
Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Référentiel Girondin



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Référentiel Girondin

??

? ?



Sources : INSEE

Un territoire en croissance

Une forte croissance démographique qui s’intensifie sur la période récente (2013-2018)

• + 19 200 habitants supplémentaires chaque année sur la période 2013-2018

• + 10 300 dans Bordeaux Métropole

• + 8 900 dans le reste de la Gironde

Un développement démographique alimenté par les migrations résidentielles (48 500 nouveaux arrivants 
entre 2017 et 2018)

+ 19 200
hab/an 

2013-2018
Evolution de la 

population
Pop  1990 Pop 2013 Pop 2018

% évol 
annuelle 

2013-2018

Gironde 1 213 499 1 505 517 1 601 845 1,2 %

Gironde Hors BM 583 481 755 922 800 804 1,2 %

Bordeaux Métropole 630 018 749 595 801 041 1,3 %

Migrations résidentielles 
en 2018

Nb 
d'entrants 

Nb  de 
sortants 

Solde migratoire

Gironde 48 512 35 350 13 163

Gironde Hors BM 31 390 23 725 7 666

Bordeaux Métropole 42 516 37 018 5 497



Une évolution de la géographie de la croissance urbaine



Une évolution de la géographie de la croissance urbaine



Deux phénomènes démographiques majeurs : l’attractivité étudiante et le vieillissement

Une métropole de plus en plus étudiante

• Une forte attractivité pour les classes d’âge 15-29 ans, caractéristique des métropoles étudiantes

• Une spécificité qui se renforce entre 2007 et 2017

Un vieillissement de la population dans tous les territoires

• Une dynamique de vieillissement qui va s’intensifier avec l’arrivée au 3ème et 4ème âge des différentes générations de 
baby-boomers

Vieillissement Vieillissement

Familles
Etudiants

Sources : INSEE



Deux phénomènes démographiques majeurs : l’attractivité étudiante et le vieillissement

Une offre en logement étudiant extrêmement polarisée
93 % de l’offre sur cinq communes de Bordeaux Métropole : 

• 57 % à Bordeaux ;
• 16 % à Talence, 13 % à Pessac ;
• 4 % à Mérignac, 3 % à Gradignan.



Un vieillissement marqué pour

• Les territoires littoraux

• Le sud-est du département

Des territoires familiaux

• Un indice de jeunesse élevé, révélateur de la présence d’enfants 
dans : Val de l’Eyre, Médoc Estuaire, Médulienne, Montesquieu, 
Créonnais, Cubzaguais, Latitude Nord Gironde

Deux phénomènes démographiques majeurs : l’attractivité étudiante et le vieillissement



Une conjonction de facteurs (vieillissement, attractivité 
étudiante) qui conduisent à une baisse de la taille des ménages

• Une baisse particulièrement marquée dans la Gironde hors métropole

• Le ménage célibataire devient la norme (38 % de personnes seules)

Structure des ménages en 2018

Sources : INSEE

38%
de personnes 

seules

Des ménages toujours plus petits

2% 6%
9% 4%

24%

16%

26%

21%

38%

53%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monop.

Autres sans
famille

Taille moyenne des 
ménages

1990 2013 2018
% évolution 
2013-2018

Gironde 2,51 2,17 2,12 -2,2 %

Gironde Hors BM 2,70 2,32 2,26 -2,5 %

Bordeaux Métropole 2,35 2,04 2,00 -1,8 %



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des 
habitants : des situations contrastées

Géographie sociale de la Gironde : 

• Au Sud et à l’Ouest de la métropole : des revenus élevés

• Au Sud et à l’Est du département : des revenus inférieurs à 
la moyenne départementale

• Une métropole qui concentre les écarts les plus 
importants (accueille les plus riches mais aussi les plus 
pauvres)



Pas de possibilité d’analyser l’évolution des indicateurs de précarité 

Des indicateurs de précarité à prendre en compte

Ressources des ménages au regard des plafonds Hlm

Sources : FSL 2019, CAF 2019, Filocom 2017

Ménages aidés par le 
FSL en 2020

Pour l'eau Pour l'énergie
Pour l'accès et maintien dans le 

logement

Nb
% des 
mén

Nb
% des 
mén

Nb % des mén

Gironde 708 0,1 % 2 377 0,3 % 3 367 0,5 %

Gironde Hors BM 448 0,1 % 1 045 0,3 % 1 199 0,3 %

Bordeaux Métropole 260 0,1 % 1 332 0,3 % 2 168 0,6 %

Indicateurs de 
précarité 2019

Allocataires à bas revenus
Allocataires dont les prestations CAF sont > à la 

moitié de leurs ressources

% des allocataires hors étudiants et personnes de 65 ans et plus

Gironde 32,0 % 22,4%

Gironde Hors BM 28,9 % 19,9%

Bordeaux Métropole 33,8 % 23,8%

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
25%

Ménages 
modestes 
(entre le 

plafond PLAI 
et PLUS)

27%

Ménages 
intermédiaires 

(entre le 
plafond PLUS 

et PLS)
17%

Ménages aisés 
(supérieur au 
plafond PLS)

31%



+ 1,8 %
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des Résidences Principales

Chiffres clefs du parc de logements

Une croissance du parc qui accompagne la croissance démographique

• Un parc qui augmente de 1,8 % par an depuis 2012

• + de 20 % du parc construit après 2006

Un taux de vacance maîtrisé

• 6,2 % en 2018 en Gironde ; 7% dans la Gironde hors Métropole

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution 
annuelle 

2013-2018

Gironde 798 450 872 327 1,8 %

Gironde Hors BM 410 617 443 603 1,6 %

Bordeaux Métropole 387 833 428 724 2,0 %

Taille des logements 2018
% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et +

Gironde 6,9 % 13,3 % 20,3 % 26,0 % 33,5 %

Gironde Hors BM 1,8 % 7,4 % 16,7 % 29,9 % 44,2 %

Bordeaux Métropole 11,4 % 18,6 % 23,5 % 22,4 % 24,0 %

Structure du parc de logements 
2018

% rés. 
princip.

%  rés. 
second.

% de 
logements 

vacants

Gironde 84,9 % 8,9 % 6,2 %

Gironde Hors BM 78,5 % 14,5 % 7,0 %

Bordeaux Métropole 91,5 % 3,1 % 5,4 %

avt 1946 
20%

entre 1946 
et 1970

15%

entre 1971 
et 1990

28%

entre 1991 
et 2005

17%

entre 2006 
et 2015

17%

en 2016 et 
après

3%



Chiffres clefs du parc de logements



13 800
Logts/an 

depuis 2011

Source : DREAL – Sit@del 2

Evolution de nombre de logements commencés

Une construction très dynamique

Une construction neuve qui accompagne la croissance démographique

• La métropole et l’Ouest du département particulièrement dynamiques

• Un essoufflement en 2020 conséquence de la crise sanitaire et des élections 
municipales qu’on ne lit pas encore dans les chiffres
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+ 3 400 
logements 
sociaux/an 

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Nombre de Logements Locatifs Sociaux 
livrés dans l’année

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Une offre sociale qui se développe

Un haut niveau de production de LLS

Mais un coup d’arrêt depuis 2020 (non visible dans les chiffres proposés)

Parc locatif social Parc 2010
Taux de logts 

locatifs 
sociaux 2010

Parc 2019
Taux de 

logts locatifs 
sociaux 2019

Gironde 77 130 11,9 % 106 677 14,4 %

Gironde Hors BM 17 509 5,8 % 24 542 7,0 %

Bordeaux Métropole 59 621 17,4 % 82 135 20,9 %
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58 000
demandes 

pour un logt 
social

Une très forte progression de la demande de LLS

Source : copil SNE

Rapport entre demande et attributions en 2019

Rapport entre demande et attributions en 2019



Une très forte progression de la demande de LLS
58 000
demandes 

pour un logt 
social



Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 754 140

Aire de grand passage 1 160 500

Offre d'hébergement d'urgence au 24/11/2021
places permanentes 
et supplémentaires

