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Introduction

Cette publication présente des données de cadrage socio-économiques sur la Communauté
d’Agglomération du Niortais (CAN) et ses 45 communes : évolution de la population, des ménages, des 
actifs, des emplois, des activités économiques, des déplacements domicile-travail et du logement. 

Ces données sont mises en perspective avec d’autres échelles territoriales : l’aire urbaine de Niort, le dépar-
tement des Deux-Sèvres, la région Nouvelle-Aquitaine, la France métropolitaine. 

Afin de mieux appréhender le territoire de la nouvelle région, les données de la CAN seront mises 
en perspective avec celles des 8 autres Communautés d’agglomération de plus de 100 000 habitants
composant la Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux Métropole, la CA de la Rochelle, la CA du Grand Angoulême, la 
CA du Grand Poitiers, la CA Côte Basque Adour, la CA Pau-Pyrénées, la CA Bassin de Brive et la CA Limoges
Métropole.

Cette publication permet aussi de disposer d’une vision évolutive du territoire communautaire, en compa-
rant le dernier cycle de recensement avec le précédent à savoir 2008-2013.

Ce travail, réalisé par la Cellule Veille et Prospective en lien avec le service économique, 
s’appuie sur les derniers résultats du recensement de l’INSEE disponible en 2016 et 
dont l’année de référence est 2013.
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stratégique, observation et évaluation. 
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- Directrice de la rédaction : Virginie 

Guthbrod - Conception : Service 
Communication communautaire 
-  photos : Darri, Bruno Derbord, 

Christophe Bernard, Alex. Giraud - 
Date de parution : octobre 2016.
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Population 

LA CAN, avec ses 45 communes, compte une 
population de 118 277 habitants en 2013
allant de 60 habitants à 57 393 habitants pour 
Niort. Cet écart rare sur le territoire natio-
nal confère à l’agglomération des spécificités
rurales et urbaines.
Sa population croît chaque année de + 0,5%, 
soit + 2 640 habitants entre 2008 et 2013.
Sa croissance démographique est portée de 
manière équilibrée entre le solde naturel et le 
solde migratoire. 
La CAN compte majoritairement des personnes 
de 45 à 59 ans ; cependant, la tranche d’âge 
des plus de 60 ans enregistre la plus forte pro-
gression.
     

Ménages
La CAN compte 54 706 ménages en 2013.
La taille moyenne des ménages est de
2,1 personnes.
36,7 % des ménages sont composés d’une per-
sonne seule et cette catégorie progresse entre 
2008 et 2013.
Le nombre de familles monoparentales pro-
gresse fortement (+ 8 % entre 2008 et 2013).

Actifs
La CAN compte 56 913 actifs de 15 à 64 ans 
en 2013 ; leur croissance est de + 0,4 % en 
moyenne annuelle sur la période 2008 - 2013. 
Le taux d’activité des femmes est très élevé 
(74,1 %), bien supérieur aux taux départemen-
tal, régional et national. 
La part des retraités au sein de la population est 
considérable (près de 30 % en 2013). Viennent 
ensuite, les employés et professions intermé-
diaires. 
Le nombre de cadres sur le territoire intercom-
munal est en augmentation (+ 1 409 entre 2008 
et 2013 soit une augmentation de 3,2 % en 
moyenne annuelle).

Emplois
La CAN compte 63 083 emplois en 2013 ;
1 305 emplois ont été créés sur la CAN entre 
2008 et 2013 dont 80,1 % dans le pôle urbain : 
Niort, Chauray, Aiffres et Bessines. 
Le taux de croissance de l’emploi sur la CAN 
entre 2008 et 2013 est de + 0,4 % en moyenne 
annuelle.
Le secteur de la construction est celui qui perd 
le plus d’emplois (- 2,7 % par an entre 2008 et 
2013). 
La CAN fournit plus d’emplois qu’il n’y a
d’actifs : pour 100 actifs occupés, la CAN offre 
125 emplois.     

 

Activité économique
7 143 établissements actifs en 2015.
53 établissements de plus de 100 salariés.
Un secteur tertiaire davantage développé 
qu’aux niveaux départemental et régional.
5 établissements financiers et d’assurance par-
mi les 8 plus gros employeurs du secteur mar-
chand.
Des fleurons industriels de renommée natio-
nale voire internationale.
Un taux de création d’activités de 11,6 %.

Déplacements
domicile-travail
En 2013, plus de la moitié des actifs sortent de 
leur commune de résidence pour travailler.
Des déplacements très concentrés sur le pôle 
urbain.
Le solde des flux est positif pour la CAN :
19 189 actifs viennent travailler sur la CAN et 6 
840 actifs en sortent.
Les principaux flux entrant proviennent des 
Communautés de communes du Val de Sèvre 
(4 239), de Celles sur Belle (2 633), de Vendée
Sèvre Autise (1 601) ainsi que de Gâtine-
Autize (1 280).
Les principaux flux sortant se dirigent princi-
palement vers la Communautés de communes 
du Haut Val de Sèvre (1 561), la Communauté 
d’agglomération de la Rochelle (666), celle du 
Grand Poitiers (386).   

Logements
La CAN compte 61 284 logements en 2013 ;
le nombre de logements progresse : + 4 029 
logements depuis 2008 soit une évolution de 
+1,4 % par an.
Le parc de logements est essentiellement com-
posé de résidences principales.
Sur les 54 708 résidences principales, 76,6 % 
sont des maisons.
76,3 % des résidants sont propriétaires de leur 
maison et 11,7 % de leur appartement.
86,2 % du parc de l’agglomération est constitué 
de résidences de grande taille.
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Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Niortais

Situation de la Communauté d’Agglomération du Niortais dans le grand ouest Atlantique

Située à l’extrémité sud-ouest du 
département des Deux-Sèvres, 
la CAN est limitrophe de deux 
départements : la Charente-
Maritime et la Vendée et appartient 
à la région Nouvelle-Aquitaine. 

La CAN bénéficie d’un 
positionnement géographique 
stratégique par sa proximité 
avec le littoral Atlantique et par 
son excellente double desserte 
autoroutière et ferroviaire.

La CAN, une inscription au cœur de l’aire urbaine de Niort

Le territoire de la CAN s’inscrit au 
sein de l’aire urbaine de Niort, elle-
même composée de 77 communes, 
dont trois vendéennes. La CAN 
compte pour 60 % de la superficie 
de l’aire urbaine de Niort, concentre 
77 % de la population et 88% des 
emplois.

Le pôle urbain de l’aire se compose 
des communes de Niort - Aiffres 
- Chauray - Bessines, autour 
duquel s’articulent les polarités 
économiques et la dynamique 
démographique. 

Depuis 2010, les deux aires 
urbaines de Niort et de la Rochelle 
s’inscrivent dans un continuum 
géographique permettant la 
valorisation territoriale d’un 
positionnement stratégique entre 
les deux aires urbaines (Mauzé-sur-
le Mignon est un exemple). 



LES HABITANTS

LA DÉMOGRAPHIE

L’ÂGE DES HABITANTS

118 277 habitants en 2013

+ 2 640 habitants depuis 2008

+ 0,5 % par an : taux d’évolution moyen
de la population

33,7 % ont moins de 30 ans

26 % ont plus de 60 ans

1 288 naissances en 2013

Population
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LES HABITANTS

Combien d’habitants sur la CAN ? 

118 277 habitants en 2013 allant de
60 habitants à 57 393 habitants pour Niort. 

Parmi les 45 communes de la CAN :

3 d’entre elles présentent plus de
5 000 habitants : Aiffres, Chauray, et Niort.

5 autres communes comptent de 2 500 à
5 000 habitants : Magné, Mauzé-sur-le-Mignon, 
Frontenay-Rohan-Rohan, Vouillé et Echiré.

12 communes comptent de 1 000 à 2 499 
habitants : Saint-Rémy, Saint-Maxire, Germond-
Rouvre, Saint-Hilaire-la-Palud, Bessines, Villiers-
en-Plaine, Fors, Beauvoir-sur-Niort, Saint-Sym-
phorien, Saint Gelais, Prahecq, Coulon.

