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Pordic, commune située sur le littoral du Goëlo, une dizaine de kilomètres à l’ouest de SaintBrieuc, fait partie de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor, qui regroupe trente-deux
communes et plus de 150000 habitants. Certaines caractéristiques de Pordic seront comparées à
celles de l’agglomération. Conjointement à ce regroupement politico-administratif, l’Insee utilise
aussi un découpage en territoires sensiblement plus vastes, ou « pays ». Dans ce découpage, Pordic
appartient au « Pays de Saint-Brieuc », caractérisé selon la typologie proposée par l’Insee pour le
grand ouest comme l’un des « territoires polarisés par les villes moyennes, attractifs mais
relativement inégalitaires » (cf. carte ci-dessous). Caractérisation à avoir à l’esprit en s’attachant plus
précisément à la situation pordicaise.

Source : « Une nouvelle analyse des territoires du grand ouest au travers d’indicateurs de qualité de vie »,
Insee Analyses Bretagne, n°6, octobre 2014.

Cette note utilise les informations statistiques publiques produites par l’Insee, accessibles sur son
site www.insee.fr, pour dessiner les traits saillants de Pordic dans deux domaines : les principales
caractéristiques de sa population (démographie, composition sociale, logement, emploi) ; le degré et
la spatialisation des inégalités de revenus au sein de la commune.
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1. Qui sont les Pordicaises et Pordicais ?
Les derniers chiffres disponibles de l’Insee sont relatifs à l’actuel périmètre de la commune
(Pordic et Tréméloir), même lorsqu’ils sont antérieurs à la fusion du 1er janvier 2016 entre les deux
communes préexistantes.
Combien d’habitants ?
Le recensement réalisé par l’Insee permet de mesurer la « population légale millésimée » pour
une année donnée. La dernière mesure disponible est la « population légale millésimée 2017 »,
entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette notion, définie par décret et importante pour les
procédures administratives, est nécessairement approximative : la population légale millésimée 2017
est établie à partir des informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2015 à 2019 et
ramenée à l’année du milieu de la période. La population légale totale additionne la « population
municipale » et la « population comptée à part ». Cette dernière regroupe notamment les étudiants
dont la résidence familiale est sur le territoire de la commune mais qui résident ailleurs pour leurs
études.