Gironde 1 721

Gironde Hors BM 208

Source : SDAHGDV au 23/11/2021

Evolution des places en maisons relais, FJT et résidences sociales entre 2012 et 2020 sur l’aire métropolitaine

Maisons relais FJT Résidences sociales (hors pensions 
de famille et FJT)

Places Places Places

2012 114 422 814

2020 159 1122 1597

Source : enquête AHI – DGCS

NB : certains FJT ont été agréés résidences sociales (928 places). Dans ce tableau, ils sont comptabilisés dans la colonne FJT



Source : DVF, traitement a’urba

Des prix du marché qui progressent
Appartements

prix/m²
2017

prix/m²
2018

prix/m²
2019

Evolution
2017-
2019

Gironde 3 000 3 362 3 474 15,8 %

Gironde Hors BM 2 866 2 820 2 935 2,4 %

Bordeaux Métropole 3 042 3 478 3 579 17,7 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Gironde 2 508 2 667 2 841 13,3 %

Gironde Hors BM 2 046 2 143 2 268 10,8 %

Bordeaux Métropole 3 242 3 668 3 779 16,5 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Gironde 11 935 11 222 11 708 -1,9 %

Gironde Hors BM 3 006 3 006 3 050 1,5 %

Bordeaux 
Métropole

8 929 8 216 8 658 -3,0 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Gironde 18 849 16 702 17 088 -9,3 %

Gironde Hors BM 12 828 11 422 11 620 -9,4 %

Bordeaux 
Métropole

6 021 5 280 5 468 -9,2 %

Source : DV3F, traitement a’urba



Des prix du marché qui progressent

Données Bordeaux Métropole



Dynamiques territoriales – géographie de l’emploi et migrations pendulaires



Dynamiques territoriales – artificialisation et étalement urbain



Grands enseignements à retenir

• une forte dynamique démographique et qui s’intensifie
• une croissance qui s’appuie sur l’attractivité du territoire (solde migratoire positif)
• une croissance départementale notamment portée par la métropole et un dynamisme localement très fort (surtout à l’ouest de la Gironde)
• une métropole de plus en plus étudiante
• une première couronne de la métropole plus familiale
• des dynamiques de vieillissement qui vont s’intensifier dans tous les territoires, mais seront davantage marquant sur le littorale et dans le sud 

est du département
• globalement de plus en plus de tous petits ménages (étudiants et seniors)
• des ressources des populations contrastées selon les territoires : élevées au sud et à l’ouest de la métropole ; plus inégalitaires dans la 

métropole (les plus riches et les plus pauvres) ; plus modestes sur les marges départementales (sud, est, nord)
• une croissance du parc qui accompagne la croissance démographique et une vacance maîtrisée (20% du parc construit après 2006)
• une offre sociale qui se développe… mais une demande qui progresse aussi fortement
• des marchés immobiliers dynamiques : des prix en croissance (notamment sur BM et autour du Bassin d’Arcachon), plus rapides que les 

ressources des populations ; BM porte principalement le marché des appartements et le reste du département est plutôt actif sur celui des 
maisons

→ entre métropolisation et littoralisation, la Gironde connaît des situations contrastées avec des dynamiques variées : un cœur métropolitain actif et 
divers, une périphérie et un quart sud-ouest en croissance et plus familial ; les autres secteurs sont globalement en croissance mais à un moindre 
rythme et ponctuellement des territoires plus fragiles. Les offres de logements sont globalement en fortes évolutions : construction neuve importante, 
vacance souvent maîtrisée (sauf exceptions locales), offre sociale en croissance, problématiques touristiques vers le littoral (résidences secondaires), 
marchés immobiliers tendus (en volume et en prix). Les situations socio-économiques des habitants sont aussi très variables et partout le 
vieillissement s’accélèrera pour les habitants.



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Haute Gironde
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Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence



?

10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Haute Gironde

??

?



+ 900
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique contrastée

Une croissance de la Haute Gironde qui s’inscrit 
dans un contexte girondin de très fort développement démographique

Haute Gironde :

• + 4 400 habitants entre 2013 et 2018

Gironde :

• + 96 000 habitants entre 2013 et 2018

67 811 71 045 87 458 91 936

630 018 659 998
749 595 801 041

1 213 499
1 287 334

1 505 517
1 601 845

50 000

250 000

450 000

650 000

850 000
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Evolution de la population depuis 1990 - INSEE

Haute Gironde Bordeaux Métropole Gironde



+ 900
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique contrastée

Une dynamique démographique proche 
de celle de la Gironde hors aire métropolitaine

• + 5 % d’habitants en Haute Gironde entre 2013 et 2018

• + 5 % dans la Gironde hors aire métropolitaine

2013 2018
Evolution 
2013-2018

CC de Blaye 19 981 20 052 0,1 %

CC de l'Estuaire 15 457 15 778 0,4 %

CC du Grand Cubzaguais 32 857 35 610 1,6 %

CC Latitude Nord Gironde 19 163 20 496 1,4 %

Des dynamiques très contrastées au sein
de la Haute Gironde

• Une très forte croissance dans les territoires qui jouxtent 
Bordeaux Métropole (Grand Cubzaguais)

• Une croissance beaucoup plus modérée au Nord ouest de la 
Haute-Gironde (CC de Blaye et de l’Estuaire)
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+ 900
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une attractivité et un solde naturel vecteurs de 
croissance

• Migrations résidentielles en 2018 : 

• 4 400 entrants

• 3 500 sortants

• Hormis pour la CC de Blaye, une croissance démographique qui 
résulte d’un solde migratoire (0,9% par an) et naturel (0,3% par 
an) positifs

Une croissance démographique contrastée

Migrations résidentielles 
2018

Nb 
d'entrants 

Nb  de 
sortants 

Solde migratoire

Grand territoire Haute 
gironde

4 373 3 526 847



Sources : INSEE

Un territoire familial et vieillissant

Familles

29 %
de personnes 

seules

-15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans et +

Pyramide des âges - Haute Gironde

Femmes 2007 Hommes 2007 Femmes 2017 Hommes 2017

Vieillissement à venir

Des familles avec de jeunes enfants

• Une augmentation des 30-44 ans entre 2007 et 2017 avec pour corollaire, 
une progression du nombre de jeunes enfants

Un territoire qui vieillit

• Un très fort vieillissement de la population à venir



29 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

Structure des ménages en 2018 Un territoire qui reste familial mais qui s’inscrit dans la 
dynamique généralisée de vieillissement du territoire girondin

• Une baisse de la taille des ménages : 2,38 personnes par ménage en 2013 ; 2,33 en 2012

• 29 % de personnes seules

• 31 % de couples avec enfants

Un territoire familial et vieillissant

2% 3%
9% 8%

31% 31%

29% 25%

29% 33%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille monop.