25 autres comptent moins de 1 000 habitants  
: Boisserolles, Thorigny-sur-le-Mignon, Priaire, 
Belleville, Saint-Etienne-la-Cigogne, Saint-Ro-
mans-des-Champs, Juscorps, Saint-Georges-de-
Rex, Amuré, Le Bourdet, La Rochénard, Sciecq, 
Arçais, Prin-Deyrançon, Prissé-la-Charrière, Brû-
lain, Epannes, Sansais, La Foye-Monjault, Vallans, 
Saint-Martin-de-Bernegoue, Le Vanneau-Irleau, 
Marigny, Usseau, Granzay-Gript.

Code
géographique

Nom de la commune Population 
municipale 

2013

Evolution annuelle 
moyenne 2008-

2013 (en %)

79003 Aiffres 5 450 1,3

79009 Amuré 472 1,2

79010 Arçais 608 -0,4

79031 Beauvoir-sur-Niort 1 766 1

79033 Belleville 130 2,8

79034 Bessines 1 629 0,6

79039 Boisserolles 60 2,5

79046 Le Bourdet 567 1,9

79058 Brûlain 713 1,4

79081 Chauray 6 655 5,1

79100 Coulon 2 244 0,3

79109 Échiré 3 269 0

79112 Épannes 798 0,4

79125 Fors 1 774 1,5

79127 La Foye-Monjault 789 1,2

79130 Frontenay-Rohan-Rohan 2 946 -0,6

79133 Germond-Rouvre 1 170 1,3

79137 Granzay-Gript 908 1,2

79144 Juscorps 380 1,9

79162 Magné 2 680 -1,5

79166 Marigny 873 -0,6

79170 Mauzé-sur-le-Mignon 2 755 0,3

79191 Niort 57 393 -0,2

79216 Prahecq 2 073 0,5

79219 Priaire 122 0,8

79220 Prin-Deyrançon 629 1,7

79078 Prissé-la-Charrière 654 1,4

79229 La Rochénard 589 4,1

79247 Saint-Étienne-la-Cigogne 148 3,4

79249 Saint Gelais 1 920 2,8

79254 Saint-Georges-de-Rex 422 1,5

79257 Saint-Hilaire-la-Palud 1 591 0,2

79273 Saint-Martin-de-Bernegoue 797 1

79281 Saint-Maxire 1 185 0,9

79293 Saint-Rémy 1 035 -0,5

79294 Saint-Romans-des-Champs 182 0,6

79298 Saint-Symphorien 1 876 1

79304 Sansais 756 0,6

79308 Sciecq 615 2,2

79328 Thorigny-sur-le-Mignon 97 3,9

79334 Usseau 893 0,6

79335 Vallans 796 1,5

79337 Le Vanneau-Irleau 867 -1,5

79351 Villiers-en-Plaine 1 754 2

79355 Vouillé 3 247 0,8

Communauté d’Agglomération du Niortais 118 277 0,5

Source : INSEE, Recensements de la population 2008 et 2013
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Quel rythme de croissance ? 

+ 2 640 habitants entre 2008 et 2013. Une progression démographique de + 0,5% par an malgré un ralentissement par 
rapport à la période précédente 1999 - 2008 : + 0,9 % en moyenne annuelle.

Le pôle urbain (Niort, Chauray, Aiffres et Bessines) poursuit sa croissance démographique à un rythme de + 0,2 % par an 
en moyenne.

Niort connaît une légère baisse de sa population (- 679 habitants). 
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La CAN poursuit sa croissance démographique à un rythme de + 0,5 % par an en moyenne, soit le même rythme que 
la France métropolitaine. Cette croissance démographique est inférieure à celle de l’aire urbaine de Niort et celle de la 
région Nouvelle-Aquitaine. 
La croissance démographique est aujourd’hui, portée de manière égale entre le solde naturel et le solde migratoire.

La CAN c’est  environ 2 % de la population de la région Nouvelle-Aquitaine.

Solde naturel : ou accroissement naturel ou excédent naturel de population est la différence 
entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.
Solde migratoire : est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année.

LA DEMOGRAPHIE

Un équilibre entre solde naturel et solde migratoire

DÉFINITIONS

Territoire Taux variation 

annuel

(2008-2013)

Population

en 2013 

CAN 0,5    118 277   

Aire Urbaine de Niort 0,6            154 160   

Deux-Sèvres 0,4 371 632   

Nouvelle-Aquitaine 0,6 5 844 177   

France Métropolitaine 0,5 63 697 865   

Source : INSEE, Recensements de la population 2008 et 2013
exploitations principales

Territoire
Solde naturel (en %) Solde migratoire (en %)

1999-2008 2008-2013 1999-2008 2008-2013

CAN 0,30 0,22 0,55 0,23

Aire Urbaine de Niort 0,31 0,26 0,75 0,38

Deux-Sèvres 0,10 0,13 0,50 0,23

Nouvelle-Aquitaine 0,00 0,03 0,80 0,57

France métropolitaine 0,40 0,41 0,00 0,09

EPCI Pop 2013 Evolution annuelle moyenne 

entre 2008 et 2013 (%)

Due au solde naturel

2008-2013

Due au solde

migratoire 2008-2013

CA Pau Pyrénées 145 247 - 0,6 0,2 - 0,8

Ca du Grand Angoulême 106 143 - 0,2 0,2 - 0,4

CA Limoges Métropole 206 402 - 0,1 0,3 - 0,4

CA du Bassin de Brive 106 694 0 0 0

CA Grand Poitiers 138 923 0 0,5 - 0,4

CA du Niortais 118 277 0,45 0,22 0,23

CA de La Rochelle 164 332 0,5 0 0,5

CA Cote Basque Adour 126 072 0,6 -0,1 0,7

Bordeaux Métropole 749 595 1 0,5 0,5

Souce : INSEE RP 2008 et 2013 exploitations principales
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Qu’en est-il du solde naturel ? 

Le solde naturel de la CAN est de + 0,2 % entre 2008 et 2013, soit un taux en baisse depuis 1990.
Ce taux, inférieur à celui de l’aire urbaine (+ 0,3 %)  reste cependant supérieur à celui du département  (+ 0,1 %) et 
celui de la région (0 %).

Le solde naturel est plus particulièrement positif au nord et au sud-est de la CAN.
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Qu’en est-il du solde migratoire ? 

Après avoir été très largement positif entre 1999 et 2008 (+0.6% en moyenne annuelle) s’expliquant par le
« boom » de certains secteurs à la fin des années 1990 et par l’offre d’emplois notamment dans le secteur tertiaire qui a 
augmenté de façon très importante dans les années 2000, il est toujours positif mais a néanmoins diminué entre 2008 et 
2013 : + 0,2 % en moyenne annuelle.

Cette plus faible progression du solde migratoire se constate sur les autres territoires : du département des Deux-Sèvres, de 
la région Nouvelle-Aquitaine et de la France métropolitaine.

Le solde migratoire des communes à l’est de Niort est particulièrement fort ainsi qu’en deuxième couronne de Niort.
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Quelle densité de population ? 

145,1 habitants au km²

Deux phénomènes sont à l’œuvre : d’une part, la périurbanisation, qui éloigne les populations des centres urbains fournissant 
les emplois ; d’autre part, la diminution de la taille des ménages, pour des raisons démographiques et/ou sociales, sans 
induire nécessairement une diminution de la taille des logements. A nombre de logements constant, la tendance naturelle 
est, à une diminution de la population. Or, dans les zones les plus denses, il est difficile de construire de nouveaux logements 
en grand nombre. La population des zones denses n’augmente pas, voire diminue. 
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L’ÂGE DES HABITANTS

Quel âge ont les habitants de la CAN ? 