Tout compris, il y avait donc 7369 habitants en 2017 à Pordic : c’est la population légale qui
prévaut désormais jusqu’à la prochaine échéance du recensement.
Une population qui continue à croitre par de nouvelles arrivées, mais à un rythme ralenti
Le site de l’Insee propose un « dossier complet » sur Pordic (comme sur les autres communes),
qui permet notamment d’observer les évolutions détaillées entre 2011 et 2016, donc avec un certain
retard par rapport à la réalité actuelle.
Entre 2011 et 2016, la population continue à croitre (+1% par an) mais assez loin du pic de
croissance enregistré entre 1975 et 1982 (+3,4% par an). L’accroissement naturel (conséquence de la
différence entre les naissances et les décès) a été maximal entre 1999 et 2006 (+0,5% par an), il est
désormais très faible, et même négatif en 2017 et 2018. Ce sont donc les nouvelles arrivées dans la
commune qui nourrissent désormais sa croissance démographique plus lente, ce que montrent les
trois graphiques et tableaux suivants.
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Un vieillissement à partir de… 45 ans
C’est à la fois une cause et une conséquence du ralentissement de la croissance démographique :
la population pordicaise vieillit. Mais attention, il ne s’agit pas simplement de la croissance du poids
des retraités ! C’est la proportion globale des personnes âgées de plus de 45 ans qui s’accroit (voir
graphique ci-dessous, avec les barres jaunes pour 2011 et bleues pour 2016). Les plus de 45 ans
incluent des personnes qui se sont installées il y a déjà un certain temps à Pordic mais qui sont
encore d’âge actif : c’est de la « maturation » autant que du vieillissement !
Si on regarde la pyramide des âges ci-dessous, elle présente, aussi bien côté hommes que côté
femmes, trois pics (les plus longues barres horizontales) :
- Les jeunes retraité(e)s de 65 à 69 ans.
- Les personnes d’âge intermédiaire (45 à 54 ans, plutôt 45 à 49 ans pour les femmes et 50 à
54 pour les hommes).
- Les pré-ados de 10 à 14 ans, qui sont sans doute pour partie les enfants des précédents.
En revanche, la base de la pyramide se rétrécit pour les enfants de moins de 10 ans : le nombre de
jeunes enfants se réduit, ce qui peut soulever question (pourquoi et quelles conséquences ?). Le
creux relatif aux jeunes gens dans leur vingtaine s’explique sans doute largement par les départs
pour études et/ou le premier emploi.
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En 2016 : 3000 ménages, dont 2000 familles (1000 avec enfants et 1000 sans enfants)
Ce sont bien sûr des chiffres grossièrement arrondis mais qui résument assez bien les ordres de
grandeur des chiffres détaillés du tableau ci-dessous. Ces chiffres signifient aussi qu’il y a un petit
millier de personnes vivant seules, majoritairement des femmes. Le graphique montre la croissance
de la proportion de personnes seules entre 2011 et 2016 dans toutes les tranches d’âge (sauf audessus de 80 ans).
Si on compare à l’ensemble de l’agglomération de Saint-Brieuc, pour laquelle l’Insee fournit les
mêmes chiffres, la proportion de familles est plus élevée à Pordic. Mais, si Pordic a été une terre
d’accueil familial, c’est peut-être un mouvement qui se tasse. En 2016, le classement de la population
en fonction de l’ancienneté d’emménagement montre à la fois un vieux fond pordicais (21,5 %
d’habitants installés depuis plus de 30 ans ; 35,2% depuis au moins 20 ans) et un poids important de
néo-pordicais relativement récents (33% d’habitants installés depuis 2 à 10 ans) mais le rythme des
arrivées parait faiblir (10,2% installés depuis moins de 2 ans, contre 18,3% entre 2 et 4 ans).
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Une prédominance des catégories sociales moyennes et des retraités
La part des retraités dans la population des plus de 15 ans s’élève et tend vers le tiers au fil du
temps.
Parmi les personnes d’âge actif, c’est le poids des professions intermédiaires et des ouvriers qui
progresse entre 2011 et 2016. Si on s’autorise à regrouper ouvriers, employés et professions
intermédiaires, cet ensemble représente plus de 43% de la population de plus de 15 ans en 2016.
Avec les retraités, on atteint donc les trois-quarts de la population adulte.
Si on compare avec l’agglomération de Saint-Brieuc, en classant non plus les individus mais les
ménages selon la personne de référence, le poids des professions intermédiaires apparaît
significativement plus important à Pordic (graphique avec barres en jaune pour Pordic et en bleu
pour l’agglomération). C’est corrélé au niveau d’éducation, qui s’élève : la proportion des diplômés
du supérieur dans les plus de 15 ans ayant quitté l’école dépasse désormais nettement le tiers.
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Les habitants de Pordic travaillent beaucoup mais pas à Pordic !
C’est évidemment une affirmation excessive mais c’est la situation majoritaire.
Le taux d’emploi des habitants de Pordic entre 15 et 64 ans est élevé (70,3% contre 64% pour
l’agglomération, en 2016) et le taux de chômage relativement faible (en 2016, 8,4% des pordicais
actifs de 15 à 64 ans étaient au chômage contre 12,9% dans l’agglomération). Mais la plupart des
habitants de Pordic en situation d’emploi n’y travaillent pas. Si on arrondit les chiffres, sur les 3000
pordicais(e)s en emploi, 2500 travaillent à l’extérieur de la commune.

Le contraste avec l’agglomération de Saint-Brieuc, prise comme un tout, est franc. L’Insee calcule
un « indicateur de concentration d’emploi » : c’est, sur une zone donnée, le nombre d’emplois pour
100 personnes actives habitant sur cette zone. Il est de moins de 40 pour Pordic contre plus de 110
pour l’agglomération. C’est évidemment lié à la structuration économique et urbaine de l’ensemble
de l’agglomération et ce n’est donc pas aisé à faire évoluer. Mais cette situation ne s’améliore pas :
entre 2011 et 2016, l’emploi a baissé plus fortement à Pordic que dans l’ensemble de
l’agglomération. Pordic est de plus en plus une commune résidentielle de personnes actives qui
travaillent à l’extérieur de la commune. C’est évidemment une caractéristique fondamentale.
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Logiquement, plus que dans l’agglomération, les entreprises pordicaises sont davantage
concentrées sur les services rendus aux particuliers. Bon an, mal an, les créations d’entreprises
pordicaises évoluent autour de la quarantaine par an dans les années 2010 et, pour les trois-quarts, il
s’agit d’entreprises individuelles.

