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Zone d’emploi de Châteaubriant
Le  26  juin  2020,  l’INSEE  a  publié  des
chiffres sur la zone d’emploi de Château-
briant.

Population :
2007 : 35 851 habitants
2017 : 36 483

bravo, ça augmente, mais de très peu : 
632 habitants en dix ans. Mais quels habi-
tants ?

     2007        2017    
0-59 ans     27 289     26 210 - 4 %
60 et +        8 562     10 273 + 20%

En 2017 les retraités dans la zone d’em-
ploi de Châteaubriant représentent 28,2 %

Dans  la  même période  la  zone  d’emploi
d’Ancenis  a  gagné  3571  habitants.  En
2017 les retraités représentent 23,7 % .

Population de 15 ans ou plus selon la
catégorie socioprofessionnelle :

Petite  augmentation  du  total :  823  per-
sonnes,  avec diminution des agriculteurs
et familles :

Baisse du nombre des couples avec en-
fants, importante augmentation de sfamill

2007 2017

Ensemble 28629 29452

Agriculteurs exploitants 1140 1021

882 1055

941 1121

2867 2910

Employés 4290 4541

Ouvriers 5804 5556

Retraités 8748 9295

Autres sans activité 3958 3954

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise

Cadres et professions 
intellectuelles
Professions 

intermédiaires

2007 2017

Ensemble 10112 10309

Couples avec enfant(s) 4588 4380

926 1167

Couples sans enfant 4599 4762

Familles 
monoparentales

Petite  augmentation  du  total :  823  per-
sonnes,  avec diminution des agriculteurs
et  des  ouvriers  et  augmentation  impor-
tante  des  employés,  des  artisans-com-
merçants et surtout des retraités.

Composition des familles : 

Baisse du nombre des couples avec en-
fants,  importante  augmentation  des  fa-
milles monoparentales.

Logement : 

Le nombre de logements a augmenté : 
1982  logements,  avec  830  résidences
principales  en  plus  et  surtout  600  loge-
ments  vacants  en  plus,  ce  qui  porte  à
1963 le nombre de logements vacants.

En 2017, on compte 86,6 % de maisons et
13,4 % d’appartements.

En 2017, 26 % des logements ont quatre
pièces et plus, et 47,1 % ont cinq pièces
et plus. Mais cela dépend s’il s’agit d’une
maison ou d’un appartement. Les maisons
ont en moyenne 4,7 pièces et les apparte-
ments 2,9 pièces.

Les résidences principales ont, à 96,8 %,
salle d’eau avec baignoire ou douche. 
39,5 % ont un chauffage central individuel,
4,1 % ont un chauffage collectif et 32,9 %
ont  un  chauffage  individuel  "tout  élec-
trique" (source de précarité énergétique?)

89,5 % des  ménages  ont  au  moins  une
voiture et 72 % ont au moins un emplace-
ment réservé au stationnement.

Les diplômes en 2017, 
pour les plus de 15 ans : 

Aucun diplôme ou certificat  d’études pri-
maires : 28,1 %
Brevet des collèges ou assimilé :   5,8 %
CAP-BEP : 33,1 %
Baccalauréat : 15,9 %
Diplômes supérieurs : 17,1 %

On constate, depuis 2017, une augmenta-
tion  nette  du  niveau  des  diplômes.  On
constate aussi que les filles sont moins di-
plômées que les gars, sauf au niveau des
études supérieures.

