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3. ANALYSE DE LA POPULATION, 
DE L’ÉCONOMIE ET DU LOGEMENT
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3.1 PRÉAMBULE DE L’ÉTUDE

Le présent diagnostic s’inscrit dans l’élaboration du PLU de la commune de 
Burie, comptant 1 271 habitants en 2014 selon la population légale entrée en 
vigueur le 1er janvier 2016. Sur la commune, la densité moyenne est de 138,3 
habitants au kilomètre².

Population de Burie en 2014 selon l’INSEE
Burie CA Saintes Charente-Maritime
1 271 59 179 637 089

Sources : Insee, populations légales 2016

Au sens de la typologie des aires urbaines 2010 établie par l’INSEE, Burie est une 
commune dite rurale multipolarisée. Elle n’appartient à aucun grand pôle ur-
bain, mais se situe toutefois dans l’aire d’influence des pôles de Saintes et de 
Cognac. Ces deux pôles départementaux sont ceinturés d’une couronne pé-
riurbaine intégrant Burie.

Les grands pôles sont définis comme offrant au moins 10 000 emplois par l’INSEE. 
Ils polarisent un certain nombre de communes périphériques dont 40 % viennent 
y travailler. L’aire urbaine de Saintes, au sens de l’INSEE, est constituée de 40 
communes pour 62 274 habitants en 2014 et s’étend sur 532,6 kilomètres². L’aire 
urbaine de Cognac est quand à elle constituée de 35 communes pour 48 000 
habitants en 2014, et s’étend sur 419,2 kilomètres².

Sur le plan administratif, Burie fait partie de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, intercommunalité issue de la transformation de l’ancienne Communau-
té de Communes du Pays Santon le 1er janvier 2013.

Cette intercommunalité regroupe 35 communes, dont Saintes, pôle départe-
mental rayonnant sur la Saintonge romane. Cette intercommunalité a pour 
principales missions le développement de l’économie, l’aménagement de l’es-
pace communautaire, la politique du logement et du cadre de vie, la protec-
tion de l’environnement, l’action sociale d’intérêt communautaire, l’enfance et 
la gestion des déchets.

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Communauté d’Agglomération 
de Saintes anime un Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé en 2012 et 
d’une durée de 6 ans. Ce document est actuellement en révision pour tenir 
compte de l’évolution du périmètre de l’intercommunalité. On précisera que 
Burie n’est concernée par aucun Plan de Déplacements Urbains.

Les EPCI de Charente-Maritime au 1er janvier 2017
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La commune intègre également le Pays de Saintonge Romane, qui 
anime un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce dernier s’im-
pose au PLU dans un rapport de compatibilité.

Le SCOT du Pays de Saintonge Romane, exécutoire depuis le mois 
d’août 2017, formule des orientations majeures sur les dynamiques 
d’évolution de la population et de l’économie locale. Ces orientations 
s’imposent au PLU dans un rapport de compatibilité aux effets impor-
tants sur le contenu du document d’urbanisme.

La présente analyse de la population, de l’économie et du logement 
s’appuiera sur une analyse des chiffres du recensement de l’INSEE (re-
censement légal 2012). Des comparaisons seront régulièrement effec-
tuées entre la commune et le territoire de la Communauté d’Agglo-
mération de Saintes, afin de situer Burie dans les grandes dynamiques 
locales.

Le Pays de Saintonge Romane et ses intercommunalités au 1er janvier 2015
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Burie se situe entre les deux pôles départementaux de Saintes (19 
kilomètres) et Cognac (13 kilomètres). Les aires urbaines de Saintes 
et de Cognac constituent les principaux viviers d’équipements, de 
commerces, d’emplois et d’activités économiques au niveau local. 

Burie est une commune qualifiée de « multipolarisée ». Elle  bénéficie 
ainsi de la double-influence de ces pôles d’importance départe-
mentale.

Le zonage en aires urbaines de l’INSEE, 2010
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3.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION

3.2.1 Démographie communale

L’évolution de la population des communes de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes est en croissance constante depuis 1968. Durant les années 2000, cette popu-
lation enregistre une progression particulièrement importante.