Pas de salut sans la voiture… jusqu’à quand ?
Et évidemment le recours à la voiture pour se rendre au travail est écrasant pour les habitants de
Pordic, encore plus que pour l’ensemble des habitants de l’agglomération.
Ce n’est pas une raison pour s’y résigner mais faire évoluer cette situation sera une tâche de
longue haleine !
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2. Des niveaux de vie différenciés au sein de la population, sans extrêmes
Le croisement des données de population et de revenus collectés par l’Insee et de la cartographie
de l’IGN (Institut géographique national) permet de disposer d’une vision des niveaux de vie à une
échelle géographique assez fine, en l’occurrence des « carreaux » de 1 km2 : le territoire est divisé en
un ensemble de carreaux parfaitement réguliers. Sur chacun de ces carreaux, on peut mesurer le
niveau de vie moyen par individu sur l’ensemble de la population habitant le carreau. Pour bien
comprendre ce dont il s’agit, quelques précisions techniques sont nécessaires. On peut les sauter,
mais les lire n’est pas inutile pour bien comprendre les données et commentaires qui suivent !
Préalables techniques
Le niveau de vie des individus d’un ménage fiscal est mesuré par l’Insee en divisant son revenu
disponible après impôts (impôt sur le revenu, CSG, taxe d’habitation, autres prélèvements sociaux,
sauf la taxe foncière, qui n’est pas déduite pour d’obscures raisons) par le nombre d’ « unités de
consommation » au sein du ménage. En effet, le niveau de vie n’est pas divisé par 2 lorsque, pour un
même montant de revenu disponible, on passe de 1 à 2 personnes au sein d’un ménage, parce que
certaines dépenses (comme le chauffage) ne sont pas multipliées par 2. Ou autre façon de le dire : un
célibataire ayant un revenu de 1500 € par mois a un niveau de vie moins élevé qu’un couple de deux
personnes percevant chacune 1500 €. Si le ménage comporte une personne, il est composé d’une
unité de consommation ; chaque nouvelle personne d’au moins 14 ans augmente le ménage de 0,5
unité de consommation ; chaque enfant de moins de 14 ans l’augmente de 0,3 unité de
consommation. Un couple avec deux enfants (un adolescent de 15 ans et un enfant de 12 ans) sera
ainsi constitué de 2,3 unités de consommation (1+0,5+0,5+0,3). Le niveau de vie de chaque individu
au sein du ménage, identique pour tous les membres du ménage, sera ainsi mesuré en divisant le
revenu disponible global du ménage par 2,3. Cette méthodologie est conventionnelle mais disons
que c’est une convention validée à l’échelle internationale par les organismes qui étudient l’inégalité
des revenus et des niveaux de vie. Le niveau de vie représente donc le revenu monétaire dont
dispose un individu pour vivre, compte tenu de la composition du ménage auquel il appartient.
On peut donc mesurer ce niveau de vie sur chaque carreau d’un territoire donné, en prenant en
compte l’ensemble des ménages qui habitent ce carreau : ce sera donc le niveau de vie moyen par
individu sur ce carreau. Cependant, le résultat ne sera pas publié par l’Insee lorsqu’il y a moins de 11
ménages dans le carreau, ce qui arrive évidemment dans les zones peu denses : c’est l’obligation
légale du « secret statistique », qui vise à éviter l’identification directe des revenus d’une personne
ou d’un ménage précis. Un carreau soumis à cette contrainte apparaîtra hachuré sur la carte et ses
résultats seront fondus avec ceux de carreaux adjacents confrontés au même problème, de manière
à ce que le secret statistique (au moins 11 ménages pour calculer la moyenne) soit respecté : pour
ces carreaux-là, on parlera de valeur « imputée » ou « secrétisée » puisque le niveau de vie est
mesuré sur l’ensemble des carreaux concernés et non pas sur chacun d’eux.
Les derniers chiffres publiés par l’Insee en 2019 portent sur les revenus de l’année 2015 (ce sont
