


LE QUARTIER CENTRE



Une dynamique 

démographique 

importante

• Le centre

• Saint Herblain

Le quartier centre a connu une 

progression de sa population plus 

importante que celle de l’ensemble de 

Saint Herblain : une population qui 

progresse peu sur Saint Herblain 

depuis le début des années 90 (sauf 

sur les cinq dernières années) alors 

que la population du centre a 

progressé fortement jusqu’en 2000, 

puis une baisse et une  nouvelle 

progression ces dernières années

Il s’agit d’un quartier qui a des enfants 

mais moins de naissances au regard 

des autres quartiers ….

Le paradoxe s’explique par l’arrivée de 

familles avec enfant(s) sur le quartier



Une population avec à la 

fois des jeunes et des 

personnes âgées

La part des moins de 20 ans est 

équivalente dans le centre à celle de 

Saint Herblain et même supérieure à 

celle de Nantes Métropole.

La part des plus de 60 ans est la même 

que celle de Saint Herblain dans son 

ensemble mais par contre plus forte 

que celle de Nantes Métropole. 

La structure par âge du quartier est la 

même que celle de Saint Herblain, 

c’est le quartier dont la structure est la 

plus proche de celle de la ville. 

Pyramide des âges de Saint Herblain



Des ménages de plus en plus 

petits … mais le quartier du 

centre est un quartier 

« familial » de Saint Herblain

Le nombre de personnes par ménage 

n’a cessé de baisser depuis le début 

des années 60.

Cependant, depuis le début des 

années 2010, Saint Herblain connaît, à 

l’image d’autres villes de la même 

taille de population, une stabilisation 

par l’effet de renouvellement des 

générations.

Cette baisse du nombre de personnes 

par ménage a pour  effet la nécessaire 

augmentation du nombre de 

logements occupés afin de faire face 

aux besoins liés à la décohabitation au 

sein des familles. 



Plus de personnes seules et 

moins de familles

Ce phénomène est moins important dans le centre que 
dans les autres quartiers de la ville. 

Dans le centre, la part des personnes seules est d’un 
tiers parmi les ménages et celle des familles avec 
enfant(s) de 38%. Il y a donc toujours plus de familles 
que de personnes isolées. Entre un cinquième et un 
quart de ces familles sont des familles monoparentales. 
Ce taux est inférieur à celui de Nantes Métropole et à 
celui de l’ensemble de Saint Herblain. Cependant, à la 
différence de tous les autres territoires, la part des 
familles monoparentales s’est même réduite. 

Le nombre de logements occupés par un adulte seul est 
de 56%.

Plus d’enfants depuis quelques années 



Les CSP et l’activité
Le quartier du centre comprend en 
proportion plus de cadres que sur l’ensemble 
de la ville de Saint Herblain. Il y a en parallèle 
une proportion d’ouvriers et d’employés plus 
faibles que sur la commune dans son 
ensemble mais beaucoup plus forte que sur 
Nantes Métropole. 

31% des adultes ayant achevé leurs études 
ont un diplôme de l’enseignement supérieur 
(même taux que Saint Herblain)

Le taux d’activité est très fort sur Saint 
Herblain puisque 95% des adultes ayant 
entre 25 et 54 ans occupent ou recherchent 
un emploi.  Ce taux est légèrement plus faible 
sur ce quartier (93%) mais supérieur à celui 
de la France et de Nantes Métropole

La demande d’emploi, comme sur l’ensemble 
de la France a connu une forte progression 
sur la période de 2011 à 2015, avec une 
stabilité depuis 2015. Toutes catégories 
confondues il y a 1200 demandeurs d’emplois 
dans le centre. Dans le quartier il y a moins 
de demandeurs d’emplois que dans le centre 
par exemple. 



Les logements

67% de propriétaires parmi les 

ménages

3 points de moins de logements 

sociaux dans le quartier au regard de 

la ville dans son ensemble

Les logements sont plus grands (avec 

plus de familles), mais ils sont aussi 

fréquemment sous occupés. 

Ainsi, plus de  7 logements sur dix sont 

dans cette situation.

La part des logements sur-occupés est 

par contre très faible (5%).



Le niveau de vie

Il s’agit ici du niveau de vie des revenus de 2012. 

Le niveau de vie médian était supérieur à celui de 

Saint Herblain

Les quartier Nord et Bourg ont un niveau de vie 

supérieur à celui du centre. Le quartier Est est le 

quartier qui a le niveau de vie le plus faible.

Entre 2008 et 2012, le niveau de vie du premier 

décile a diminué de 10€ par mois et celui du 

neuvième décile de 270 €



La pauvreté

10% de la population du Centre de Saint 

Herblain vit sous le seuil de pauvreté 

(contre 12% au niveau communal)

Ce dernier est de 980 € mensuel pour 

une personne seule. 

Ce sont les familles monoparentales puis 

les ménages isolés qui sont le plus 

fréquemment en situation de pauvreté. 

Sur Saint Herblain, 12% de la population 

vit sous le seuil de pauvreté, 11% pour 

Nantes Métropole et 14,5% en France



En synthèse

• Une population de classes moyennes avec un 

niveau de vie supérieur aux autres niveaux de 

comparaison, un fort taux de ménages 

propriétaires

• Une progression du nombre d’enfants

• Et pourtant une population de plus de 60 ans 

importante