Autres sans
famille



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filosofi

Ressources des ménages au regard des plafonds Hlm
Revenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte

Source : CAF

2 300
Bénéficiaires 

du RSA

2018

CC de Blaye 1 703

CC de l'Estuaire 1 592

CC du Grand Cubzaguais 1 793

CC Latitude Nord Gironde 1 678

Source : Filocom 2017

Des niveaux de revenus faibles

• Des revenus médians qui oscillent entre 1 592 (CC de l’Estuaire) et     
1 793 euros par mois (Grand Cubzaguais)

• Des revenus parmi les plus bas du département

• Peu d’inégalités de ressources entre les ménages de la Haute-
Gironde (peu de ménages avec des revenus élevés)

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle Prime d'activité

2 291 5 830 

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
29%

Ménages 
modestes 
(entre le 

plafond PLAI et 
PLUS)

31%

Ménages 
intermédiaires 

(entre le 
plafond PLUS 

et PLS)
18%

Ménages aisés 
(supérieur au 
plafond PLS)

22%



+ 1,4%
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des Résidences Principales

Chiffres clefs du parc de logements

Un parc de grands logements dont le nombre progresse

• 76 % de 4 pièces et +

• Un parc qui augmente de  1,4 % par an depuis 2013

• 15 % de du parc construit après 2006

Un taux de vacance élevé

• Un taux de logements vacants supérieur à la moyenne Girondine et 
à celui de la Gironde hors Bordeaux Métropole 

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution annuelle 

2013-2018

Grand territoire Haute 
gironde

41 184 44 216 1,4 %

Taille des logements 
2018

% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et 

+

Grand territoire Haute 
gironde

1,4 % 6,7 % 15,9 % 30,1 % 45,9 %

Structure du parc de logements 
2018

% rés. princip.
%  rés. 

second.
% logements 

vacants

Grand territoire Haute gironde 87,7 % 2,8 % 9,5 %

avt 1946 
31%

entre 1946 et 
1970
9%

entre 1971 et 
1990
23%

entre 1991 et 
2005
16%

entre 2006 
et 2015

18%

en 2016 et 
après

3%



506 
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sit@del 2

Une construction neuve moins dynamique que la moyenne girondine
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4,6 %
de logements 

sociaux

Nombre de Logements Locatifs Sociaux livrés 
dans l’année

Une progression de l’offre sociale

Un légère progression de l’offre sociale

• 270 logements sociaux créés en 9 ans

• En moyenne, 25 logements sociaux  livrés par an entre 2014 et 2018, 
une très forte production en 2019

• Un taux de LLS qui progresse légèrement

• 10 demandes pour un logement social attribué

Taux LLS 2010 Taux LLS 2018

CC de Blaye 4,4% 3,6%
CC de l'Estuaire 3,1% 2,1%

CC du Grand Cubzaguais 4,5% 4,0%

CC Latitude Nord 
Gironde

5,2% 5,9%

Parc locatif social Parc 2010
Taux de logts 

locatifs 
sociaux 2010

Parc 2019
Taux de logts 

locatifs 
sociaux 2019

Grand territoire Haute gironde 1 526 4,4 % 1 798 4,6 %
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Source : RPLS au 1er janvier 2020

Source : RPLS au 1er janvier 2020
Source : RPLS au 1er janvier 2020

Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

Grand territoire Haute 
gironde

1 372 134

Part en Gironde 2,5 % 1,6 %



Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 94 0

Aire de grand passage 0 0

Terrain familial 0 10

Offre d'hébergement d'urgence au  
24/11/2021

places 
permanentes et 
supplémentaires

Grand territoire Haute gironde 0

Source : SDAHGDV au 23/11/2021



Source : DVF, traitement a’urba

1 583
euros par 

m²pour une 
maison

Des prix en progression mais qui restent très accessibles

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Haute gironde

1 426 1 642 1 629 14,3 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Haute gironde

1 482 1 494 1 583 6,9 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Haute gironde

165 195 189 14,5 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Haute gironde

1 145 1 214 1 319 15,2 %

Source : D3VF, traitement a’urba



Grands enseignements à retenir

• une croissance démographique dans la moyenne départementale mais bien plus dynamique dans les EPCI 
en lien avec l’aire métropolitaine

• une croissance du nombre de familles… mais des populations qui vieillissent aussi
• des ménages majoritairement modestes avec des revenus parmi les plus bas du département
• une vacance de logements assez importante
• une offre en logements sociaux qui ne s’étoffent que très récemment
• peu d’offres hors des logements ordinaires (hébergements d’urgence, gens du voyage)
• des marchés immobiliers en croissance, mais raisonnables

→ des phénomènes globaux bien présents : périurbanisation avec le développement des familles (sur les 
territoires les plus en lien avec la métropole), vieillissement généralisé. Des enjeux spécifiques sur la 
diversification des offres en logements (et donc sur des réponses en matière de parcours résidentiels des 
populations) avec une offre sociale relativement faible et une vacance non négligeable.



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Libournais

Janvier 2022



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence



?

10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Libournais

??

?



+ 660
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

Une croissance du Libournais qui s’inscrit dans 
un contexte girondin de très fort
développement démographique

Libournais :

• + 3 300 habitants entre 2013 et 2018

Gironde : 

• + 96 000 habitants entre 2013 et 2018

128 526 131 558 152 375 155 674

630 018 659 998
749 595 801 041

1 213 499
1 287 334

1 505 517
1 601 845
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Evolution de la population depuis 1990 - INSEE

Libournais Bordeaux Métropole Gironde



+ 660
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

Une dynamique démographique inférieure 
à la moyenne girondine

• + 2 % d’habitants dans le Libournais entre 2013 et 2018

• + 5 % dans la Gironde hors aire métropolitaine

2013 2018
Evolution 2013-

2018

CA du Libournais 88 329 91 150 0,6 %

CC Castillon/Pujols 18 582 18 741 0,2 %

CC du Fronsadais 16 491 17 099 0,7 %

CC du Grand Saint-Émilionnais 15 155 14 518 -0,9 %

CC du Pays Foyen 13 818 14 166 0,5 %

Des dynamiques contrastées

• Une croissance plutôt dynamique pour la Cali et le Fronsadais

• Décroissance dans le Grand Saint-Emilionnais
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+ 660
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

Une croissance limitée, résultat d’une attractivité 
modérée et d’un solde naturel faible voire négatif 

• Migrations résidentielles 2018 : 

• 6 540 entrants

• 7 061 sortants

• Un solde naturel négatif dans les CC du Grand Saint-Emilionnais, 
de Castillon Pujols et du Pays Foyen

Migrations 
résidentielles 2018

Nb d'entrants 
Nb  de 

sortants 
Solde migratoire

Grand territoire Libournais 6 540 7 061 -521
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Pyramide des âges - Libournais

Femmes 2007 Hommes 2007 Femmes 2017 Hommes 2017Sources : INSEE

Des familles d’âge intermédiaire

• Une décroissance des 30-44 ans entre 2007 et 2017 →moins de familles 
avec jeunes enfants

• Augmentation des 45-59 ans → davantage de familles avec des adolescents 

Familles d’âge 
intermédiaire

33 %
de personnes 

seules

Vieillissement à venir

Un territoire qui vieillit

• Un très fort vieillissement de la population à venir

Un territoire familial et vieillissant



33 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

Structure des ménages en 2018
Un territoire qui reste familial mais qui s’inscrit
dans la dynamique généralisée de vieillissement du territoire girondin

• Une baisse de la taille moyenne des ménages : 2,29 personnes par ménage en 2013, 2,23 
en 2018

• 33 % de personnes seules

• 29 % de couples sans enfant

Un territoire familial et vieillissant

2% 2%
8% 6%

27%
25%

32% 38%

32% 29%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille monop.

Autres sans famille



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filocom 2017

Ressources des ménages au regard des plafonds Hlm
Revenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte

Source : CAF

4 500
Bénéficiaires 

du RSA

2018

CA du Libournais 1 703
CC Castillon/Pujols 1 645
CC du Fronsadais 1 857
CC du Grand Saint-Émilionnais 1 796
CC du Pays Foyen 1 542

Des niveaux de revenus un peu inférieurs à la moyenne 
girondine

• Des revenus médians qui oscillent entre 1 500 (CC du Pays Foyen) et     
1 800 euros par mois (CC du Fronsadais)

• Des revenus légèrement inférieurs à la moyenne girondine

• Des inégalités de ressources qui peuvent être marquées pour 
certains territoires (CC du Grand Saint-Emilionnais)

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle Prime d'activité

4 497 9 664 

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
26%

Ménages 
modestes 
(entre le 

plafond PLAI et 
PLUS)
30%

Ménages 
intermédiaires 

(entre le 
plafond PLUS 

et PLS)
18%

Ménages aisés 
(supérieur au 
plafond PLS)

26%

Source : Filosofi



+ 0,9%
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des Résidences Principales

Chiffres clefs du parc de logements

Un parc de grands logements qui augmente légèrement

• 73 % de logements de plus de 4 pièces

• Un parc qui augmente de  0,9 % par an depuis 2013

• 16 % du parc construit après 2006

Un taux de vacance élevé

• Un taux de logements vacants supérieur à la moyenne Girondine et 
à celui de la Gironde hors Bordeaux Métropole 

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution annuelle 

2013-2018

Grand territoire Libournais 76 042 79 703 0,9 %

Taille des logements 2018 % de 1  pièces % de 2 pièces % de 3 pièces
% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et +

Grand territoire Libournais 2,3 % 7,7 % 16,9 % 29,2 % 43,9 %

Structure du parc de logements 
2018

% rés. 
princip.