La CAN est majoritairement composée de personnes de 45 à 59 ans
(21,1 %) et de 30 à 44 ans (19,3 %). Il en est de même à l’échelle de l’aire 
urbaine de Niort, des Deux-Sèvres et de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Quelles sont les tranches d’âge qui progressent ?  

La CAN, entre 2008 et 2013 : 

Une forte augmentation de la population âgée de 60 à 74 ans : + 17,7 %, à l’instar des tendances régionale
(+ 14,8 % sur la période), nationale (14,5 %), même si leurs taux d’évolution demeurent inférieurs à celui de l’aire urbaine 
de Niort.

Une évolution sensible des plus de 75 ans : +7,2 % ; mais moins forte que sur les Deux-Sèvres (+ 9 %), la Nouvelle-
Aquitaine (+ 8,3 %) et la France 
métropolitaine
(+ 9,3 %).

Une évolution négative de la tranche 
d’âge 30- 44 ans : - 3,8 % ; évolution 
similaire pour le département
(- 4,1 %), la région (- 2,7 %) et la 
France (- 2,4 %).

Si la tranche d’âge 0 - 14 ans 
connait une évolution positive 
(+ 2,2 %) elle est cependant 
moindre par rapport à celle de 
l’aire urbaine de Niort (+ 3,8 %), du 
département (+ 3,1 %), de la région
(+ 3,6 %).

17,6 % ont moins de 15 ans
16,1 % ont entre 15 et 29 ans
19,3 % ont entre 30 et 44 ans
21,1 % ont entre 45 et 59 ans
16 % ont entre 60 et 74 ans
10 % ont 75 ans et plus
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Regard sur la pyramide des âges 

En 2013, il y a presque deux fois plus de femmes de 75 ans et plus que d’hommes (respectivement 7 304 femmes soit 
62 % et 4 470 hommes soit 34 %). 

La CAN compte 1 288 naissances en 2013 ; la moyenne des naissances entre 2004 et 2012 est de 1 297 naissances 
par an.

Un indice de jeunesse peu élevé sur le territoire

L’analyse cartographique de l’indice de jeunesse (moins de 20 ans / 60 ans et plus) met en exergue quelques communes 
telles que Villiers-en-Plaine, Germond-Rouvre, … où les taux sont supérieurs à 1,4 ; des communes plus éloignées du pôle 
urbain où les jeunes de moins de 20 ans y sont bien représentés.

En revanche, la faiblesse de l’indice de jeunesse des communes situées plutôt sur le Marais (Arçais, Saint-Georges-de-Rex, 
…) s’explique par une part conséquente des personnes de plus de 60 ans et notamment des plus de 75 ans.

Indice de jeunesse en 2013

Territoire Population < 20 ans Population >= 60 ans Indice de jeunesse

CAN 27 395 30 642 0,9

Aire urbaine 36 681 38 858 0,9

Deux-Sèvres 86 922 103 460 0,8

Nouvelle-Aquitaine 1 295 456 1 660 259 0,8

France métropolitaine 15 512 631 15 429 278 1,0

Source : INSEE, RP 2013
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Ménages

54 706 ménages en 2013

Taux d’évolution moyen des ménages :
+ 0,8 % par an 

2,1 personnes par logement

4 352 familles monoparentales soit +8 % 
entre 2008 et 2013

35 % des personnes seules ont plus de 65 ans

36,7 % des ménages composés
d’une personne seule
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Combien de ménages compte la CAN et comment évoluent-ils ?

 54 706 ménages sur la CAN en 2013.

 + 0,8 % de ménages par an entre 2008 et 2013 soit + 2 039 ménages entre 2008 et 2013.

De moins en moins de personnes par ménage

On dénombre 2,1 personnes par logement, comme en région Nouvelle-Aquitaine, ce qui est légèrement supérieur à 
Niort (1,9) et légèrement inférieur au taux de l’aire urbaine de Niort, du département des Deux-Sèvres et de la France 
métropolitaine avec 2,2 personnes par logement.

Taille des ménages 2013

EPCI Nombre de ménages Population des ménages Taille des ménages

CA Côte Basque Adour 65 502 123 043 1,9

CA Grand Poitiers 70 672 133 751 1,9

CA Pau-Pyrénées 72 022 140 219 1,9

CA Limoges Métropole 102 098 202 038 2,0

CA La Rochelle 80 371 160 958 2,0

CA Grand Angoulême 51 330 103 194 2,0

Bordeaux Métropole 359 402 731 829 2,0

CA du Niortais 54 706 115 526 2,1

CA Bassin de Brive 49 399 104 447 2,1

Source : INSEE, RP 2013 exploitation complémentaire
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Comment se structure et évolue la composition des ménages ?

Les ménages dont la famille principale est un couple avec enfant(s) (23,9 %) sont moins nombreux que les ménages de 
couples sans enfant(s) (29,6 %).

 

La proportion de personnes vivant seules a augmenté : + 7,3 % entre 2008 et 2013 soit 1 365 personnes en plus sur la 
CAN. Cela représente plus d’un ménage sur trois en 2013 (36,7 %). 

Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Avec + 8 % d’augmentation entre 2008 et 2013, on en 
compte 4 352 en 2013. 
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Qu’en est-il des personnes seules ?

 De plus en plus d’hommes vivent seuls … même si les femmes sont toujours majoritaires.
 58 % des personnes qui vivent seules sont des femmes et 42 % des hommes.
 La part des hommes vivant seuls est en hausse : 42 % en 2013 contre 40 % en 2008.

Et quel âge ont les personnes seules ?
  35 % des personnes qui vivent seules ont plus de 65 ans.
  Une augmentation sensible des personnes seules âgées de 55 à 64 ans (+ 4,3 % en évolution moyenne   

annuelle entre 2008 et 2013).
  Au-delà de 40 ans, toutes les tranches d’âge sont concernées par la hausse de personnes seules.

Ménage : De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des 
occupants d’un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens 
de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d’une seule per-
sonne. 
Selon les enquêtes, d’autres conditions sont utilisées pour définir ce qu’est un ménage.

DÉFINITION

Part des personnes seules parmi l’ensemble des ménages

Territoire 2008 2013

Nombre % Nombre %

CAN 18 703 35,5 20 068 36,7

Aire urbaine de Niort 21 374 32,5 23 229 33,6

Deux-Sèvres 48 019 30,5 52 142 31,9

Nouvelle-Aquitaine 856 645 33,9 945 484 35,5

France métropolitaine 8 914 131 33,5 9 677 824 34,8

Source : INSEE, RP 2008 et RP 2013 exploitations complémentaires

Ménage d’une personne en 2013

EPCI en %

CA Bassin de Brive 36

CA du Niortais 37

CA La Rochelle 41

CA Grand Angoulême 42

Bordeaux Métropole 43

CA Limoges Métropole 44

CA Pau-Pyrénées 45

CA Côte Basque Adour 47

CA Grand Poitiers 48

Source : INSEE, RP 2013, exploitation complémentaire



Actifs

LES ACTIFS

LES CATEGORIES
SOCIO-PROFESSIONNELLES

56 913 actifs de 15 à 64 ans en 2013

+ 0,4 % d’actifs par an entre 2008 et 2013

74,1 % : taux d’activité des femmes en 2013

17 % d’employés et 15,4 % de professions 
intermédiaires

+ 3,2 % de cadres par an entre 2008 et 2013

29,6 % de retraités parmi la population
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LES ACTIFS
Combien d’actifs compte la CAN ?

En 2013, la CAN compte 74 950 personnes de 15 à 64 ans. 56 913 sont actifs, soit un taux d’activité de 75,9 %.
Ce taux est supérieur aux taux d’activité départemental (72,9 %), régional (70,2 %) et national (70 %). 