L’évolution de la population de Burie est plus contrastée. Après un mouvement d’exode 
rural assez fort dans les années 1970 (-1,2 % entre 1968 et 1975, -0,7 % entre 1975 et 
1982), le mouvement s’inverse durant les années 1980 et 1990 (+1,1 % e 1982 à 1990 et 
+0,5 % de 1990 à 1999) à la faveur d’un desserrement des grandes agglomérations du 
secteur. 

Durant ces décennies, Burie profite en effet de son environnement rural de qualité, 
attirant de nombreux ménages en recherche d’accession à la propriété. Cependant, 
cette croissance démographique stagne depuis le recensement de 1999 (0 % entre 
1999 et 2007, +0,2 % entre 2007 et 2012), ouvrant une période plus incertaine sur l’évo-
lution communale. 

En 2012, la commune a rattrapé son niveau démographique de 1999, signe encoura-
geant d’un certain renouveau démographique. Cette reprise est cependant fragile 
au regard du recensement de 2013, faisant état d’une légère perte de population. 
Ces fluctuation démographiques sont essentiellement provoquées par un important 
vieillissement de la population depuis les dix dernières années. On observe cependant  
une croissance de 0,8 % entre 2009 et 2014 laissant entrevoir un certain renouvellement 
de la population. 

A l’échelle du territoire du SCOT du Pays de Saintonge Romane, on constate que les 
communes situées entre les agglomérations de Saintes et Cognac se situent en re-
trait des dynamiques de croissance démographique, qui profitent essentiellement aux 
communes de la couronne de Saintes et aux communes sous influence littorale.
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Evolution de la population de l’agglomération de Saintes 
selon l’INSEE entre 1968 et 2014

Recensements de la population de Burie entre 1968 et 2014
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Population 1 263 1 165 1 111 1 209 1 261 1 264 1 271
Densité (hab/km2) 137,4 126,8 120,9 131,6 137,2 137.5 138,3

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

La croissance démographique de la commune doit donc être renforcée par l’accueil 
de jeunes ménages afin d’entraîner un plus ample renouvellement des générations. Le 
contexte rural éloigné de Burie constitue cependant un frein à l’installation de jeunes 
actifs, nécessitant donc une politique volontariste de promotion du territoire.
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La population des communes en 2014 selon l’INSEE

Replacée dans le territoire du SCOT du Pays de Saintonge Romane, 
Burie compte 1 271 habitants en 2014. La commune représente par 
ailleurs 2,1 % de la population de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes. Burie est une commune à dominante rurale qui offre tou-
tefois d’importantes aménités urbaines (commerces de proximité, 
équipements scolaires...) au sein de son bourg.

Burie se positionne comme un pôle rural bien équipé au sein du ter-
ritoire du SCOT du Pays de Saintonge Romane, situé à équidistance 
entre Saintes et Cognac.
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3.2.2 Mécanismes d’évolution démographique

La démographie est animée par deux mécanismes : le solde naturel et le solde mi-
gratoire. Les variations de population sur le territoire de Burie durant les cinq dernières 
décennies sont tributaires des fluctuations de ces deux soldes. Globalement, la période 
des deux dernières décennies est marquée par une progression du solde migratoire, 
contrebalancée par un déficit croissant du solde naturel.
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Solde naturel

Solde migratoire

Indicateurs démographiques sur le territoire de Burie
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle -1,2 % -0,7 % 1,1 % 0,5 % 0 % 0,1 %
Solde naturel 0,5 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % -0,3 % -0,2 %
Solde migratoire -1,6 % -0,6 % 1,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

La stagnation démographique de ces dernières années est donc due essentiellement 
à une situation d’équilibre entre ces deux soldes. Bien que la commune se révèle at-
tractive pour les ménages (solde entrées-sorties excédentaire de +0,3 % entre 2009 et 
2014), le déficit naturel (-0.2 % sur la même période) tend à annuler tout effet béné-
fique sur la croissance de la population. 

Jusqu’au début des années 1980, la situation était inverse. Burie a longtemps perdu 
des habitants sous un effet d’exode rural au profit des pôles urbains locaux (Saintes, 
Cognac et leurs couronnes immédiates), et contrebalançait ce mouvement par un 
bon solde naturel.