des traitements lourds et chronophages). Evidemment, si depuis 2015, un nouveau lotissement s’est
implanté dans un carreau donné, la mesure perd de son exactitude. Du moins, si la population qui
arrive dans le lotissement diffère socialement de celle qui habitait déjà le carreau. Les données
« carroyées » (vilain terme !) sont accessibles sur le site de l’Insee et le site géoportail de l’IGN, mais
il faut reconnaître que l’accès n’est pas encore très convivial
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Pordic : une cohabitation de ménages « aisés », « intermédiaires » et « modestes »
La carte 1 présente la zone de Pordic et de ses environs immédiats découpée en carreaux de 1 km2.
Chaque carreau est coloré en fonction de la tranche où se situe le niveau de vie moyen par individu,
exprimé en montant d’euros par an (légende à droite) : plus c’est rouge, plus c’est un carreau
« aisé » ; plus c’est bleu, plus c’est un carreau « modeste ». Et les niveaux de vie intermédiaires
correspondent aux carreaux orangés et jaunes. Que peut-on en déduire rapidement pour Pordic ?
1- A Pordic, il n’y a pas de carreaux « très aisés » (au-dessus de 31500 € par individu) et « très
modestes » (au-dessous de 17300 €). Attention ! ça ne veut pas dire qu’il n’y pas de
personnes ou de ménages pordicais au-delà ou en-deçà de ces limites, mais ça signifie qu’il
n’y en a pas suffisamment pour que le niveau de vie moyen d’un carreau outrepasse ces
limites vers le haut ou le bas
2- Il y a cependant une gradation assez régulière de niveaux de vie « aisés » (entre 26600 et
31500 par individu) vers des niveaux de vie « modestes » (entre 19600 et 21600, voire entre
17300 et 19600), en passant par les niveaux intermédiaires. Et cette gradation obéit à une
logique géographique, certes en simplifiant : les carreaux aisés sont près du littoral ; les
carreaux intermédiaires au centre-bourg et autour de la D786 (un peu plus aisés à l’est, un
peu moins à l’ouest) ; les carreaux modestes lorsqu’on se rapproche de la D6 et de la N12.
Ce n’est pas là, il faut le remarquer, une logique propre à Pordic : elle se retrouve largement
lorsqu’on regarde l’ensemble de la baie de Saint-Brieuc (voir carte 2 qui dézoome sur
l’ensemble de la baie).
3- Les cartes 3 à 5 reprennent le zonage de Pordic en explicitant, à titre d’exemple, les valeurs
(population et niveau de vie par individu) propres à certains carreaux qu’on peut très
approximativement associer à certains quartiers (attention : le découpage géométrique en
carreaux n’est pas le découpage en quartiers, mais on pourrait reconstituer
approximativement certains quartiers qui s’étendent sur plusieurs carreaux) : La Ville
Gouault, quartier « aisé » (plus de 27000 € par individu) ; Kernelin, quartier « intermédiaire »
(23800) ; Tréméloir, quartier « modeste » (20800).
Il s’agit seulement d’ordres de grandeur sur les différenciations de niveaux de vie au sein de la
population pordicaise : une différenciation sensible, sans être extrême, mais qui obéit à une logique
géographique imprimant sans doute sa marque dans le vécu de la commune et qui n’est pas sans
rapport, pour revenir à une remarque initiale, avec celle caractérisant l’ensemble du « pays de SaintBrieuc ». Pordic dispose d’une mixité sociale et intergénérationnelle bienvenue, qui ne doit pas
masquer, cependant, de sensibles différences de revenu structurant le territoire de la communE.
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Carte 1 : Pordic
(zonage en carreaux colorés selon le niveau de vie par individu)

Carte 2 : Pordic et baie de Saint-Brieuc
(zonage en carreaux colorés selon le niveau de vie par individu)
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Carte 3 : Pordic
(exemple de La Ville Gouault)

Carte 4 : Pordic
(exemple de Kernelin)
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Carte 5 : Pordic
(exemple de Tréméloir-est)