Territoire Actifs de 15 à 
64 ans

Taux d’acti-
vité (en %)

Taux d’activité 
des femmes

(en %)

CAN 56 913 75,9 74,1

Aire urbaine de Niort 74 720 76,8 75,0

Deux-Sèvres 171 549 75,7 72,9

Nouvelle-Aquitaine 2 645 578 72,9 70,2

France métropolitaine 29 762 338 73,3 70,0

Source : INSEE RP 2013, exploitation principale

EPCI Actifs de 15 à 
64 ans

Taux d’acti-
vité (en %)

Taux d’activité 
des femmes 

(en %)

CA Grand Poitiers 65 017 67,6 65,3

CA Pau-Pyrénées 65 580 70,4 67,0

CA Limoges Métropole 93 262 69,8 67,8

CA de La Rochelle 73 404 70,2 68,2

Bordeaux Métropole 365 996 71,3 68,6

CA du Grand Angoulême 48 318 72,0 69,4

CA Côte Basque Adour 56 644 72,6 69,8

CA du Bassin de Brive 47 762 73,6 70,7

CA du Niortais 56 913 75,9 74,1

Source : INSEE RP 2013, exploitation principale
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Des actifs de plus en plus nombreux sur le territoire

Le territoire communautaire compte 56 913 actifs en 2013, soit 1 236 actifs de 15 à 64 ans de plus qu’en 2008 soit une 
augmentation de + 0,4 % en moyenne annuelle. 
L’aire urbaine de Niort compte quant à elle, 74 720 actifs en 2013, soit une augmentation de + 0,7 % en moyenne 
annuelle entre 2008 et 2013 (+2 491 actifs).

Des femmes actives sur le territoire

Le taux d’activité des femmes est très élevé (74,1 %), bien supérieur aux taux départemental (72,9 %), régional (70,2 %) 
et national (70 %). 
Les structures d’activité expliquent ces taux très forts particulièrement adaptées à une activité féminine.
Les catégories socio-professionnelles particulièrement concernées sont les employées (25,1 %) et les professions inter-
médiaires (16,1 %).
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LES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Comment se compose la population de la CAN ?

La structure socio-professionnelle de la CAN montre la part importante des retraités (29,6 % en 2013) au sein de la popu-
lation de plus de 15 ans du territoire, part croissante depuis 2008 (+ 1,3 % en moyenne annuelle). Cette évolution traduit 
une tendance au vieillissement de la population, similaire à la tendance nationale.

Viennent ensuite, les employés et les professions intermédiaires avec respectivement 17 % et 15,4 % de la population 
âgée de plus de 15 ans malgré une diminution de - 1,2 % des employés sur la période 2008 - 2013.

Les cadres et professions intermédiaires en forte progression

Le nombre de cadres sur le territoire intercommunal est en augmentation (+ 1 409 entre 2008 et 2013 soit une aug-
mentation de +3,2 % en moyenne annuelle entre 2008 et 2013)  quand le département enregistre une augmentation de
+ 2,2 % et la région Nouvelle-Aquitaine de 2,1 % sur cette même période.

Depuis 2008, le nombre de femmes cadres progresse nettement plus vite que le nombre d’hommes cadres (+ 3,9 % par 
an contre + 2,7 % par an). 

Evolution des cadres et professions intellectuelles supérieures

Territoire 2013 2008 Evolution annuelle 
moyenne (en %)

CAN 9 618 8 209 3,2

Aire Urbaine 11 904 9 909 3,7

Deux-Sèvres 18 096 16 242 2,2

Nouvelle-Aquitaine 319 741 288 466 2,1

France Métropolitaine 4 746 495 4 338 812 1,8

Source : INSEE, RP 2008 et 2013 exploitations complémentaires, base population

COMMUNAUTÉ D ’AGGLOMÉRAT ION DU N IORTA IS



Emplois

63 083 emplois en 2013

+ 0,4 % par an
soit +1 305 emplois entre 2008 et 2013

125 emplois offerts sur la CAN pour 100 actifs

- 2,7 % d’emplois dans le secteur de la 
construction
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Combien d’emplois compte la CAN  et quelle évolution depuis 2008 ? 

La CAN compte 63 083 emplois en 2013.
Entre 2008 et 2013, 1 305 emplois ont été créés sur la CAN : 80,1 % de ces  nouveaux emplois ont vu le jour dans le pôle 
urbain : Niort, Chauray, Bessines et Aiffres.
Bessines est la commune qui a connu la plus forte hausse de l’emploi entre 2008 et 2013 : + 551 emplois soit + 11,2 % 
en moyenne annuelle.

Le taux de croissance de l’emploi sur la CAN entre 2008 et 2013 est de + 0,4 % en moyenne annuelle, ce qui est supérieur 
aux taux régional (+ 0,3 %) et national (+ 0,1 %) sur cette même période. Le département des Deux-Sèvres a connu une 
baisse du nombre d’emplois sur la période : - 0,1 % en moyenne annuelle.
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Quelle répartition des emplois sur le territoire ?

Quelques communes polarisent l’essentiel des emplois sur le territoire :

Niort (44 489),
Chauray (6 229 emplois),
Bessines (1 342),
Echiré (1 180),
Prahecq (1 154),
Aiffres (996).
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Dans quels secteurs d’activité ? 

Le tertiaire représente la grande majorité des emplois sur le territoire (55,5 % des emplois). Il est en augmentation depuis 
2008 : + 0,9 % en moyenne annuelle soit + 1 486 emplois sur la période 2008 - 2013.

Evolution moyenne annuelle par secteur d’activité entre 2008 et 2013 (en %)

Territoire Agriculture Industrie Construction Tertiaire

(commerce, trans-

ports, services)

Administration 

publique, ensei-

gnement, santé, 

action sociale

Deux-Sèvres - 0,4 - 1,8 - 1,1 0,7 0,1

Nouvelle-Aquitaine - 1,5 - 1,8 - 0,1 0,7 1,0

France Métropolitaine - 1,4 - 2,1 0,0 0,6 0,6

Source : INSEE, RP 2008 et RP 2013, exploitations complémentaires, base population



27COMMUNAUTÉ D ’AGGLOMÉRAT ION DU N IORTA IS

# 3 
nov. 2016Emplois .

La CAN fournit plus d’emplois qu’il n’y a d’actifs

La CAN fournit plus d’emplois qu’il n’y a d’actifs résidants de 15 à 64 ans. Ainsi, en 2013 pour 100 actifs occupés, la CAN 
offre 125,3 emplois. 
Quatre communes sur le territoire sont dans cette situation : Chauray (200), Niort (193), Bessines (181,1) et  Prahecq 
(123,9).
Sur la période 2008 - 2013, le taux de croissance des emplois (+ 0,4 % en moyenne annuelle) est équivalent à celui des 
actifs (+ 0,4 % en moyenne annuelle).
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Quel est le taux de chômage localisé sur la zone d’emploi de Niort ?

Le taux de chômage localisé de la zone d’emploi de Niort au 1er trimestre 2016 est le plus bas en comparaison des EPCI de 
plus de 100 000 habitants de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Combien de demandeurs d’emploi de catégorie A

La CAN compte 5 810 demandeurs d’emploi de catégorie A en août 2016, dont 3 008 hommes et 2 802 femmes.



Activités économiques

7 143 établissements actifs en 2015

53 établissements de plus de 100 salariés

Un secteur tertiaire davantage développé 
qu’aux niveaux départemental et régional

5 établissements financiers et d’assurance 
parmi les 8 plus gros employeurs du secteur 
marchand

Des fleurons industriels de renommée 
nationale voire internationale

Un taux de création d’activités de 11,6 %
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Source et champ couvert ?
Le SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements), géré par l’INSEE, est le système national 
d’identification de l’ensemble des personnes morales et physiques, et de leurs établissements. Le fichier global répertorie l’ensemble 
des entreprises, organismes et établissements en activité.
Il fournit des données sur l’activité, la localisation géographique, la taille des unités et la catégorie juridique, sur le champ marchand 
(= activités marchandes des secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, ainsi que le secteur agricole) 
et non-marchand (collectivités territoriales, associations, administration de l’Etat, administration hospitalière, organismes de protec-
tion sociale obligatoire et autres unités non marchandes).
Pour une approche géographique la plus juste possible de l’activité économique, l’analyse est ici volontairement circonscrite au 
champ des «activités marchandes» (hors agriculture) et se situe au niveau de «l’établissement».