0,3
0,2 0,2

0,1
0

-0,1

0,2
0,3

0,5

0,2

1

0,2

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Evolution des soldes migratoires et naturels sur 
l’agglomération de Saintes entre 1968 et 2014

selon l’INSEE

Solde naturel

Solde migratoire

Sur les dernières années, le taux de décès se révèle particulièrement important sur la 
commune et n’a jamais été aussi élevé depuis 1968. On remarquera que le niveau des 
naissances reste stable, indiquant que la commune maintient une certaine attractivité 
pour les jeunes couples même si celle-ci est à renforcer.
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L’évolution de la population des communes entre 2009 et 2014 selon l’INSEE

Au sein de la Communauté d’Agglomération de Saintes, on ob-
serve une croissance globale de la population entre 2009 et 2014, de 
l’ordre de 0,1 % par an. 

Au sein de cet espace, la dynamique de croissance urbaine profite 
avant tout aux communes de la ceinture immédiate de Saintes, ainsi 
qu’aux communes profitant de l’influence du littoral royannais. Les 
territoires périphériques, dont Burie et ses proches communes, pro-
fitent d’une dynamique de moindre intensité.
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En découle donc la nécessité de renforcer la dynamique naturelle sur la commune 
dans les dix prochaines années, en améliorant son attractivité pour les jeunes ménages 
et en agissant sur une offre en logement équilibrée, susceptible d’inciter à une plus 
forte rotation des ménages.

A l’échelle de l’agglomération de Saintes, la dynamique démographique est essen-
tiellement portée par le solde migratoire. Un net vieillissement de la population est à 
observer sur les quinze dernières années. En effet, le solde naturel, longtemps positif, a 
stagné durant la péri de 1999-2009 pour devenir négatif entre 2009 et 2014. Le solde 
migratoire a quant à lui été d’un niveau exceptionnellement positif entre 1999 et 2009.
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Taux de natalité

Taux de mortalité

Indicateurs démographiques sur le territoire de l’agglomération de Saintes
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle +0,5 % +0,5 % +0,7 % +0,2 % +1 % +0,1 %
Solde naturel +0,3 % +0,2 % +0,2 % +0,1 % 0 % -0,1 %
Solde migratoire +0,2 % 0,3 % +0,5 % +0,2 % +1 % +0,2 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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L’enjeu du renouvellement générationnel n’est donc pas spécifique à Burie, bien que 
cette commune subisse particulièrement le phénomène de vieillissement. La com-
mune peut cependant compter sur son attractivité résidentielle pour encourager le 
renouvellement de la population dans l’avenir, tout comme le territoire de Saintes.
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Le solde naturel entre 2009 et 2014 selon l’INSEE

A l’échelle du territoire de l’intercommunalité, on constate que la 
croissance de la population est largement tributaire du solde migra-
toire, principal moteur de développement sur les dernières années. 
La dynamique naturelle fait quant à elle défaut pour de nombreuses 
communes du Pays de Saintonge Romane, en particulier les com-
munes sous influences du royannais et du cognaçais.

Burie profite quelque peu du mouvement de périurbanisation se tra-
duisant par le maintien relatif d’une dynamique migratoire. La com-
mune souffre cependant d’un déficit naturel qui impacte une crois-
sance régulière de sa population.
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Le solde migratoire entre 2009 et 2014 selon l’INSEE
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3.2.3 Etat du renouvellement générationnel

La pyramide des âges sur Burie

La pyramide des âges révèle que la population de Burie est en voie de vieillissement. 
Ainsi la population profite d’un bon niveau de jeunesse, qui est cependant contreba-
lancé par une part importante de seniors. Les 45-59 ans constituent la tranche d’âge la 
plus nombreuse sur la commune (22,7 % en 2014), suivie par la tranche d’âge des 60-74 
ans (17,8 % en 2014), en progression de près de 4 points entre 2009 et 2014.
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2009

2014

Population par sexe et âge en 2014 sur Burie
Hommes % Femmes %

0 à 19 ans 139 22,7 134 20,2
20 à 64 ans 346 56,7 339 51,4
65 ans ou plus 125 20,6 188 28,6

Sources : Insee, RP2014

On notera qu’un net mouvement de balancier affecte les classes d’âge les plus jeunes, 
notamment les enfants et les jeunes adultes, en faveur des classes d’âge supérieures. 
En 2014, Burie compte cependant 15,7 % d’individus de moins de 15 ans, niveau quasi 
équivalent sur l’agglomération de Saintes (16,1 %).