%  rés. 
second.

% logements 
vacants

Grand territoire Libournais 86,1 % 3,6 % 10,3 %

avt 1946 
20%

entre 1946 et 
1970
11%

entre 1971 et 
1990
26%

entre 1991 et 
2005
20%

entre 2006 et 
2015
19%

en 2016 et 
après

4%



600
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sit@del 2

Une construction limitée
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7,3 %
de logements 

sociaux

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Nombre de Logements Locatifs Sociaux 
livrés dans l’année

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Un production soutenue de logements sociaux

• 320 logements sociaux créés en 9 ans soit une croissance de 7 %

• En moyenne, 68 logements sociaux livrés par an

• Un taux de LLS qui stagne

• 8 demandes pour un logement social attribué

Taux LLS 2010 Taux LLS 2018

CA du Libournais 9,4% 9,3%
CC Castillon/Pujols 4,5% 4,5%
CC du Fronsadais 2,0% 1,7%
CC du Grand Saint-
Émilionnais 8,2% 8,1%
CC du Pays Foyen 3,0% 3,1%

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Une offre sociale qui se développe

Parc locatif social Parc 2010

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2010

Parc 2019

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2019

Evolution 
2010-2019

Grand territoire 
Libournais

4 669 7,3 % 4 990 7,3 % 6,9 %
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Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

Grand territoire 
Libournais

2 619 320

Part en Gironde 4,7 % 3,9 %

Source : SNE au 31 janvier 2021



Source : SDAHGDV au 23/11/2021
Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du voyage Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 98 0

Aire de grand passage 0 200

Terrain familial 24 20

Offre d'hébergement d'urgence au  24/11/2021
places permanentes et 

supplémentaires

Grand territoire Libournais 130



Source : DVF, traitement a’urba

1 670
€/m² pour 

une maison

Des prix très accessibles qui progressent peu

Source : D3VF, traitement a’urba

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Libournais

1 577 1 652 1 755 11,2 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Libournais

1 571 1 648 1 674 6,5 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Libournais

461 665 582 26,2 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Libournais

2 006 2 103 2 119 5,6 %



Grands enseignements à retenir

• une dynamique démographique moins forte que dans le reste du département avec le seul EPCI girondin qui 
perd des habitants (Grand-Saint-Emilionnais)

• une attractivité modérée et un solde naturel faible voire négatif
• un vieillissement des différentes classes d’âges : parents dans la cinquantaine avec enfants adolescents ; 

sexagénaire → des populations captives (ou qui s’installent dans la durée) ? ; un vieillissement qui sera encore 
plus marqué à l’avenir

• des ressources des populations relativement modestes et plus contrastées localement
• une vacance de logements importante alors que le nombre de logements augmente relativement peu
• une offre de logements sociaux qui croît au même rythme que l’ensemble du parc
• des marchés immobiliers en croissance, mais raisonnables

→ des territoires contrastés avec des problématiques d’attractivité non négligeable et des populations 
potentiellement plus captives (revenus modestes, vieillissement marqué). Des enjeux spécifiques sur la 
diversification des offres en logements (et donc sur des réponses en matière de parcours résidentiels des 
populations) avec une vacance importante et une offre sociale qui stagne.



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Médoc

Janvier 2022



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat dans les 
territoires girondins et de son évolution récente

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sitadel etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sitadel etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données (changement de périmètres administratifs 
(EPCI) ou changement du champ d’analyse de la 
donnée (évolution des conditions d’octroi du RSA 
par exemple))



10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Médoc

??

? ?



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence



+ 1 000
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en croissance

Une croissance du Médoc qui s’inscrit dans 
un contexte girondin de très fort développement démographique

Médoc : 

• + 1 000 habitants entre 2013 et 2018

Gironde : 

• + 96 000 habitants entre 2013 et 2018



+ 1 000
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Des dynamiques contrastées

Depuis 2013, une dynamique démographique légèrement 
supérieure à celle du reste de la Gironde

• +  7 % de pop dans le Médoc entre 2013 et 2018

• + 5% dans la Gironde hors aire métropolitaine

2013 2018
Evolution 2013-

2018

CC Médoc Atlantique 25 055 26 670 1,3 %

CC Médoc Cœur de presqu’île 29 281 30 210 0,6 %

CC Médullienne 19 007 21 512 2,5 %

Des dynamiques contrastées

• Une forte croissance dans les territoires qui jouxtent 
Bordeaux Métropole (Médullienne)

• Une croissance beaucoup plus modérée dans le coeur du 
territoire



+ 1 000
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Des dynamiques contrastées

Des dynamiques très contrastées

• Des soldes migratoires et naturels très supérieurs à la moyenne 
du département dans la CC de la Médulienne

• Médoc cœur de presqu’ile : un solde migratoire et naturel sous la 
moyenne girondine

• Médoc Atlantique : une croissance alimentée exclusivement par 
le solde migratoire (solde naturel négatif)

Migrations résidentielles 
2018

Nb 
d'entrants 

Nb  de 
sortants 

Solde migratoire

Grand territoire Médoc 3 436 2 799 637
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Pyramide des âges - Médoc

Femmes 2007 Hommes 2007 Femmes 2017 Hommes 2017Sources : INSEE

Familles d’âge 
intermédiaire

31 %
de personnes 

seules

Vieillissement à 
venir

Des familles d’âge intermédiaire

• Une stagnation des 30-44 ans entre 2007 et 2021 →moins de familles avec jeunes 
enfants

• Augmentation des 45-59 ans → davantage de familles avec des adolescents 

Un territoire qui vieillit

• Un très fort vieillissement de la population à venir

Un territoire familial et vieillissant



32 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

Structure des ménages en 2018
Un territoire qui reste familial mais qui s’inscrit dans la dynamique 
généralisée de vieillissement du territoire girondin

• 2,27 personnes par ménage en 2013, 2,21 en 2018

• 32 % de personnes seules,  32 % de couples sans enfant

Un territoire familial et vieillissant

2% 2%
8% 6%

27%
25%

32% 38%

32% 29%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille monop.

Autres sans
famille



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filosofi

Ressources des ménages au regard des plafonds Hlm
Revenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des situations contrastées 
et des difficultés sociales à prendre en compte

Source : CAF

1 759 
Bénéficiaires 

du RSA

2018

CC Médoc Atlantique 1 783

CC Médoc Cœur de presqu’île 1 676

CC Médullienne 1 903

Des revenus très disparates

• Des revenus médians qui oscillent entre 1 676  (CC Médoc cœur de 
presqu’île) et  1 903 euros par mois (CC Médullienne)

• Des revenus parmi les plus bas du département

• Des inégalités de ressources relativement fortes dans la CC Médoc 
Atlantique

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle
Prime 

d'activité

1 759 4 316 

Ménages 
très 

modestes 
(éligibles à 

un 
logemen…

Ménages 
modestes 
(Entre le 
plafond 
PLAI et 
PLUS)…

Ménages 
intermédia
ires (Entre 
le plafond 
PLUS et 
PLS)…

Ménages 
aisés 

(Supérieur 
au plafond 

PLS)
26%

Source : Filocom 2017



+ 1,4%
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des RP

Chiffres clefs du parc de logements

Une croissance du parc qui accompagne la croissance 
démographique

• Un parc qui augmente de  1,4 % par an depuis 2013

• 23 % du parc construit après 2006

Un taux de vacance maîtrisé

Un taux important de résidences secondaires

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution 
annuelle 

2013-2018

Grand territoire 
Médoc

59 139 63 305 1,4 %

Taille des logements 
2018

% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et +

Grand territoire Médoc 1,7 % 6,4 % 18,4 % 32,2 % 41,3 %

Structure du parc de logements 
2018

% rés. 
princip.

