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Publication Insee Analyses n°15 :  Du carreau à l'agglo : une vision synthétique
des populations de l'agglomération rochelaise

L'Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
en partenariat avec la Communauté d’Agglomération d e La Rochelle

présente les premiers résultats d’une étude socio-d émographique du territoire

L'Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la Communauté d'Agglomération de La Rochelle ont
engagé une grande étude pour juin 2016 sur la structure de la population, sa répartition géographique
et  la  proximité  et  l’accès  aux  équipements  publics,  aux  services  aux  zones  d’emploi  et  à
l'environnement. Un premier volet concernant les particularités socio-démographiques du territoire est
achevé.  Il  donne lieu  à  la  publication  n°15 « Du carreau à l'agglo  :  une  vision  synthétique des
populations de l'agglomération rochelaise ».

Un travail très précis a été mené pour la première fois à l’échelle fine des quartiers rochelais et d’un
quadrillage géographique de l’agglomération. Il permet d’identifier comment sont répartis les habitants
sur  le  territoire  en  fonction  de  leur  âge,  de  leur  activité,  de  leurs  ressources  ou  encore  de  la
composition familiale du foyer. Les données analysées ont été comparées avec celles de 16 autres
agglomérations de même type. Quelques éléments clés peuvent déjà être présentés.

L’agglomération de La Rochelle demeure un territoire attractif  et  dynamique qui a gagné plus de
4 000 habitants en cinq ans. Il en comptait 164 300 au dernier recensement de 2013.

La proportion de familles se situe dans la moyenne des agglomérations de référence, mais elles sont
plus âgées avec des adultes autour de 40 ans et des adolescents. Les familles d’actifs plus jeunes
s’installent  de  plus  en  plus  loin  du  cœur  de  l’agglomération  où  le  foncier  est  abordable  et  les
logements plus grands. Ce constat  est renforcé par le fait  que  44 % des actifs résidant dans les
Communautés  de  Communes  Aunis  Atlantique  ou  Aunis  Sud  travaillent  dans  l’agglomération
rochelaise. Pour autant les communes dites de première couronne regagnent en attractivité depuis
2007. A Périgny, Puilboreau et L'Houmeau par exemple, sur 10 nouveaux habitants plus de 6 sont
actifs et ont moins de 40 ans.

Entre 2007 et 2012, le nombre de résidents de plus de 65 ans a augmenté de 13 %. Le vieillissement
de  la  population,  s’il  est  proche  de celui  constaté  dans  l'agglomération  de  Bayonne,  reste  plus
important  que  la  moyenne  constatée  dans  les  agglomérations  de  référence.  La  particularité du
territoire  réside  dans  la  concentration  très  nette  des  retraités  à  Châtelaillon-Plage,  Lagord,
L’Houmeau ou Nieul-sur-Mer et dans le quartier La Genette à La Rochelle.

Le centre-ville élargi de La Rochelle et les centre-bourg, Aytré en particulier, révèlent à l’inverse une
grande  mixité  et  rassemblent  29% de  la  population  du  territoire.  Les  zones  concernées  par  la
politique de la ville ressortent de l’étude. Le quartier des Minimes à La Rochelle a pu être identifié
comme rassemblant beaucoup de personnes seules, étudiants ou jeunes actifs. En cela le territoire
dispose d’une caractéristique étudiante bien identifiée.
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