La part des 15-29 ans tend à augmenter (de 12,7 % à 14 % entre 2009 et 2014) sous l’ef-
fet d’un balancier défavorable à la classe d’âge inférieure, indiquant que le territoire 
communal arrive à conserver une part importante de ses jeunes.
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Cependant, l’évolution de la classe d’âge des 30-44 ans, négative entre 2009 et 2014 
(de 18,3 % à 15,9 %) révèle que la commune peine à attirer des jeunes ménages sus-
ceptibles de soutenir la croissance de la population globale, et notamment des plus 
jeunes L’enjeu pour la commune est donc de cibler à l’avenir son offre de logement 
sur cette catégorie de population.

On précisera que l’indice de géronto-croissance (part des 75 ans ou plus) est de 13.9 
% sur Burie en 2014, contre 11,9 % sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes, et 12,5 % sur la Charente-Maritime. La progression importante des grands 
seniors (de 12,4 % à 13.9 % entre 2009 et 2014) doit interpeller la collectivité quant à 
l’adaptation de son offre d’équipements et de services destinées à cette population. 

L’indice de renouvellement générationnel (rapport entre les plus de 65 ans et les moins 
de 20 ans) est de 115 points sur Burie en 2014. Cet indice est de 108 points sur le territoire 
intercommunal et de 116 points au niveau départemental. 
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Cet indice signifie donc que sur Burie, la pyramide des âges est déséquilibrée en faveur 
des seniors. Ce déséquilibre est moins important aux niveau intercommunal.

Au regard de la situation départementale, on rappellera que ce phénomène de vieil-
lissement de la population est une réalité appelée à s’amplifier, impliquant des besoins 
croissants en termes de prise en charge des personnes âgées. Notons qu’en 2040, selon 
l’INSEE, la part des 60 ans et plus dans la population sera estimée à 4 personnes sur 10 à 
l’échelle du département de la Charente-Maritime, contre 3 actuellement.

115

108

116

104

106

108

110

112

114

116

118

L’indice de renouvellement générationnel 
selon l’INSEE, en 2014

Burie

CA de Saintes

Charente-Maritime

Par ailleurs, il convient de rappeler que le renouvellement générationnel est tributaire 
de l’installation de jeunes ménages avec enfants. La commune pourrait souffrir de sa 
situation rurale, désavantageant de l’installation de jeunes ménages. En effet, ceux-
ci aspirent à se rapprocher des pôles d’équipements et d’emplois départementaux 
(Saintes, Cognac...) dans le souci de réduire leur dépendance à l’automobile. 

A l’avenir, la commune doit donc s’appuyer sur une offre d’équipements renforcée 
pour garantir son attractivité envers les jeunes ménages. De même, Burie doit profiter 
des atouts suscités par son offre économique (commerces de proximité, zone d’activi-
tés...) afin de solliciter l’installation de nouveaux ménages.

Précisions sur les effectifs scolaires

La commune possède une école de niveau maternelle et primaire gérée par la mu-
nicipalité, ainsi qu’un collège sous gestion départementale. Les effectifs du collège, 
assez stables, accusent une baisse en 2015 qui cependant n’éveille pas d’inquiétudes.
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Concernant les effectifs de l’école publique, ces derniers se montrent également assez 
stables malgré une baisse enregistrée sur les deux dernières années. Le PLU doit donc 
contribuer au renforcement de ces effectifs par ses prévisions démographiques. 

