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Les circonscriptions des élections législatives comme indicateurs 
des évolutions de population : En 20 ans, celles qui ont explosé et 
les autres 
 
 
 
 
 
Les circonscriptions électorales des législatives ont été découpées pour les 
élections de 1988, et n’ont pas été modifiées depuis (un projet de 
redécoupage est en cours). Elles visent – au niveau des principes - à 
assurer la représentation des électeurs avec le plus de cohérence possible 
sur des territoires qui ont une certaine identité géographique.  
Pour la Loire Atlantique, en comparant les chiffres des électeurs inscrits en 
1988 et en 2007 lors des dernières législatives, soit un écart de près de 
20 ans, elles donnent une image en grandeur nature des évolutions 
lourdes des populations – en ages de voter – et par là même du 
dynamisme économique et social des 10 territoires qui composent le 
département.  
 
Les tableaux joints qui restituent le découpage et les variations par 
circonscriptions permettent d’apprécier les changements. 
 
 
Globalement pour le département, l’augmentation du nombre des inscrits 
a été de 27,2 % passant d’environ 700 000 à 900 000. Ces chiffres 
confirment un dynamisme bien connu. Mais les écarts selon les territoires, 
sont considérables : avec près de 115 000 inscrits, la 5è circonscription 
Nantes Ancenis progresse de 46 %, alors qu’à l’inverse, celle de St 
Nazaire (8è) n’a progressé que de 9,7 %. Les plus fortes progressions 
sont également dans le Sud Loire, où le Vignoble (10è Vertou) et le Pays 
de Retz (9è) avec près de 100 000 inscrits chacune, ont des 
augmentations de 44 et 42 %. La zone côtière au Nord Loire ( 7è La Baule 
) avec + 33% a aussi une variation supérieure à la moyenne et dépasse 
105 600 inscrits, alors que la moins peuplée, celle de Nantes Orvault 
compte 72 900 inscrits. Les circonscriptions nantaises et nazairienne, qui 
sont les plus urbaines, et la plus rurale, celle de Chateaubriant, sont 
beaucoup plus stables en effectifs, Nantes Rezé – toujours le Sud ! - ayant 
toutefois augmenté de près de 28%. 



 
Sur le plan du développement et de l’aménagement, la croissance 
périurbaine est passée par là. Et elle est explosive dans l’Est et le Sud du 
département. Paradoxalement ce sont des zones que les pouvoirs publics 
locaux ou nationaux ne paraissent avoir considérées comme prioritaires, si 
l’on en juge par les retards d’équipements dans beaucoup de domaine : 
transports publics dans l’Est de l’agglomération nantaise, chantier 
interminable et encore insuffisant du pont de Bellevue, tergiversations sur 
le choix d’un franchissement de la Loire entre Nantes et Ancenis, desserte 
routière et ferroviaire du Pays de Retz.  
 
Faire de l’axe Nantes-St Nazaire – notamment dans les regroupements 
des SCOT - l’axe essentiel du développement de la Métropole apparaît au 
regard de ces évolutions, beaucoup trop restrictif.  
 
Une meilleure prise en compte des axes Nantes-Ancenis et Nantes-Clisson 
est indispensable pour le développement harmonieux de Nantes 
Métropole. De même que St Nazaire a trop longtemps tourné le dos à la 
mer,  il ne faudrait pas que Nantes tourne trop longtemps le dos à la Loire 
en amont,  et à la Sèvre Nantaise. 
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Circonscriptions élections législatives  Loire -Atl. : variation du nombre des inscrits entre 1988 ( dernier découpage ) et 2007

1- Nantes Orv. 2 - Nantes 3 - St Herblain 4 - Nantes Rezé 5 - Ancenis 6 - Chateaub. 7 - La Baule 8 - St Nazaire 9 - Pays de Retz 10 -Vertou Total

2007 72900 82595 87052 79656 114929 77241 105603 79112 99468 99066 897622

1988 63657 68171 77280 62336 78702 65547 79388 72065 69700 68596 705442

différence 9243 14424 9772 17320 36227 11694 26215 7047 29768 30470 192180

% 14,52% 21,15% 12,64% 27,78% 46,03% 17,84% 33,03% 9,77% 42,70% 44,41% 27,24%

Classement 8 6 9 5 1 7 4 10 3 2






