un nombre important)  à la Houssais et Pont 
Rousseau



La monoparentalité est très forte au Château ainsi 
qu’à Rezé Centre, Pont Rousseau ou aux Naudières



Les enfants des familles monoparentales : surtout 
des adolescents … quelles réponses par nos 
politiques publiques ? 

Des mineurs 
vulnérables très 
présents dans le 
quartier du 
Château et à 
Pont Rousseau 
centre. La 
question du 
surpeuplement 
des enfants est 
préoccupante 
dans le cadre 
des effets liés à 
la crise sanitaire



Des jeunes femmes plus formées mais moins 
payées



Les seniors : la Trocardière est le territoire où les 
plus de 60 ans sont les plus nombreux. Un peu d’un 
quart des rezéen a plus de 60 ans, une petite baisse
ces dernières années. La part est plus forte que celle
observée pour Nantes Métropole.



Une progression 
régulière de la 
population âgée
de plus de 75 ans
dans les deux 
décennies à venir



L’isolement s’accroît avec l’âge 
et progresse en proportion de 
l’ensemble des plus de 60 ans



Un niveau de vie plus fort et un taux de 
pauvreté plus faible



La fracture 
numérique : des 
enjeux forts pour 
les habitants du 
quartier 
prioritaire



Mais dans ce quartier un 
fort recours au 
numérique pour la e-
administration : une
situation paradoxale, on 
en demande plus à ceux
qui ont le moins



L’observatoire

Au-delà de ces données contextuelles, l’observatoire 
analyse l’usage des services publics municipaux. Sont 
aussi intégrées dans l’observatoire des données 
d’activité provenant du Département, de Pôle Emploi 
ainsi que de la CAF ou de la Mission Locale ainsi que 
d’associations locales. 

L’observatoire peut travailler sur des axes spécifiques 
en fonction des enjeux du territoire. Rezé est une 
ville en mouvement avec des tendances longues 
mais aussi des modifications rapides. L’observatoire 
est un outil au service des élus et de leurs 
questionnements. 