162
164 163

166

160
162

156
154

145

150

155

160

165

170

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des effectifs de l’école municipale entre 2006 
et 2013 selon la municipalité de Burie



hU

121PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

La part des individus âgés de moins de 20 ans selon l’INSEE en 2014

Le territoire du Pays de Saintonge Romane connait une situation in-
térieure très contrastée au regard du renouvellement génération-
nel. Le territoire profite cependant d’un certain rajeunissement qui 
contrecarre le vieillissement des populations rurales.

La situation de Burie est semblable aux communes sous influences du 
cognaçais. La démographie communale est pénalisée par un pro-
cessus de vieillissement, qui devrait se poursuivre en l’absence de 
toute intervention publique majeure (offre de logement...).      
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La part des individus âgés de 65 ans et plus selon l’INSEE en 2014

Le Pays de Saintonge Romane est marqué par une contradiction 
entre le rajeunissement de la population et l’accroissement des se-
niors. Cette dynamique affecte principalement la ville de Saintes, 
ainsi que les territoires périphériques sous influences du cognaçais 
et du royannais.

A l’avenir, le PLU devra donc soutenir une politique active en ma-
tière de renouvellement générationnel afin de tempérer les dyna-
miques de vieillissement (installation de seniors et vieillissement des 
générations de ruraux originels) affectant l’intercommunalité.
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Le rapport des individus de plus de 65 ans et de moins de 20 ans 
ou plus correspond à l’indice de renouvellement générationnel. Cet 
indicateur permet d’apprécier les dynamiques à l’œuvre sur le terri-
toire (vieillissement, rajeunissement...).

A l’échelle du Pays de Saintonge Romane, la plupart des communes 
sont marquées par un indice générationnel supérieur ou égal à 0,8 
points, témoignant d’un certain équilibre générationnel favorable 
au renouvellement naturel de la population.

Burie fait cependant partie des quelques communes affectées par 
une dynamique de renouvellement générationnel défavorable 
(avec un indice générationnel de 115 points). Sur la commune, le 
retour à une dynamique de rajeunissement de la population sera 
tributaire du développement d’une offre d’équipements adaptée 
aux jeunes ménages.

L’état du renouvellement générationnel en 2014, établi sur le rapport entre les individus de moins de 20 ans et les individus de plus de 65 ans
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3.2.4 Évolution des ménages

L’évolution de la taille des ménages

Selon l’INSEE, Burie compte 576 ménages en 2014. Le nombre moyen d’occupants 
par résidence principale est de 2,2 personnes sur la commune, chiffre qui est supé-
rieur à celui de l’intercommunalité et du département. Ce niveau indique que le mé-
nage-type habitant la commune correspond au modèle de la famille nucléaire. 

Le nombre de personnes par ménage en 2014
Burie CA de Saintes Charente-Maritime
2,2 2,1 2,1

Sources : Insee, 2014
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Le modèle de la famille nucléaire correspond à la typologie globale des logements 
proposés sur Burie. En 2014, l’INSEE estime le nombre de pièces par logement à 4,8 sur 
la commune. Cette typologie de logements répond particulièrement aux besoins de 
familles avec enfants. 

La diminution tendancielle du nombre de personnes par ménage remet toutefois en 
question l’hégémonie de ce modèle. La taille moyenne des ménages tend à diminuer 
sur la commune à un rythme de 0,1 personnes/ménage depuis les quinze dernières an-

nées. Cette diminution était encore plus affirmée durant les années 1990 (0,3 personnes 
par ménage). Ce processus est qualifié de « desserrement » des ménages. Il corres-
pond à la diversification du modèle de la famille nucléaire, animé par de nouveaux 
modes de vie (diminution du nombre d’enfants par foyer, développement des familles 
monoparentales, développement du célibat et du veuvage…). 

Sur Burie, on pourra considérer que le desserrement des ménages est particulièrement 
lié au vieillissement de la population, entraînant un accroissement du veuvage. 50,5 
% des individus de 80 ans ou plus vivaient seul sur la commune, selon l’INSEE en 2014.
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Ainsi, le parc de logements subit une forme de décohabitation des ménages, impli-
quant une demande plus élevée sur le territoire. Ce phénomène suscite donc des en-
jeux quant à l’adaptation de l’offre en logements à de nouvelles typologies familiales, 
exigeant davantage de diversité. Sur Burie, la question se posera au regard :

 - De la prise en charge des personnes âgées, dont un certain nombre d’entre elles 
vivent seules. Cette réflexion doit s’opérer en priorité au niveau intercommunal.