Combien d’entreprises / établissements en activité au 1er janvier 2015 sur la CAN ?

5 847 entreprises
Une entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, dont la fonction principale est de produire des 
biens ou des services pour le marché.

7 143 établissements
Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante d’une 
entreprise [laquelle peut ainsi être composée d’un établissement « siège » (à minima), d’un établissement « principal » 
et d’un ou plusieurs établissements « secondaires », contribuant à l’exercice de ses activités, dans un ou plusieurs lieux 
géographiques].

Quelle répartition géographique des activités économiques ?

Zoom sur les établissements de plus de 100 salariés

Répartition géographique des établissements de plus de 100 salariés

Tranches d’effectifs
Communes

Bessines Chauray Échiré Granzay-Gript Niort Prahecq

100 à 199 salariés 1 4 1 17 3

200 à 249 salariés 4 1 3

250 à 499 salariés 1 4 6

500 à 999 salariés 2 1 2

1000 à 1999 salariés 2

2000 à 4999 salariés 1

Total 2 14 1 2 31 3

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirene) / Champ : activités marchandes (hors agriculture)

On dénombre 53 établissements de plus de 100 salariés sur la CAN, parmi lesquels 8 unités employant plus de 500 
salariés :

les 53 établissements de plus de 100 salariés sont concentrés sur 6 communes : Niort, Chauray, Bessines, Echiré, Prahecq 
et Granzay-Gript (dont 85 % sur seulement deux d’entre-elles) ;
les 8 établissements de plus de 500 salariés sont implantés sur 3 communes : Niort (5), Chauray (2) et Granzay-Gript (1).

La présence de 45 des 53 établissements de plus de 100 salariés sur Niort et Chauray marque le rôle prépondérant de 
ces deux communes en matière de dynamique économique (tant en termes de nombre d’établissements que d’emplois
générés).  

Répartition géographique de l’ensemble des établissements

7 143 établissements sont actifs au 1er janvier 2015, répartis de la manière suivante :
4 126 sur la ville de Niort (soit 58 % du total des établissements) ;
1 292 (18 %) entre cinq pôles économiques principaux : Chauray, Bessines, Aiffres, Echiré (limitrophes de la ville centre) 
et Mauzé-sur-le-Mignon ;
941 (13 %) sur neuf pôles d’activités secondaires, dont 7 situés en périphérie de Niort (Frontenay-Rohan-Rohan, Coulon, 
Magné, Vouillé, Prahecq, Saint-Symphorien, Saint Gelais), ainsi que Beauvoir-sur-Niort et Saint-Hilaire-la-Palud ;
784 (11 %) sur les 30 autres communes composant le territoire.
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3/4 des activités économiques sont concentrés sur 6 communes. 
Près de 90 % sont localisés sur 1/3 des communes de la CAN
(soit 6 359 unités réparties sur 15 communes).

L’activité économique du territoire s’organise principalement autour de la ville-centre (attractivité pôle tertiaire), le long ou 
à proximité des grands axes routiers et autoroutiers (accessibilité/visibilité), sur les principaux parcs d’activités économiques 
(politique économique), et dans une moindre mesure dans le secteur du Marais (activité touristique) et les communes les 
plus peuplées (services de proximité).
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Quelle répartition sectorielle des activités économiques ?

Pour une plus juste appréciation du poids économique des différents secteurs d’activités, l’approche classique (répartition 
de l’ensemble des établissements) doit nécessairement être complétée par l’intégration de la dimension « emploi » (prise 
en considération des effectifs salariés).

Répartition sectorielle de l’ensemble des 7 143 établissements

Le « Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration » est le secteur le plus représenté, avec 
30 % du total des établissements du territoire :

près de la moitié appartient au commerce de détail, 19 % sont des activités de restauration/hébergement et 14 % 
relèvent du commerce de gros ;

Détail du secteur commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 

Sous-secteurs d’activités Nombre d’établissements Répartition

Commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) 1055 49 %

Restauration 350 16 %

Commerce de gros (sauf automobiles et motocycles) 311 14 %

Commerce et réparation d’automobiles et motocycles 215 10 %

Transports et entreposage 163 8 %

Hébergement 72 3 %

Total 2166 100 %

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirene) / Champ : activités marchandes (hors agriculture)

le commerce de détail et la restauration rapide sont particulièrement développés de part et d’autre de la ville centre, sur 
les axes Niort - Poitiers (Chauray) et dans une moindre mesure Niort - La Rochelle (Bessines) ;
les activités de restauration traditionnelle et d’hébergement (principalement liées au tourisme) sont davantage pré-
sentes sur le secteur du Marais (Coulon, Magné, Arçais, Saint-Hilaire-la-Palud et Sansais) que sur les autres communes 
de la CAN (à l’exception de la ville-centre).
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Viennent ensuite les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques, de services administratifs et de soutien » (15 %),
« l’Enseignement, santé humaine et action sociale » (14 %), et la « Construction » (12 %).

Le secteur « Industrie manufacturière, industries extractives et autres » représente 7 % des activités.

6 % de l’ensemble des établissements relèvent des « Activités financières et d’assurance ».

Zoom sur les 53 établissements de plus de 100 salariés

La répartition sectorielle des établissements de plus de 100 salariés permet d’appréhender plus justement la réalité écono-
mique du territoire.

Le secteur des « Activités financières et d’assurance » devient ainsi le plus représenté avec :
32 % des établissements de plus de 100 salariés ;
50 % des unités employant plus de 250 personnes ;
5 établissements parmi les 8 plus gros employeurs du secteur marchand.

Dans une moindre mesure, la part des « Industrie manufacturière, industries extractives et autres » varie elle aussi dans 
le cadre d’une approche en termes d’effectifs. Ce secteur, marqué par la présence de fleurons industriels de renommée 
nationale voire internationale, représente ainsi :

9 % des établissements de plus de 100 salariés ;
21 % des unités employant plus de 250 salariés ;
2 unités industrielles parmi les 8 établissements de plus de 500 salariés.

A l’inverse, la part de la construction, du commerce (de détail) ou encore des activités de services à la personne diminue, 
ces secteurs étant majoritairement composés de petites unités économiques.
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Des établissements de quelle taille ?

Répartition des établissements par tranches d’effectif salarié

 
63 % des établissements n’ont pas de salarié. 

Parmi les 2 653 établissements employeurs :
76 % (2 026 unités) ont un effectif de moins de 10 salariés ;
22 % (574 unités) ont un effectif compris entre 10 et 99 salariés ;
2 % emploient plus de 100 salariés.

Parmi les 53 établissements employant plus de 100 salariés :
34 ont un effectif compris entre 100 et 249 personnes ;
11 ont un effectif compris entre 250 et 499 salariés ;
8 ont un effectif supérieur à 500.
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Zoom sur les établissements de plus de 100 salariés

Les « Activités financières et d’assurance » représentent la part la plus importante des établissements ayant un effectif de 
plus de 100 (soit 32 %). Elles sont également les plus nombreuses parmi les unités employant de 250 à 499 personnes
(36 %), ainsi que celles de plus de 500 salariés (62 %).

Le « Commerce de gros et de détail, transports, hébergements et restauration » reste en revanche le secteur le plus repré-
senté dans la tranche d’effectif de 100 à 249 salariés.

Les 53 établissements de plus de 100 salariés sont le plus souvent implantés dans les secteurs géographiques spécifique-
ment dédiés à l’économie  que sont les parcs d’activités économiques (à vocation tertiaire, industrielle et/ou logistique). 
Quelques-uns cependant sont localisés sur la ville-centre, en « zone mixte ». 

Concernant spécifiquement les 17 établissements de plus de 100 salariés relevant du secteur « Activités financières et 
d’assurance », ils sont concentrés sur quatre communes (Niort, Chauray, Bessines et Echiré), formant un pôle tertiaire de 
renom, spécialisé dans les activités financières et assurancielles.