%  rés. 
second.

% de 
logements 

vacants

Grand territoire Médoc 55,4 % 38,4 % 6,2 %

avt 1946 
20%

entre 1946 
et 1970

11%

entre 1971 
et 1990

26%

entre 1991 
et 2005

20%

entre 2006 
et 2015

19%

en 2016 et 
après

4%



620
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sitadel 2

Des niveaux de construction très variables au sein du territoire
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4 %
de logements 

sociaux

Nombre de LLS livrés dans l’année

Une offre sociale en baisse 

• - 24 logements sociaux entre 2010 et 2018 (démolition ? ) 

• En moyenne, une dizaine de logements sociaux livrés par an

• Un taux de LLS qui baisse légèrement

• 1 053 demandes pour un logement social

Taux LLC 2010 Taux LLC 2018

CC Médoc Atlantique 3,9% 3,5%
CC Médoc Cœur de 
presqu’île 2,9% 2,9%
CC Médullienne 6,1% 5,1%

Une offre sociale en baisse

Parc locatif social Parc 2010

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2010

Parc 2019

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2019

Grand territoire Médoc 1 394 4,6 % 1 370 3,9 %

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Source : RPLS au 1er janvier 2020
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Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

Grand territoire Médoc 1 053 76

Part en Gironde 1,9 % 0,9 %

Source : SNE au 31 janvier 2021



Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places 
existantes

Places à 
réaliser

Aire d'accueil 46 50

Aire de grand 
passage 440 0

Terrain familial 0 0

Offre d'hébergement d'urgence au  24/11/2021
places permanentes et 

supplémentaires

Grand territoire Médoc 36

Source : SDAHGDV au 23/11/2021
Source : préfecture de la  Gironde



Source : DVF, traitement a’urba

2 224
euros par m² 

pour une 
maison

Des prix du marché qui progressent

Source : DV3F, traitement a’urba

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Médoc

2 679 2 488 2 603 -2,8 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Médoc

1 969 2 141 2 224 12,9 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Médoc

394 454 539 36,8 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Médoc

2 857 1 511 1 613 -43,5 %



Grands enseignements à retenir

• bonne contribution à la croissance démographique du département (> à son propre poids démographique)
• des dynamiques plus fortes en périphérie de l’aire métropolitaine / des soldes naturels déficitaires ailleurs
• un vieillissement des différentes classes d’âges : parents dans la cinquantaine avec enfants adolescents ; 

personnes âgées → des populations captives (ou qui s’installent dans la durée) ? ; un vieillissement qui sera encore 
plus marqué à l’avenir

• des ressources des populations relativement modestes et plus contrastées sur le littoral
• un territoire marqué par la forte présence des résidences secondaires
• une nombre de logements qui s’accroît (23 % du parc construit après 2006) mais pas de la même façon partout
• une offre en logements sociaux qui baisse

→ un espace contrasté entre : une périurbanisation métropolitaine dynamique ; une offre de logements qui évolue 
assez modestement (et pas pour tous) ; des risques liés au vieillissement ; des inégalités selon les territoires



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Sud Gironde

Janvier 2022



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence



10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Sud Gironde

??

? ?



+ 700
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

Une croissance du Sud Gironde qui s’inscrit dans 
un contexte girondin de très fort développement démographique

Sud Gironde : 

• + 3 500 habitants entre 2013 et 2018

Gironde : 

• +  96 000 habitants entre 2013 et 2018

98 866 100 873 123 861 127 401

630 018 659 998
749 595 801 041

1 213 499
1 287 334

1 505 517
1 601 845
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Evolution de la population depuis 1990 - INSEE

Sud Gironde Bordeaux Métropole Gironde



+ 700
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

Une dynamique démographique inférieure à celle de la 
Gironde hors aire métropolitaine

• +  3 % de pop dans le Sud Gironde entre 2013 et 2018

• + 5% dans la Gironde hors aire métropolitaine

2013 2018
Evolution 2013-

2018

CC Convergence Garonne 31 620 32 553 0,6 %

CC du Bazadais 15 471 15 722 0,3 %

CC du Réolais en Sud Gironde 23 068 23 860 0,7 %

CC du Sud Gironde 37 347 38 723 0,7 %

CC Rurales de l'Entre-deux-Mers 16 355 16 543 0,2 %
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Evolution de la population - base 100

Sud Gironde Gironde hors aire métropolitaine Gironde

Des dynamiques contrastées

• Une croissance relativement dynamique dans les CC du Réolais en 
Sud Gironde et du Sud Gironde

• Une croissance faible dans les CC du Bazadais et Rurales de l’Entre-
deux-Mers



+ 700
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Une croissance démographique modérée

418

Migrations résidentielles 2018 Nb d'entrants Nb  de sortants Solde migratoire

Grand territoire Sud Gironde 5 401 4 983 418

Une croissance limitée, résultat d’une attractivité 
modérée et d’un solde naturel faible voire négatif 

• Migrations résidentielles 2018 : 

• 5 401 entrants

• 4 983 sortants

• Un solde naturel négatif dans les CC Rurales de l’Entre-Deux-
Mers, Bazadais, Réolais en Sud Gironde
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Pyramide des âges - Sud Gironde
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Sources : INSEE

Familles

32 %
de personnes 

seules

Vieillissement

Des familles d’âge intermédiaire

• Une décroissance des 30-44 ans entre 2007 et 2017 →moins de familles 
avec jeunes enfants

• Augmentation des 45-59 ans → davantage de familles avec des adolescents 

Un territoire qui vieillit

• Un très fort vieillissement de la population à venir

Un territoire familial et vieillissant



32 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

Structure des ménages en 2018

Un territoire qui reste familial mais qui s’inscrit dans la dynamique généralisée 
de vieillissement du territoire girondin

• 2,31 personnes par ménage en 2013, 2,25 en 2018

• 32 % de personnes seules

• 30 % de couples sans enfant

Un territoire familial et vieillissant

2% 3%
9% 8%

28% 28%

30% 30%

32% 31%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monop.

Autres sans
famille



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filosofi

Ressources des ménages au regard des plafonds HlmRevenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte

Source : CAF

3 088
Bénéficiaires 

du RSA

2018

CC Convergence Garonne 1 780

CC du Bazadais 1 644

CC du Réolais en Sud Gironde 1 593

CC du Sud Gironde 1 720

CC Rurales de l'Entre-deux-Mers 1 684

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle Prime d'activité

3 088 7 911 

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
29%

Ménages 
modestes (entre 
le plafond PLAI 

et PLUS)
31%

Ménages 
intermédiaires 

(entre le plafond 
PLUS et PLS)

18%

Ménages aisés 
(supérieur au 
plafond PLS)

22%

Source : Filocom 2017

Des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne girondine

• Des revenus médians qui oscillent entre 1 593 (CC du Réolais en Sud 
Gironde ) et 1 780 euros par mois (CC Convergence Garonne)

• Plus de 3 000 bénéficiaires du RSA



+ 1,1 %
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des RP

Chiffres clefs du parc de logements

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution 
annuelle 

2013-2018

Grand territoire Sud 
Gironde

60 849 64 254 1,1 %

Taille des logements 
2018

% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et 

+

Grand territoire Sud 
Gironde

2,0 % 6,4 % 15,7 % 29,5 % 46,4 %

Structure du parc de logements 
2018

% rés. princip.
%  rés. 

second.
% logements 

vacants

Grand territoire Sud Gironde 86,1 % 4,5 % 9,4 %

avt 1946 
37%

entre 1946 et 
1970
10%

entre 1971 et 
1990
21%

entre 1991 et 
2005
15%

entre 2006 et 
2015
15%

en 2016 et 
après

2%
Un parc de grands logements qui augmente légèrement

• 75 % de logements d’au moins 4 pièces

• Un parc qui augmente de  1,1 % par an depuis 2013

• 17 % du parc construit après 2006

Un taux de vacance élevé

• Un taux de logements vacants supérieur à la moyenne Girondine et 
à celui de la Gironde hors Bordeaux Métropole 