 - De l’attractivité du territoire pour les jeunes ménages, facteur de renouvellement 
générationnel. Cette attractivité est liée à une offre en logements diversifiée sur la 
commune, plus adaptée à la demande.
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Le nombre moyen de personnes par ménage en 2014 selon l’INSEE
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3.3 POPULATION ACTIVE ET REVENUS DES MÉNAGES

3.3.1 Composition de la population active

Caractéristiques des actifs de 15 à 64 ans

En 2014, 758 individus de 15 à 64 ans (actifs et non actifs) ont été recensés sur le terri-
toire de la commune de Burie. Les actifs représentent 75,1 % de cet échantillon, soit 569 
individus. Parmi ces actifs, 510 ont un emploi. Le taux d’emploi (67,3 %) est à mettre en 
relation avec l’âge de la population. 
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Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans sur Burie en 2014
Population Actifs % Emplois %

Ensemble 758 569 75,1 510 67,3
15 à 24 ans 123 61 49,6 43 35
25 à 54 ans 450 414 92 380 84,4
55 à 64 ans 18 94 51,1 87 47,3

Sources : Insee, RP2014

Les 25-54 ans sont très majoritairement en activité (92 %) alors que les 15-25 ans et les 55-
64 ans sont moins actifs (respectivement 49,6 % et 51,1 %). L’allongement des parcours 
d’études joue un rôle important dans le faible taux d’activité des jeunes. 

Par ailleurs, la catégorie des 25 à 54 ans est celle qui possède le plus fort taux d’em-
ploi (84,4 %), à contrario des individus de 15 à 24 ans (35 %) et des 55-64 ans (47,3 %). 
Comparativement sur le territoire de l’agglomération de Saintes, la part des actifs est 
établie à 71,7 % des individus de 15 à 64 ans en 2014. Par ailleurs, 62 % des actifs ont un 
emploi. 
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Sur la commune, le nombre de chômeurs (au sens du recensement de l’INSEE), établi 
à 10,4 % en 2014 (soit 59 individus) est en hausse par rapport à 2009 (7,4 % des 15-64 
ans, soit 41 individus). Il touche majoritairement les jeunes et les femmes. Ce taux de 
chômage est fortement lié à la conjoncture économique. A titre de comparaison, il est 
plus élevé à l’échelle de l’agglomération de Saintes (14 % en 2014).

Dans le détail, les actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi sont en grande majorité des 
salariés (81,7 %). Ces salariés sont à 51,3 % des femmes. Les salariés, dans leur ensemble, 
ne sont que 19,8 % à être à temps partiel. 18,3 % des emplois sont de type non-salarié, 
et sont très largement occupés par des hommes (seulement 33,7 % de femmes).

Les actifs de 15 ans ou plus disposent de conditions d’emploi plutôt stables, alors que 
62,6 % des hommes actifs sont employés en contrat à durée indéterminée ou en fonc-
tion publique (contre 66,4 % des femmes actives). Les situations professionnelles dites 
précaires (CDD, intérim) représentent 11,1 % des actifs masculins (contre 17,6 % des 
femmes actives).
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La population des inactifs de 15 à 64 ans

En 2014, les inactifs représentent 24,9 % de la population des 15-64 ans sur Burie. Cette 
part est en baisse par rapport à 2009 (28 %). Parmi les inactifs, les retraités et pré-retrai-
tés sont majoritaires (9,8 %), mais leur proportion est à la baisse par rapport à 2007 (12,4 
%). Les étudiants représentent 7,7 % des inactifs en 2014, contre 6,5 % en 2009. 
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Les « autres inactifs » (femmes au foyer, personnes éloignées du marché du travail...) 
représentent 7,4 % des 15-64 ans sur Burie. Il convient de retenir que la part des inactifs 
retraités pourrait à l’avenir grimper au sein de la population des 15-64 ans, consécuti-
vement au vieillissement de la classe d’âge des 45-59 ans.