Répartition des établissements de plus de 100 salariés par grands secteurs d’activités

Secteurs d’activités 100 à 249 
salariés

250 à 499 
salariés

500 à 4999 
salariés

Total établ. plus 
de 100 salariés

Répartition

Activités financières et d’assurance 8 4 5 17 32 %

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement 
et restauration

12 1 13 25 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques
et activités de services administratifs et de soutien

5 3 1 9 17 %

Industrie manufacturière, industries extractives 1 2 2 5 9 %

Enseignement, santé humaine et action sociale 2 1 3 6 %

Information et communication 3 3 6 %

Activités immobilières 1 1 2 %

Autres activités de services 1 1 2 %

Construction 1 1 2 %

Total 34 11 8 53 100 %

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirene) / Champ : activités marchandes (hors agriculture)
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Quel statut juridique ?

3 172 établissements (soit 44 %) ont le statut « d’Entreprise Individuelle » (Personne Physique).

3 971 établissements (soit 56 %) ont le statut de « Personne Morale », dont 90 % sont des sociétés commerciales.

 

 

Le choix du statut juridique est étroitement lié à l’effectif salarié de l’établissement :

le statut d’entrepreneur individuel est le plus courant pour les établissements n’ayant aucun salarié ;
la société à responsabilité limitée (SARL) est prépondérante pour les établissements de 1 et 19 salariés ;
la société par actions simplifiée (SAS) est majoritaire pour les établissements de 20 à 99 salariés ;
les 53 établissements de plus de 100 salariés se répartissent entre quatre types différents de statuts : société anonyme, 
société d’assurance mutuelle, société par actions simplifiée et groupement d’intérêt économique.
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Les créations d’activités

Combien de créations d’entreprises / établissements en 2015 ?

692 créations d’entreprises.
832 créations d’établissements.
Un taux de création d’activités de 11,6 %.

Quelle évolution entre 2009 et 2015 ?

Après avoir fortement baissé en 2011, le nombre de créations d’établissements a stagné pendant trois ans, avant d’enregis-
trer une nouvelle diminution en 2014.
Avec 832 créations d’établissements, l’année 2015 retrouve le niveau moyen de la période 2011-2014.

Quelle répartition géographique ?

Les nouvelles entreprises s’installent le plus souvent là où l’activité économique est déjà présente et/ou à proximité de leurs 
marchés potentiels. 
Les 3/4 des 832 nouveaux établissements ont été créés sur 6 communes, dont 488 unités (59 %) sur la seule ville de 
Niort.
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Quel positionnement dans l’économie départementale et régionale ?

Poids économique

La CAN représente 36 % des établissements du département des Deux-Sèvres, et 1,7 % des établissements de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

Création d’activités

Le taux de création d’établissements sur le territoire niortais est de 11,6 %, supérieur au taux départemental (11,2 %), et 
inférieur au taux régional (13,8 %).

Répartition sectorielle

 

Un secteur tertiaire davantage développé sur l’agglomération niortaise :
l’industrie (et dans une moindre mesure la construction) y est moins présente qu’aux échelles départementale et régio-
nale ;
alors que 51 % des établissements du territoire appartiennent au secteur des services (contre 46 % pour le département 
et 47 % pour la région).

Taille des établissements

Des unités économiques de taille plus importante sur le territoire niortais :
la proportion des établissements n’employant aucun salarié y est moins importante (62,9 %) qu’aux niveaux départe-
mental (64,5 %) et régional (69,2 %) ;
et le poids de la CAN dans le département, qui est de 36% pour ce qui concerne l’ensemble des établissements, passe à 
45 % pour les établissements de plus de 100 salariés, puis à 89 % pour les établissements de plus de 500.

Répartition sectorielle des établissements aux différentes échelles territoriales

Grands secteurs d’activités CAN Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Industrie 7 % 11 % 9 %

Construction 12 % 14 % 14 %

Commerce-Transport-Hébergement-Restauration 30 % 30 % 31 %

Services 51 % 46 % 47 %

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirene) / Champ : activités marchandes (hors agriculture)

Répartition des établissements par tranches d’effectif aux différentes échelles territoriales

Grands secteurs d’activités CAN Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

0 salarié 62,9 % 64,5 % 69,2 %

1 à 99 salariés 36,4 % 34,9 % 30,5 %

Plus de 100 salariés 0,7 % 0,6 % 0,3 %

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirene) / Champ : activités marchandes (hors agriculture)



Les déplacements
domicile - travail

55,9 % des actifs sortent de leur commune 
pour travailler

19 189 viennent travailler sur la CAN

6 840 actifs sortent de la CAN pour travailler

43 260 actifs résident et travaillent sur la CAN

30 % des emplois de la CAN occupés par des 
entrants

+ 80 % des trajets domicile-travail effectués 
en voiture
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Quels sont les déplacements domicile-travail intra CAN ?

En 2013, plus de la moitié des actifs sortent de leur commune de résidence pour travailler. La part des actifs sortant de leur 
commune pour travailler est grandissante : 

sur la CAN : 55,9 % des actifs sortent de leur commune pour travailler
sur le pôle urbain : 36,6 %
sur l’aire urbaine de Niort : 62,3 %
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Un pôle urbain attractif pour les territoires alentours

L’étude des déplacements réalisés quotidiennement pour se rendre à son lieu de travail fait ressortir une attractivité du pôle 
urbain (Niort, Chauray, Aiffres, Bessines) par rapport aux autres communes de la CAN. En effet, ce dernier totalise 53 056 
emplois soit 84 % des emplois de la CAN.
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Quels sont les déplacements domicile-travail entre la CAN et les EPCI limitrophes ?

La CAN est en interaction avec les EPCI voisins avec lesquels, elle génère d’importants flux domicile-travail. 
43 260 actifs habitent et travaillent au sein de la CAN (les « stables »).
La CAN est un territoire attractif : le solde des flux est positif pour la CAN puisque 19 189 actifs viennent de l’extérieur 
pour y travailler et seulement 6 840 actifs en sortent.

Les actifs entrants sur la CAN

Sur les 63 083 emplois de la CAN, 19 189 sont occupés par des personnes extérieures à la CAN soit environ 30 %.
Les principaux flux concernent les actifs des Communautés de communes du Haut Val de Sèvre (4 239), de Celles-sur-
Belle (2 633), de Vendée Sèvre Autise (1 601) ainsi que de Gâtine-Autize (1 280).
Plus de 1 actif sur 5 (soit 22 %) vient de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre.
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 domicile - travail    

Les actifs sortants de la CAN

Trois fois moins d’actifs sortants que d’actifs entrants.
Les principaux flux des 6 840 actifs sortants vont au sein de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre (1 561), 
la Communauté d’agglomération de la Rochelle (666) et celle du Grand Poitiers (386).
Plus de 1 actif sur 5 (22,8 %) se dirige vers la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre.
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Quels types de postes occupent les actifs entrants et sortants

Le type de postes des entrants

Bien que les effectifs ne soient pas comparables entre eux, il apparaît que les entrants des Communautés de communes du 
Haut Val de Sèvre et de Celles sur Belle ainsi que les stables présentent un profil similaire en terme de CSP. 

En revanche, les actifs venant des Communautés d’agglomération de la Rochelle, du Grand Poitiers et de Rochefort Océan 
sont majoritairement des cadres, respectivement, 51,6 %, 47,5 % et 39,3 % et d’une part minime d’employés et d’ouvriers.

A l’inverse, les actifs venant des intercommunalités limitrophes : Gatine-Autize, Val d’Egray et Val Boutonne sont majoritai-
rement des employés et des ouvriers et de manière plus minime, des cadres.

Le type de postes des sortants

On note aussi des cadres de la CAN qui sortent du territoire pour occuper ce type de poste au sein des Communautés 
d’agglomération de la Rochelle et de Poitiers mais en moins forte proportion que les entrants (24,7 % pour la Rochelle et 
38,3 % pour le Grand Poitiers).