485
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sit@del 2

Une construction limitée
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4,5 %
de logements 

sociaux

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Nombre de Logements Locatifs Sociaux livrés 
dans l’année

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Taux LLS2010 Taux LLS 2018

CC Convergence Garonne 4,7% 4,1%
CC du Bazadais 4,3% 3,9%
CC du Réolais en Sud 
Gironde 6,2% 6,0%
CC du Sud Gironde 2,0% 2,7%
CC Rurales de l'Entre-
deux-Mers 4,2% 3,6%
Source : RPLS au 1er janvier 2020

Une offre sociale qui stagne

Parc locatif social Parc 2010

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2010

Parc 2019

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2019

Grand territoire Sud 
Gironde

2 321 4,6 % 2 510 4,5 %
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Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

Grand territoire Sud 
Gironde

1 472 129

Part en Gironde 2,7 % 1,6 %

Source : SNE au 31 janvier 2021

Un forte production de logements sociaux

• 189 logements sociaux créés en 9 ans 

• En moyenne, 34 logements sociaux livrés par an

• Un taux de LLS qui stagne

• 11 demandes pour un logement social attribué



Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 40 20

Aire de grand passage 0 100

Terrain familial 0 56

Source : SDAHGDV au 23/11/2021

Offre d'hébergement d'urgence au  
24/11/2021

places permanentes 
et supplémentaires

Grand territoire Sud Gironde 0



Source : DVF, traitement a’urba

1 600
euros par m² 

pour une 
maison

Des prix du marché contrastés

Source : DV3F, traitement a’urba

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

Grand territoire Sud 
Gironde

1 458 1 573 1 591 9,1 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

Grand territoire Sud 
Gironde

1 488 1 541 1 600 7,6 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Sud Gironde

268 256 324 20,9 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Sud Gironde

1 736 1 788 1 783 2,7 %



Grands enseignements à retenir

• une croissance démographique modérée
• une attractivité limitée et un solde naturel faible voire négatif
• un vieillissement des différentes classes d’âges : parents dans la cinquantaine avec enfants adolescents ; 

personnes âgées → des populations captives (ou qui s’installent dans la durée) ? ; un vieillissement qui sera encore 
plus marqué à l’avenir avec d’importantes arrivée de population dans le grand âge

• des ressources des populations relativement modestes
• une vacance de logements assez importante avec un nombre de logements qui augmente doucement
• une offre de logements sociaux qui croît au même rythme que l’ensemble du parc
• peu d’offres hors des logements ordinaires (hébergements d’urgence, gens du voyage)
• des marchés immobiliers accessibles et en faible croissance

→ des territoires contrastés (moins dynamiques à la périphérie du département) avec des problématiques d’attractivité 
non négligeable et des populations potentiellement plus captives (revenus assez modestes, vieillissement marqué). Des 
enjeux spécifiques sur la diversification des offres en logements (et donc sur des réponses en matière de parcours 
résidentiels des populations) avec une vacance importante et une offre sociale qui stagne.



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – Sybarval

Janvier 2022



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence



10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Sybarval

??

? ?



+ 2 600
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en forte croissance

Une croissance du Sybarval qui s’inscrit dans 
un contexte girondin de très fort
développement démographique

Sybarval : 

• + 12 800 habitants entre 2013 et 2018

Gironde : 

• + 96 000 habitants entre 2013 et 2018

93 063 110 269 143 557 156 358

630 018 659 998
749 595 801 041

1 213 499
1 287 334

1 505 517
1 601 845
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+ 2 600
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en forte croissance

Une dynamique démographique supérieure à celle de la 
Gironde hors aire métropolitaine

• + 9 % d’habitants dans le Sybarval entre 2013 et 2018

• + 5% dans la Gironde hors aire métropolitaine

2013 2018
Evolution 2013-

2018

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique 63 512 67 563 1,2 %

CA du Bassin d'Arcachon Nord 61 709 68 432 2,1 %

CC du Val de l'Eyre 18 336 20 363 2,1 %
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Sybarval Gironde hors aire métropolitaine Gironde

Des dynamiques contrastées

• Une très forte croissance dans la COBAN et le Val de l’Eyre

• Une croissance plus modérée dans la COBAS



+ 2 600
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire forte en croissance

Migrations résidentielles 
2018

Nb 
d'entrants 

Nb  de 
sortants 

Solde migratoire

Grand territoire Sybarval 7 864 5 170 2 694

Une croissance alimentée par les migrations 
résidentielles

• Un solde naturel négatif dans la COBAS et la COBAN mais un solde 
migratoire élevé

• Dans le Val de l’Eyre, une combinaison d’un fort solde migratoire et 
naturel
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Pyramide des âges - Sybarval
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Sources : INSEE

Familles

34 %
de personnes 

seules

Vieillissement

Un territoire familial et vieillissant

Des familles d’âge intermédiaire

• Une décroissance des 30-44 ans entre 2007 et 2017 →moins de familles 
avec jeunes enfants

• Augmentation des 45-59 ans → davantage de familles avec des adolescents 

Un territoire qui vieillit

• Un très fort vieillissement de la population à venir



34 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

Structure des ménages en 2018

Territoire familial et vieillissant

Un territoire qui reste familial mais qui s’inscrit dans la dynamique généralisée 
de vieillissement du territoire girondin

• 2,19 personnes par ménage en 2013, 2,11 en 2018

• 34 % de personnes seules

• 32 % de couples sans enfant

2% 3%
9% 6%

24%
23%

32% 35%

34% 33%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monop.

Autres sans
famille



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filosofi

Ressources des ménages au regard des plafonds HlmRevenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des situations contrastées 
et des difficultés sociales à prendre en compte

Source : CAF

2 750
Bénéficiaires 

du RSA

2018

CA Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique 1 948

CA du Bassin d'Arcachon Nord 1 981

CC du Val de l'Eyre 1 925

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle Prime d'activité

2 746  9 449 

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
19%

Ménages 
modestes 
(entre le 

plafond PLAI 
et PLUS)

27%

Ménages 
intermédiaire

s (entre le 
plafond PLUS 

et PLS)
18%

Ménages 
aisés 

(supérieur au 
plafond PLS)

36%

Des niveaux de revenus supérieurs à la moyenne girondine

• Des revenus médians supérieurs à 1 900 €, parmi les plus élevés en 
Gironde

• Des revenus homogènes entre les 3 EPCI

• Des difficultés sociales tout de même présentes et à prendre en 
compte



+ 2 %
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des Résidences Principales

Chiffres clefs du parc de logements

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution 
annuelle 

2013-2018

Grand territoire Sybarval 99 030 109 130 2,0 %

Taille des logements 2018
% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et +

Grand territoire Sybarval 1,7 % 10,6 % 21,2 % 30,1 % 36,3 %

Structure du parc de logements 2018 % rés. princip.
%  rés. 

second.
% logements 

vacants

Grand territoire Sybarval 66,8 % 29,1 % 4,2 %

avt 1946 
9%

entre 1946 et 
1970
13%

entre 1971 et 
1990
26%entre 1991 et 

2005
24%

entre 2006 et 
2015
22%

en 2016 et 
après

6%

Un parc de grands logements qui augmente fortement

• 66 % de logements d’au moins 4 pièces

• Un parc qui augmente de  2 % par an depuis 2013

• 28 % du parc construit après 2006

Une vacance maîtrisée

• Un taux de logements vacants inférieur à la moyenne Girondine
• 29 % de résidences secondaires



2 000
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sit@del 2

Une construction très dynamique
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10 %
de logements 

sociaux

Nombre de Logements Locatifs Sociaux livrés 
dans l’année

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Taux LLS2010 Taux LLS 2018

CA Bassin d'Arcachon 
Sud-Pôle Atlantique 8,7% 12,6%
CA du Bassin d'Arcachon 
Nord 6,7% 8,1%