Sur le territoire de l’agglomération de Saintes, la part des inactifs dans la population de 
15 à 64 ans est de 28,3 % en 2014. Les retraités représentent l’essentiel de cette caté-
gorie (12 %).



hU

128 PLAN LOCAL D’URBANISME DE BURIE | PIÈCE N° 1  RAPPORT DE PRÉSENTATION

A l’échelle intercommunale, on constate que les re-
venus les plus élevés se concentrent dans la première 
couronne de Saintes. Il est à noter que les popula-
tions périurbaines sont généralement dotées de re-
venus confortables

En 2014, la médiane du revenu disponible par unité 
de consommation sur le territoire de l’agglomération 
de Saintes est de 19 864 €, soit un chiffre légèrement 
supérieur à celui du département de Charente-Ma-
ritime (19 800 €).

Burie dispose d’un revenu médian par unité de 
consommation de 18 086 € en 2014, pour 554 mé-
nages fiscaux. Ce niveau de revenu est inférieur au 
seuil intercommunal et s’explique en raison du fait 
qu’une partie significative des ménages présents sur 
Burie sont des retraités. On notera également que la 
commune est moins affectée par les pressions fon-
cières et immobilières généré par l’effet d’agglomé-
ration autour de Saintes, permettant ainsi à des mé-
nages plus modestes d’accéder à la propriété dans 
le secteur.

Le revenu médian par unité de consommation en 2014
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3.3.2  Statut et localisation des em-
plois

Selon l’INSEE, Burie appartient à la zone d’emploi de 
Cognac, regroupant 93 communes au sein du dé-
partement de la Charente-Maritime, soit 81 609 ha-
bitants en 2014.

La zone d’emploi de Cognac absorbe la plus grande 
partie des actifs habitant sur Burie. L’agglomération 
de Cognac constitue le pôle d’emplois le plus influent 
au niveau local, orienté historiquement vers la pro-
duction industrielle de spiritueux. Cette orientation 
induit un niveau d’exportations élevé, contribuant à 
soutenir une bonne dynamique économique locale.

Dans le détail, les postes salariés recensés dans 
cette zone d’emplois sont orientés vers les activités 
tertiaires (commerce, transports et services repré-
sentants 33,3 % des postes) et l’industrie (soit 28,6 % 
des postes), ainsi que le secteur des administrations 
publiques (22,3 % des postes). La zone d’emplois 
comporte également une part important de postes 
salariés orientés vers le secteur primaire, comparé au 
niveau régional (10,6 % des établissements actifs).

La zone d’emplois de Saintes - Saint-Jean-d’Angé-
ly, voisine de Cognac, représente quand à elle 141 
communes pour 121 119 habitants en 2014. Saintes 
constitue également un pôle d’emplois très influent 
au niveau local, captant une part importante des 
actifs de Burie. 

On précisera que Burie est une commune à domi-
nante rurale ne constituant pas localement un im-
portant pôle d’emploi et d’activités économiques. 
Cependant, le territoire accueille un nombre signifi-
catif d’établissements et de postes salariés, lui valant  
une qualité de pôle rural secondaire selon le projet 
de SCOT du Pays de Saintonge Romane. La com-
mune est animée quotidiennement par une offre 

En Charente-Maritime en 2014, 64,9 % des actifs occu-
pés travaillent en dehors de leur commune de résidence, 
générant une importante mobilité quotidienne domi-
cile-travail. 

Cette mobilité entraîne une dépendance très forte en-
vers l’automobile sur l’ensemble de l’espace d’agglo-
mération saintais.

Migrations domicile-travail en Nouvelle Aquitaine
(Source : DREAL, INSEE, RP2014)
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commerciale de proximité, une zone d’activités ainsi que plusieurs équipements ad-
ministratifs. La commune comporte également un tissu d’activités agricole bien struc-
turé autour de la viti-viniculture. Ces différentes activités présentes sur la commune 
génèrent 4252emplois selon l’INSEE en 2014, soit un niveau important au regard du 
nombre d’actifs titulaires d’un emploi résidant dans la zone (524 actifs). 