Chômage (au sens du recensement) 
des 15-64 ans 

2007   2017

Nombre d’emplois 13709 13934

Nombre de chômeurs 1600 2041
Taux de chômage 10,0 % 12,7 %
Taux chômage hommes   8,1 % 11,1 %
Taux chômage femmes 12,3 % 14,5 %

Le nombre d’emplois dans la zone a peu
progressé : 225 emplois. Sur la même pé-
riode la zone d’emploi d’Ancenis est pas-
sée de 17842 à 19368 emplois et le taux
de chômage est passé de 7,2 % à 9,4 %

Zone de Châteaubriant
Secteurs d’activité en 2017 :

Agriculture   9,9 %
Industrie 19,3 %
Construction   8,0 %
Commerce, artisanat, services 33,0 %
Administration, enseignement,
        santé, social 29,8 %

Les entreprises ont peu de salariés :

zéro salarié 70,3 %
1 à 9 salariés 24,5 %
10 salariés ou plus   5,2 %

Déplacements

Le  lieu  de  travail  est  à  36,1 % dans  la
commune de résidence et de 63,9 % dans
une  autre  commune,  d’où  l’importance
des déplacements qui se font :

Voiture 83,4 %
Marche à pied   7,6 %
Vélo   2,6 %
Transports en commun   1,4 %

Ménages fiscaux :

En 2017 dans la zone de Châteaubriant, il
y avait 15 296 ménages fiscaux. La mé-
diane des revenus disponibles était de 
19 050 €. C’est à dire que la moitié des
ménages avaient moins de 19 050 € - et
l’autre moitié plus de 19 050 €.

En comparaison, dans la zone d’emploi 
d’Ancenis,  la médiane était  de 20 290 €
soit 100 € de plus par mois. 

Le taux de pauvreté en 2017 était :
zone de Châteaubriant : 14,6 %
zone d’Ancenis : 10,1 %

Cela ne s’est sans doute pas arrangé en
2018 et les années suivantes. En effet la
France comptait en 2018 quelque 9,3 mil-
lions  de  personnes  considérées  comme
pauvres, soit 14,8 % de la population, se-
lon des chiffres définitifs publiés mercredi
9 septembre 2020 par l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(Insee).  Cela  représente  une  hausse  de
0,7 point par rapport à 2017.

Ces  personnes  pauvres,  au  sens  statis-
tique  du  terme,  vivaient  avec  moins  de
1 063 euros par mois pour une personne
seule, seuil qui correspond à 60 % du ni-
veau de vie médian de la population. En
2018, le niveau de vie médian s’élevait à
21 250 euros  annuels,  0,3 %  de  plus
qu’en 2017  en  euros  constants,  soit
1 771 euros par mois.

En 2018,  les inégalités de niveau de vie
ont  également  augmenté  entre  les  mé-
nages les plus aisés et les ménages les
plus pauvres.  Les plus aisés ont  notam-
ment bénéficié de la progression des re-
venus du patrimoine, liée à la forte hausse
des dividendes, tandis que les moins ai-
sés ont été affectés, outre la baisse des
allocations-logement,  par  la  réforme  de
certaines prestations familiales.

Le taux de pauvreté  des enfants était
également en augmentation en 2018, pas-
sant de 20,1 % à 21 %, soit plus d’un en-
fant sur cinq vivant en situation de précari-
té. Cela est dû à la baisse du niveau de
vie  des  familles  monoparentales,  forte-
ment touchées par la réforme des alloca-
tions-logement, une aide perçue par une
famille sur deux.

Tourisme :

Au 1er janvier 2020, la  zone d’emploi  de
Châteaubriant comptait 8 hôtels pour 148
chambres. Et un camping pour 17 empla-
cements.

La zone d’Ancenis comptait 6 hôtels pour
201  chambres  et  2  campings  pour  224
emplacements.

Vie associative

Selon une étude de l’université d’Angers,
parue en décembre 2017, la vie associa-
tive de la communauté de communes de
Châteaubriant-Derval  se répartit  sur l’en-
semble des communes, avec une concen-
tration  d’un tiers  de  ces associations au
sein  de  Châteaubriant.  Les  associations
du domaine du social et de l’éducation et
de  la  formation  sont  peu  représentées.
L’enjeu est de maintenir une offre écono-
mique,  sociale,  et  associative  sur  l’en-
semble du territoire 

2007 2017

Ensemble 16941 18293

Résidences principales 14868 15698

711 633

Logements vacants 1362 1963

Résidences secondaires 
et logementsoccasionnels
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