CC du Val de l'Eyre 4,9% 7,2%

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Une offre sociale qui se développe

Parc locatif social Parc 2010

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2010

Parc 2019

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2019

Grand territoire Sybarval 4 174 6,9 % 7 208 9,9 %

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019

Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

Grand territoire Sybarval 5 237 555

Part en Gironde 9,4 % 6,7 %

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Source : SNE au 31 janvier 2021

Un forte production de logements sociaux

• Plus de 3000 logements sociaux créés en 9 ans 

• En moyenne, 340 logements sociaux livrés par an

• Un taux de LLS qui progresse

• 9 demandes pour un logement social attribué



Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 140 0

Aire de grand passage 320 0

Terrain familial 0 0

Source : SDAHGDV au 23/11/2021

Offre d'hébergement d'urgence au  24/11/2021
places permanentes et 

supplémentaires

Grand territoire Sybarval 2



Source : DVF, traitement a’urba

3 717
euros par m² 

pour une 
maison

Des prix du marché élevés et en progression

Source : DV3F, traitement a’urba

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Sybarval

3 875 4 052 4 366 12,7 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019

Evolution
2017-
2019

Grand territoire 
Sybarval

3 176 3 512 3 717 17,0 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Sybarval

1 426 1 155 1 145 -19,7 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

Grand territoire 
Sybarval

2 799 2 580 2 529 -9,6 %



Grands enseignements à retenir

• la dynamique démographique la plus forte dans le département… mais un peu moindres dans la Cobas
• une attractivité moteur de la croissance démographique… mais des soldes naturels négatifs autour du Bassin 

d’Arcachon (vieillissement)
• un vieillissement des différentes classes d’âges : parents dans la cinquantaine avec enfants adolescents ; 

personnes âgées → des populations captives (ou qui s’installent dans la durée) ? ; un vieillissement qui sera 
encore plus marqué à l’avenir avec d’importantes arrivée de population dans le grand âge

• des ressources des populations assez élevées et homogènes
• un parc de logements qui augmente fortement (28 % du parc construit après 2006)
• une occupation diversifiée des logements : une vacance maîtrisée ; une assez forte présence des résidences 

secondaires
• une offre sociale qui s’enrichit assez fortement
• des marchés immobiliers marqués par des prix très élevés (notamment pour les appartements) et en progression

→ un espace très attractif et dynamique traduisant à la fois la métropolisation girondine et le développement littoral : 
des marchés immobiliers en tension et des offres de logements qui s’accroissent. Une problématique du vieillissement 
à anticiper, notamment autour du Bassin d’Arcachon.



Observatoire de l’habitat et des modes de vie

Portraits de territoires – aire métropolitaine bordelaise

Janvier 2022



Objet de l’étude et méthode

Une démarche d’observation

• Une analyse de la situation de l’habitat et de son 
évolution récente dans les territoires girondins

• Une contribution aux démarches de 
bilan/évaluation des documents cadres en cours en 
Gironde

Une approche par la donnée avec une mise à profit des 
indicateurs du tableau de bord de l’observatoire 
partenarial de l’habitat

• Le travail de veille/recueil/expertise/validation 
partenariale des données déjà réalisée dans le 
cadre de l’atelier tableau de bord

• La plus-value de ce travail par rapport aux tableaux 
de bord : synthèse, analyse, mise en perspective

Une co-construction avec les partenaires de 
l’observatoire 

• Dans le choix des contenus

• Dans les analyses

Un outil de dialogue avec les territoires 

• Une présentation des contenus aux 
territoires concernés au 1er trimestre 2022



Préambule méthodologique

Des données issues de sources variées

• En accès libre (INSEE, Sit@del2 etc.)

• Issues de conventions de partenariat (Caf, RPLS 
etc.)

Des données et des analyses validées et co-construites
de manière partenariale

• Des portraits de territoires réalisés dans le cadre 
de l’observatoire partenarial de l’habitat de l’a’urba

• Un travail collectif animé par l’a-urba avec 
Bordeaux Métropole, le conseil départemental de la 
Gironde, la DDTM de la Gironde

Des limites propres aux sources de données

• Des données INSEE disponibles jusqu’à 2018

• Les données les plus récentes (Caf, FSL, RPLS, 
Sit@del2 etc.) disponibles jusqu’à 2019

→ pas de lecture possible des dynamiques les plus 
récentes et notamment des conséquences de la 
crise sanitaire 

• Certaines données non disponibles à certaines 
échelles (revenus pour les grands territoires par 
exemple)

• Analyse de l’évolution impossible pour certaines 
données : changement de périmètres 
administratifs (EPCI) ou changement du champ 
d’analyse de la donnée (évolution des conditions 
d’octroi du RSA par exemple)



Périmètres institutionnels

EPCI 2020

Commune de référence
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10 chiffres clefs
Portrait d’un territoire

Aire métropolitaine bordelaise
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+ 13 400
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en croissance

La croissance de l’aire métropolitaine s’inscrit dans 
un contexte girondin et métropolitain de très fort
développement démographique

Aire métropolitaine :

• + 13 430 hab/an entre 2013 et 2018

Bordeaux Métropole :

• + 10 300 hab/an entre 2013 et 2018

Gironde hors BM : 

• + 8 900 hab/an entre 2013 et 2018

Une forte croissance pour tous les territoires qui s’intensifie sur la période 2013-2018

765 388
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992 084

630 018 659 998
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801 041
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Evolution de la population depuis 1990 - INSEE

Aire métropolitaine Bordeaux Métropole Gironde



+ 13 400
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en croissance

Une aire métropolitaine locomotive de la croissance girondine

• + 7 % d’habitants dans l’aire métropolitaine entre 2013 et 2018

• + 5% dans la Gironde hors aire métropolitaine

Au sein de l’aire métropolitaine, une dynamique plus 
importante de la couronne métropolitaine

• + 7 % d’habitants dans BM entre 2013 et 2018

• + 9 % dans la couronne métropolitaine
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+ 13 400
hab/an 

2013-2018

Sources : INSEE

Un territoire en croissance

Une croissance qui résulte d’une forte attractivité mais 
également d’une natalité dynamique

• Solde migratoire 2012-2017 : + 1% par an

• Migrations résidentielles en 2018 : 

• 44 000 entrants

• 35 000 sortants

• Solde naturel 2012-2017 : + 0,5% par an, qui résulte de la 
présence sur le territoire de femmes en âge d’avoir des enfants

Migrations 
résidentielles 2018

Nb 
d'entrants 

Nb  de 
sortants 

Solde migratoire

SCoT de l'aire 
métropolitaine 

bordelaise
44 169 35 082 9 087



Sources : INSEE

Entre attractivité étudiante et vieillissement : un territoire 
marqué par la forte présence des petits ménages  
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Une métropole étudiante

• Une forte attractivité pour les classes d’âge 15-29 ans, caractéristique 
des métropoles étudiantes

• Une spécificité qui se renforce entre 2007 et 2017

Une couronne métropolitaine familiale

• Une pyramide des âges « inversée » pour la couronne métropolitaine : 
creuse pour les tranches d’âges étudiantes et gonflée pour les tranches 
d’âges familiales (parents 30-50 ans et enfants)

Familles

Etudiants

41 %
de personnes 

seules



Sources : INSEE
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Entre attractivité étudiante et vieillissement : un territoire 
marqué par la forte présence des petits ménages  

Un vieillissement structurel

• Un phénomène qui concerne tous les territoires (agglomération 
centrale et couronne métropolitaine)

• Un phénomène qui va s’accentuer dans les années à venirVieillissement

41 %
de personnes 

seules



41 %
de personnes 

seules

Sources : INSEE

3%
7%

10%
5%

23%

13%

23%

18%

41%

57%

Ménages Ménages entrants

1 personne

Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille monop.