Les actifs de la CAN sortants du territoire vers les Communautés de communes limitrophes telles que Haut Val de 
Sèvre, Celles sur Belle, Vendée Sèvre Autise occupent en forte proportion des postes d’ouvriers (respectivement
44,2 %, 42,6 %, 43,8 % et 38 %).

Quels types de transports utilisent les entrants et les sortants actifs du territoire ?

La voiture demeure le mode de transport privilégié avec 80,4 % d’utilisation.

De manière générale, l’utilisation des transports en commun est très faible (4,2 %). Cependant les actifs entrants depuis la 
Rochelle et Poitiers ont recours aux transports en commun à hauteur de 18,9 % et de 28,7 %. De la même manière, les actifs 
sortants vers ces deux EPCI utilisent les transports en commun à hauteur de 13,3 % et de 27,2 %.

Ceci peut s’expliquer par la structuration du réseau ferré entre ces deux villes. 



Logements

61 284 logements en 2013

+ 1,4 % de logements par an : 
+ 4 029 logements

89,3 % de résidences principales

4 652 logements vacants

76,6 % de maisons individuelles

76,3 % sont propriétaires de leur maison

86,2 % de résidences de plus de 3 pièces

LES LOGEMENTS

LES MAISONS
/ LES APPARTEMENTS

LA TAILLE DES LOGEMENTS
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LES LOGEMENTS
Combien de logements sur la CAN et quelle croissance ?

61 284 logements en 2013 soit + 4 029 logements depuis 2008

Le nombre de logements progresse sur la CAN de + 1,4 % en moyenne annuelle entre 2008 et 2013 ; ce qui est su-
périeur au rythme d’évolution du département, de la région et de la France métropolitaine (respectivement + 1,1 % ;
+ 1,2 % et + 1,1 % en moyenne annuelle sur la même période).

Un parc de logements essentiellement composé de résidences principales

Résidences principales

89,3 % sont des résidences principales soit 54 708. Cette répartition est similaire au niveau de l’aire urbaine de Niort, signi-
ficativement plus élevé que les taux départemental (87,1 %), régional (79,5 %) et national (83 %).

Résidences secondaires et logements occasionnels

La part des résidences secondaires ou logements occasionnels, environ 3,1 % sur la CAN, reste marginale comme ceux de 
Niort (2,4 %), de l’aire urbaine de Niort  (2,4 %) et même du département des Deux-Sèvres (4,8 % en 2013). 

En revanche,  la Région Nouvelle-Aquitaine compte 11,9 % de résidences secondaires et logements occasionnels en 2013. 
La situation régionale s’explique par la très forte attractivité des espaces littoraux.

Le Marais Poitevin connaît également, mais dans une moindre mesure que La Rochelle, cette attraction touristique. Les taux 
de résidences secondaires étant plus importants que sur le reste du territoire.
Dans le Marais, certaines communes ont des taux de résidences secondaires notables telles qu’Arçais (25,1 %), Coulon
(14,9 %), le Vanneau-Irleau (14,1 %) ou Saint-Hilaire-La-Palud (12,2 %).
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EPCI Résidences principales (en %) Résidences secondaires et logts occasionnels (en %) 

CA Grand Angoulême 89,1 1,5

CA Pau-Pyrénées 86,2 1,6

Bordeaux Métropole 92,7 1,9

CA Limoges Métropole 90,1 2,1

CA Grand Poitiers 89,8 2,2

CA du Niortais 89,3 3,1

Ca Bassin de Brive 83,6 5,7

CA La Rochelle 85,4 8,6

CA Côte Basque Adour 75,8 19,5

Source : INSEE, Recensement 2013, exploitation principale

Combien de logements vacants comptent la CAN ?

En 2013, la CAN compte 5 391 logements vacants, tous types confondus (parcs public et privé, parc social), soit 408 loge-
ments vacants supplémentaires qu’en 2011. Niort en concentre 70 % (soit 3 784), contre 74 % en 2011.

Evolution du nombre total de logements vacants depuis 2005

2005 2007 2009 2011 2013

CAN 3 477 3 714 3 977 4 983 5 391

Dont Niort 2 509 2 688 2 896 3 708 3 784

Source : FILOCOM 2005 à 2013
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LES MAISONS / LES APPARTEMENTS
Une prépondérance de maisons individuelles …

Sur les 54 708 résidences principales de la CAN, 76,6 % sont des maisons et 22,4 % des appartements. 
Ce taux est très nettement supérieur aux moyennes nationale (56,5 % en 2013) et régionale (72,2 %) mais inférieur à la 
moyenne départementale (86,5 %). 

Ces tendances s’expliquent par la typologie de la demande des ménages qui recherchent des maisons individuelles avec 
du terrain. 
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… occupées par leur propriétaire

76,3 % des résidents sont propriétaires de leur maison et 11,7 % de leur appartement. 
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LA TAILLE DES LOGEMENTS
Des résidences principales de grande taille

Le parc de l’agglomération est essentiellement constitué par des résidences de grande taille à hauteur de 86,2 %
(42,3 % par des résidences de 3 et 4 pièces et 43,9 % par des résidences de 5 pièces et plus) même s’il est à noter que ces 
taux sont en dessous de la moyenne départementale (90,7 % de logements de plus de 3 pièces). 

Pour comparaison, sur le territoire de l’aire urbaine de Niort, on compte 47,7 % de résidences principales de 5 pièces et plus, 
40,7 % de 3 et 4 pièces et 11,6 % de 1 et 2 pièces.

La ville de Niort ne dispose que de très peu de résidences principales de grande taille (31,7 % de 5 pièces et plus en 2013, 
ce qui est malgré tout en hausse par rapport à 2008 avec 28,2 %). Cette situation pourrait expliquer pour partie, l’installation 
de familles avec enfant(s) en périphérie.
En effet, en périphérie, certaines communes ont une part de résidences principales de grande taille importante : Saint-Ro-
mans-des-Champs (68,1 %), Saint-Martin-de-Bernegoue (70,5 %), La Rochénard (71,3 %).
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Une offre en résidences de petite taille meilleure qu’en Deux-Sèvres et en Poitou-Charentes

La CAN compte 13,8 % de résidences de 1 et 2 pièces en 2013 et 11,6 % à l’échelle de l’aire urbaine de Niort. Ces pourcen-
tages sont supérieurs au département des Deux-Sèvres et à la région Nouvelle-Aquitaine (respectivement 9,2 % et 13,9 %).

Niort concentre la majorité de ces petits logements avec un taux de 85,4 % des T1 et T2 de la CAN.
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Code
géographique

Commune Population
municipale 2013

Evolution annuelle 
moyenne

2008-2013 (en %)

… due au solde 
naturel (en %)

… due au solde 
migratoire (en %)