En découle un indicateur de concentration de l’emploi de l’ordre de 80,5 points pour 
la commune en 2014. Cet indicateur signifie que Burie offre 8 emplois pour 10 actifs 
résidant sur la commune, révélant une certaine autonomie du territoire en matière 
d’emploi malgré son caractère rural. Cette autonomie est également confirmée par 
la part notable des individus actifs travaillant sur la commune (32,3 %).
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Une majorité des actifs éprouve cependant des besoins notables en termes de mobilité 
afin d’accéder à l’emploi. Ainsi, 67,7 % des actifs de 15 ans ou plus travaillent en dehors 
de la commune. Ces actifs se répartissent en priorité vers le pôle d’emploi cognaçais, 
lors que d’autres travaillent hors département de Charente-Maritime. Le pôle saintais 
absorbe quant à lui probablement la plus grande partie des actifs travaillant sur le dé-
partement, constituant ainsi le second vivier d’emplois localement. La Communauté 
d’Agglomération de Saintes compte 26 347 emplois en 2014 (dont 19 838 emplois pour 
la seule commune de Saintes, soit 75,3 % des emplois de l’agglomération). 

L’autonomie du territoire de Burie en matière d’emploi, bien qu’à relativiser, est à re-
connaître et devrait perdurer dans les dix prochaines années dès lors que la vitalité du 
tissu économique et administratif est maintenue, voire renforcée.

La mobilité des actifs se révèle toutefois importante et suscite des interrogations quant 
à la gestion des déplacements. Les déplacements quotidiens entre domicile et travail 
engendrent une dépendance forte à l’usage de la voiture et confirment l’influence 
périurbaine de Burie. 
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La voiture représente 85,6 % des transports utilisés pour se rendre au travail, tandis que 
les transports en commun ne représente qu’une part modeste de 0,6 %. De même, le 
taux de motorisation est particulièrement élevé sur la commune, puisque 91,1 % des 
ménages de Burie déclarent posséder au moins une voiture. 

Près de la moitié des ménages déclarent en 2014 disposer d’au moins deux voitures 
(44,4 %). Ce niveau confirme la polarisation des actifs en direction des pôles d’emplois 
de Cognac et Saintes.
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A l’échelle du pays de Saintonge Romane, la plupart des communes 
dépend des pôles d’emplois de Saintes. Les communes situées en 
périphérie sont toutefois davantage orientées vers les pôles d’em-
plois extérieurs (Cognac, Royan, Rochefort...). Burie s’avère ainsi 
particulièrement dépendante du pôle d’emplois de Cognac, et de 
Saintes dans une moindre mesure.

La part des individus travaillant hors de leur commune de résidence 
est à mettre en lien avec le taux de motorisation des ménages, et 
avec le phénomène de périurbanisation. Ainsi, les communes ayant 
de forts taux de concentration d’emplois sont celles où le taux de 
motorisation est le plus faible. 

Part des individus travaillant hors de leur commune de résidence en 2014
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Estimation des mobilités domicile-travail sur l’agglomération saintaise (source : étude pré-opérationnelle OPAH-RU, CA Saintes, 2017)
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L’estimation du nombre d’emplois au lieu de travail 
selon le décompte de l’INSEE permet d’identifier les 
communes générant des emplois au niveau local. 

Ainsi, les emplois présents sur le territoire du pays de 
Saintonge Romane se polarisent en priorité au sein du 
centre d’agglomération saintais et ses communes de 
première couronne accueillant de grands sites d’ac-
tivités économiques (Saint-Georges-des-Coteaux, 
Chermignac, les Gonds, Fontcouverte...).

Au-delà de Saintes, des pôles d’emplois secondaires 
sont à identifier, tels que Saint-Porchaire, Pont-l’Ab-
bé-d’Arnoult, Pons ou encore Gémozac. On remar-
quera également que plusieurs communes rurales 
parviennent à s’autonomiser partiellement en ma-
tière à l’échelle du Pays de Saintonge Romane, telles 
que Burie.

Le nombre d’emplois au lieu de travail par commune, selon l’INSEE, en 2014