Autres sans
famille

Structure des ménages en 2018

Entre attractivité étudiante et vieillissement : un territoire 
marqué par la forte présence des petits ménages  

Des ménages toujours plus petits

• 2,11 personnes par ménage en 2013

• 2,07 personnes par ménage en 2018

• 41 % de personnes seules : le ménage célibataire devient la norme



Revenus des ménages par UC en 2017
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des difficultés sociales 
à prendre en compte



Source : Filosofi

Ressources des ménages au regard des plafonds Hlm

CC de Montesquieu 2 082

CC des Coteaux Bordelais 2 088

CC des Portes de l'Entre-deux-Mers 2 069

CC du Créonnais 1 893

CC du Secteur de Saint-Loubès 1 956

CC Jalle-Eau-Bourde 2 205

CC Médoc Estuaire 1 972

Bordeaux Métropole 1 897

Revenus des ménages par UC en 2018
(en euros par mois)

Profil socio-économique des habitants : des situations contrastées 
et des difficultés sociales à prendre en compte

Source : CAF

Des territoires avec des profils contrastés

• Des revenus médians qui oscillent entre 1 897 €/mois (Bordeaux 
Métropole) et 2 205 €/mois (Jalle-Eau-Bourde)

• Une métropole qui concentre les écarts les plus importants 
(accueille les plus riches mais aussi les plus pauvres)

• 24 % de ménages éligibles au PLAI, 27 000 bénéficiaires du RSA 
(dont 25 000 dans Bordeaux Métropole) soit 62 % des bénéficiaires 
du département → une agglomération centrale qui joue sont rôle 
d’accueil des ménages modestes

27 000
Bénéficiaires 

du RSA

Nb bénéficiaires
2020

RSA Socle Prime d'activité

27 667 76 582 

Ménages très 
modestes 

(éligibles à un 
logement de 

type PLAI)
24%

Ménages 
modestes 
(entre le 

plafond PLAI 
et PLUS)

25%

Ménages 
intermédiaire

s (entre le 
plafond PLUS 

et PLS)
17%

Ménages 
aisés 

(supérieur au 
plafond PLS)

34%



+ 2%
de logts 
par an

Source : INSEE

Période de construction des Résidences Principales

Chiffres clefs du parc de logements

Une croissance du parc qui accompagne la croissance 
démographique

• Un parc qui augmente de 2 % par an depuis 2012

• plus de 19 % du parc construit après 2006

Un taux de vacance maîtrisé

• 5,3 % en 2013
• 5,4% en 2018

Volume du parc de 
logements

Parc  2013 Parc 2018
Evolution annuelle 

2013-2018

SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise

462 205 511 719 2,1 %

Taille des logements 2018
% de 1  
pièces

% de 2 
pièces

% de 3 
pièces

% de 4 
pièces

% de 5 
pièces et +

SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise

9,7 % 16,5 % 21,8 % 23,6 % 28,5 %

Structure du parc de logements 2018 % rés. princip. %  rés. second.
% logements 

vacants

SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 91,8 % 2,8 % 5,3 %

avt 1946 
17%

entre 1946 et 
1970
17%

entre 1971 et 
1990
30%

entre 1991 et 
2005
17%

entre 2006 et 
2015
16%

en 2016 et 
après

3%



9 600
Logts/an 

depuis 2011

Evolution de nombre de logements commencés

Source : DREAL – Sit@del 2
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Une construction très dynamique dont la répartition territoriale évolue peu

Une croissance du parc qui accompagne la croissance 
démographique

• 9 600 logements construits par an depuis 2010

• Une part de BM dans la construction neuve de l’aire métropolitaine 
qui évolue peu



Source : INSEE

Malgré la construction neuve, une structure du parc qui évolue lentement
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Une structure du parc corrélée à la structure de la 
population : 

• BM : forte présence du locatif privé, du locatif social, des petites 
typologies

• Couronne métropolitaine : un parc plus « familial » avec une 
majorité de propriétaires occupants et de grandes typologies

• Malgré une production portée par les petites typologies, une 
structure du parc qui évolue lentement



18,8 %
de logements 

sociaux

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Nombre de Logements Locatifs Sociaux 
livrés dans l’année

Source : RPLS au 1er janvier 2020

Une offre sociale qui se développe

Un forte production de logements sociaux

• 23 000 logements sociaux créés en 8 ans soit une croissance de 
près de 40 %

• En moyenne, 2 900 logements livrés par an

• Un taux de LLS qui augmente de 3 points en 8 ans

Taux LLS 2010 Taux LLS 2018

Bordeaux Métropole 21,9% 23,5%

CC de Montesquieu 5,1% 7,2%

CC des Coteaux Bordelais 6,0% 11,0%

CC du Créonnais 5,1% 5,8%

CC Jalle-Eau-Bourde 9,5% 15,5%

CC Médoc Estuaire 2,5% 3,4%

CC des Portes de l'Entre-
deux-Mers 2,9% 3,1%

CC du Secteur de Saint-
Loubès 5,0% 10,5%

Source : RPLS au 1er janvier 2019, inventaire SRU pour Bordeaux Métropole

Parc locatif social Parc 2010

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2010

Parc 2019

Taux de 
logts 

locatifs 
sociaux 

2019

SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise

63 046 15,5 % 88 801 18,9 %
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Demandes d'un logement social

Nb demandes Nb attributions

SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise

43 790 7 087

Part en Gironde 78,8 % 85,4 %

Source : SNE au 31 janvier 2021



Source : préfecture de la  Gironde

Accueil des gens du voyage et hébergement d’urgence

Accueil des gens du 
voyage

Places existantes Places à réaliser

Aire d'accueil 336 70

Aire de grand passage 200 400

Terrain familial 12 70

Source : SDAHGDV au 23/11/2021

Offre d'hébergement d'urgence au  24/11/2021
places permanentes et 

supplémentaires

SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 1 553



Source : DVF, traitement a’urba

3 551 
€/m² pour un 
appartement

Des prix du marché qui progressent

Appartements
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

SCoT de l'aire 
métropolitaine 

bordelaise
3 015 3 446 3 551 17,8 %

Maisons
prix/m²

2017
prix/m²

2018
prix/m²

2019
Evolution
2017-2019

SCoT de l'aire 
métropolitaine 

bordelaise
2 995 3 315 3 478 16,1 %

Appartements
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

SCoT de l'aire 
métropolitaine 

bordelaise
9 221 8 497 8 929 -3,2 %

Maisons
Nb

vendus
2017

Nb
vendus

2018

Nb
vendus

2019

Evolution
2017-2019

SCoT de l'aire 
métropolitaine 

bordelaise
8 306 7 506 7 725 -7,0 %

Source : D3VF, traitement a’urba



Un territoire parmi les plus dynamiques du département

• 59 % des ventes du département

Des prix élevés et à la hausse

• Un territoire qui concentre les prix les plus élevés du département

• Une progression des prix très importante, particulièrement dans 
BM

Des prix du marché qui progressent
3 551 

€/m² pour un 
appartement

Données Bordeaux Métropole



Grands enseignements à retenir

• le moteur de la croissance démographique du département
• un territoire attractif… et où l’on fait des enfants
• une dynamique surtout portée par les périphéries
• une métropole étudiante et des couronnes plus familiales
• surtout des ménages de petites tailles
• des ressources des populations contrastées : les niveaux les plus élevés du département dans les couronnes ; les 

écarts les plus importants dans la métropole (avec une grande concentration des populations girondines les plus 
pauvres)

• une offre en logements sociaux qui continue de s’accroître
• des marchés immobiliers assez tendus : une vacance maîtrisée, de nombreuses constructions neuves, de 

nombreuses ventes, des prix qui augmentent

→ un espace qui incarne la métropolisation en Gironde : des marchés immobiliers en tension et des offres de logements 
qui s’accroissent. Deux dynamiques complémentaires : un cœur métropolitain étudiant, socialement très diversifié 
avec de petits ménages ; des couronnes aux populations plus familiales dont l’attractivité ne se dément pas