79003 Aiffres 5 450 1,30 0,28 1,02

79009 Amuré 472 1,19 0,31 0,88

79010 Arçais 608 -0,39 -0,85 0,46

79031 Beauvoir-sur-Niort 1 766 0,97 -0,30 1,27

79033 Belleville 130 2,84 1,00 1,84

79034 Bessines 1 629 0,59 0,20 0,39

79039 Boisserolles 60 2,51 0,36 2,15

79046 Le Bourdet 567 1,86 0,78 1,08

79058 Brûlain 713 1,43 0,93 0,50

79078 Prissé-la-Charrière 654 1,44 0,64 0,80

79081 Chauray 6 655 5,10 0,80 4,30

79100 Coulon 2 244 0,31 -0,12 0,43

79109 Échiré 3 269 -0,04 0,48 -0,52

79112 Épannes 798 0,41 0,26 0,15

79125 Fors 1 774 1,55 0,97 0,58

79127 La Foye-Monjault 789 1,21 0,84 0,37

79130 Frontenay-Rohan-Rohan 2 946 -0,65 -0,05 -0,60

79133 Germond-Rouvre 1 170 1,26 0,62 0,64

79137 Granzay-Gript 908 1,23 0,80 0,43

79144 Juscorps 380 1,89 1,72 0,17

79162 Magné 2 680 -1,50 0,08 -1,58

79166 Marigny 873 -0,63 0,56 -1,19

79170 Mauzé-sur-le-Mignon 2 755 0,32 -0,46 0,78

79191 Niort 57 393 -0,23 0,09 -0,32

79216 Prahecq 2 073 0,49 -0,12 0,61

79219 Priaire 122 0,84 1,01 -0,17

79220 Prin-Deyrançon 629 1,71 1,11 0,60

79229 La Rochénard 589 4,09 -2,03 6,12

79247 Saint-Étienne-la-Cigogne 148 3,44 0,60 2,84

79249 Saint Gelais 1 920 2,80 0,54 2,26

79254 Saint-Georges-de-Rex 422 1,54 -0,70 2,24

79257 Saint-Hilaire-la-Palud 1 591 0,20 0,10 0,10

79273 Saint-Martin-de-Bernegoue 797 1,01 0,75 0,26

79281 Saint-Maxire 1 185 0,92 0,50 0,42

79293 Saint-Rémy 1 035 -0,48 1,00 -1,48

79294 Saint-Romans-des-Champs 182 0,56 1,01 -0,45

79298 Saint-Symphorien 1 876 1,03 0,55 0,48

79304 Sansais 756 0,62 0,59 0,03

79308 Sciecq 615 2,22 0,45 1,77

79328 Thorigny-sur-le-Mignon 97 3,93 2,08 1,85

79334 Usseau 893 0,59 0,75 -0,16

79335 Vallans 796 1,50 0,84 0,66

79337 Le Vanneau-Irleau 867 -1,46 0,20 -1,66

79351 Villiers-en-Plaine 1 754 2,00 1,07 0,93

79355 Vouillé 3 247 0,81 0,23 0,58

Communauté d’Agglomération du Niortais 118 277 0,45 0,22 0,23

Source : INSEE, Recensements de la population 2008 et 2013 (population municipale) et Etat Civil
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Code
géographique

Commune Actifs 15-64 ans
en 2013 

Actifs 15-64 ans
en 2008 

Evolution du 
nombre d’actifs de 
15-64 ans (valeur 

absolue)

Evolution annuelle 
moyenne du 

nombre d’actifs 15-
64 ans (en %)

79003 Aiffres 2 572 2 450 122 1,0

79009 Amuré 231 208 23 2,1

79010 Arçais 256 268 -12 -0,9

79031 Beauvoir-sur-Niort 816 762 54 1,4

79033 Belleville 66 52 15 5,1

79034 Bessines 782 781 1 0,0

79039 Boisserolles 25 24 1 1,2

79046 Le Bourdet 278 256 22 1,7

79058 Brûlain 370 329 41 2,4

79078 Prissé-la-Charrière 339 310 30 1,8

79081 Chauray 3 381 2 630 751 5,2

79100 Coulon 1 059 1 041 18 0,3

79109 Échiré 1 532 1 595 -63 -0,8

79112 Épannes 395 390 5 0,2

79125 Fors 903 876 27 0,6

79127 La Foye-Monjault 403 369 34 1,8

79130 Frontenay-Rohan-Rohan 1 429 1 495 -66 -0,9

79133 Germond-Rouvre 630 565 65 2,2

79137 Granzay-Gript 449 444 5 0,2

79144 Juscorps 201 186 15 1,6

79162 Magné 1 230 1 428 -198 -2,9

79166 Marigny 442 459 -16 -0,7

79170 Mauzé-sur-le-Mignon 1 194 1 142 52 0,9

79191 Niort 27 287 27 482 -194 -0,1

79216 Prahecq 1 000 983 17 0,3

79219 Priaire 53 54 -1 -0,2

79220 Prin-Deyrançon 312 275 38 2,6

79229 La Rochénard 268 230 38 3,1

79247 Saint-Étienne-la-Cigogne 74 68 7 2,0

79249 Saint Gelais 1 013 851 162 3,5

79254 Saint-Georges-de-Rex 187 148 40 4,9

79257 Saint-Hilaire-la-Palud 724 690 35 1,0

79273 Saint-Martin-de-Bernegoue 397 399 -2 -0,1

79281 Saint-Maxire 613 598 15 0,5

79293 Saint-Rémy 552 591 -39 -1,3

79294 Saint-Romans-des-Champs 96 91 5 1,1

79298 Saint-Symphorien 926 921 5 0,1

79304 Sansais 382 390 -8 -0,4

79308 Sciecq 277 261 16 1,2

79328 Thorigny-sur-le-Mignon 44 36 8 4,2

79334 Usseau 433 402 31 1,5

79335 Vallans 416 397 19 0,9

79337 Le Vanneau-Irleau 423 427 -4 -0,2

79351 Villiers-en-Plaine 871 795 76 1,8

79355 Vouillé 1 580 1 532 47 0,6

Communauté d’Agglomération du Niortais 56 913 55 677 1 236 0,4

Source : INSEE, RP 2008 et 2013 exploitations principales
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Code
géographique

Commune Emplois au lieu de 
travail en 2013

Emplois au lieu de 
travail en 2008 

Evolution du nombre
d’emplois
(valeur absolue)

Evolution annuelle 
moyenne du nombre 
d’emplois (en %)

79003 Aiffres 996 1 041 -45 -0,9

79009 Amuré 32 40 -8 -4,4

79010 Arçais 110 120 -10 -1,8

79031 Beauvoir-sur-Niort 414 392 22 1,1

79033 Belleville 11 3 8 30,6

79034 Bessines 1 342 791 551 11,2

79039 Boisserolles 14 14 1 0,9

79046 Le Bourdet 68 57 10 3,3

79058 Brûlain 92 82 10 2,3

79078 Prissé-la-Charrière 117 96 21 4,0

79081 Chauray 6 229 6 131 97 0,3

79100 Coulon 443 410 33 1,6

79109 Échiré 1 180 841 339 7,0

79112 Épannes 168 159 9 1,1

79125 Fors 195 189 6 0,6

79127 La Foye-Monjault 71 64 7 2,0

79130 Frontenay-Rohan-Rohan 614 738 -124 -3,6

79133 Germond-Rouvre 120 98 22 4,2

79137 Granzay-Gript 419 429 -10 -0,5

79144 Juscorps 41 31 9 5,3

79162 Magné 511 505 5 0,2

79166 Marigny 83 111 -28 -5,7

79170 Mauzé-sur-le-Mignon 860 985 -124 -2,7

79191 Niort 44 489 44 048 442 0,2

79216 Prahecq 1 154 1 147 7 0,1

79219 Priaire 22 17 5 5,6

79220 Prin-Deyrançon 108 91 18 3,7

79229 La Rochénard 84 85 -1 -0,2

79247 Saint-Étienne-la-Cigogne 19 20 0 -0,5

79249 Saint Gelais 288 258 29 2,2

79254 Saint-Georges-de-Rex 90 84 6 1,5

79257 Saint-Hilaire-la-Palud 273 266 8 0,6

79273 Saint-Martin-de-Bernegoue 88 68 20 5,2

79281 Saint-Maxire 177 172 5 0,6

79293 Saint-Rémy 117 144 -27 -4,0

79294 Saint-Romans-des-Champs 24 41 -17 -10,0

79298 Saint-Symphorien 745 620 124 3,7

79304 Sansais 79 68 11 2,9

79308 Sciecq 67 73 -6 -1,8

79328 Thorigny-sur-le-Mignon 14 17 -4 -5,0

79334 Usseau 104 132 -27 -4,6

79335 Vallans 111 119 -8 -1,4

79337 Le Vanneau-Irleau 193 291 -99 -7,9

79351 Villiers-en-Plaine 295 248 47 3,6

79355 Vouillé 412 440 -29 -1,3

Communauté d’Agglomération du Niortais 63 083 61 778 1 305 0,4

Source : INSEE, RP 2008 et 2013 exploitations principales
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