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I. L’évolution démographique
A. Un gain de population global sur le Choletais, mais une attractivité
démographique contrastée au niveau infra-communautaire
Depuis 1982, la population du Choletais a globalement augmenté, malgré une période de diminution
entre 1990 et 1999, pour une variation annuelle moyenne de + 0,1 %. Avec 80 416 habitants en 2010,
la Communauté d'Agglomération du Choletais se situe au second rang de la population du
Maine et Loire, entre Angers Loire Métropole (265 829 habitants) et Saumur Loire Développement
(62 157 habitants).

•

Un rythme de croissance démographique
comparativement au département

plus

lent

sur

le

Choletais

Malgré un niveau de population sensiblement hétérogène entre le Choletais, Angers Loire Métropole et
Saumur Loire Développement, le rythme de croissance démographique de chacune de ces trois
agglomérations est comparable (+ 1,09 % entre 1999 et 2010). A l'échelle départementale, le rythme de
croissance est plus soutenu (+ 7,04 %).

•

Des disparités démographiques infra-communautaires

A l'échelle infra-communautaire, des disparités sont observées entre l'évolution démographique de la
ville-centre et celle des communes rurales.
Population municipale entre 1982 et 2010
1982

1990

1999

2010

Cholet

55 524

55 132

54 215

54 098

Communes rurales

22 095

24 694

25 332

26 318

CA du Choletais

77 619

79 826

79 547

80 416

Source : INSEE RGP 1982, 1990, 1999, RP 2009

Évolution de la population de la Communauté
d'Agglomération du Choletais

Évolution de la population des communes rurales
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22 000

22 095

77 500
21 000

77 000
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76 000
1982
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19 000
1982

1990
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2010

Source : INSEE RGP 1982, 1990, 1999, RP 2008, 2009, 2010

Sur la période 1982-2010, la population diminue légèrement sur Cholet (- 0,22 % depuis 1999).
Néanmoins, avec 54 098 habitants en 2010, Cholet maintient son statut de ville-centre. A l'inverse, la
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population des communes rurales progresse de manière durable pour atteindre 26 318 habitants en
2010 (soit + 3,9 % depuis 1999). La croissance démographique de l'agglomération s'effectue donc en
dehors de la ville-centre.

Au sein des communes de la CA du Choletais, trois tendances d'évolution sur la période 1999-2010 se
dégagent :
–

une croissance négative (Cholet, Saint-Léger-sous-Cholet et Trémentines) ;

–

une croissance faible à modérée (La Tessoualle, Le May-sur-Evre, Mazières-en-Mauges,
Nuaillé, Saint-Christophe-du-Bois et Vezins) ;

–

une croissance soutenue, supérieure à 6 % (Chanteloup-les-bois, La Romagne, La Séguinière
et Toutlemonde).

La croissance démographique du Maine et Loire se réalise en dehors des trois pôles urbains (Angers,
Cholet, Saumur). Et ce phénomène se retrouve sur le Choletais, où les communes rurales, notamment
celles situées à l'extrémité de l'intercommunalité, bénéficient d'un gain de population sur 1999-2010.
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•

Un solde naturel qui s'affaiblit

Le solde naturel du Choletais s'affaiblit au fil des années, sur Cholet comme dans les communes
rurales ; conséquence d'une baisse des naissances conjuguée à l'accroissement des décès.
Ainsi, le nombre annuel moyen
de naissances diminue sur la
CA du Choletais entre 1982 et
2012. Et depuis 2004, l'effectif
des naissances est en deçà de
1 000 naissances par an. Cette
baisse est plus significative sur
Cholet (- 19 % entre 1982 et
1990
contre
- 16 %
sur
l'ensemble de l'agglomération).

Evolution du solde naturel annuel moyen
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Toutefois, depuis 1990, la baisse tend à se modérer. A l'inverse, le nombre moyen annuel de décès
progresse sur l'ensemble de l'intercommunalité malgré un léger recul dans les communes rurales entre
2004 et 2012. Le vieillissement de la population est un des facteurs explicatif de cette évolution.

•

Un solde migratoire dont la valeur négative tend à se résorber

La diminution de la population du
Choletais entre 1990 et 1999 est
causée par le rapport négatif entre
le solde naturel et le solde
migratoire (rapport de – 279).
Entre 1999 et 2008, ce rapport
redevient positif (+ 550) grâce au
solde migratoire dont la valeur
négative tend à se résorber (solde
migratoire 1990-1999 de – 5 155
contre – 4 002 pour 1999-2008).

Evolution de la population de la CAC au regard
des soldes naturels et migratoires
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Source : DREAL Pays de la Loire : indicateurs habitat INSEE, Millésime 2008

Entre 2002 et 2007, la Communauté d'Agglomération a accueilli 10 038 habitants supplémentaires dont
près d'un tiers provenait du département (33,4 %). Toutefois, le nombre de personnes ayant quitté le
Choletais (12 081) a engendré un solde migratoire négatif de - 2 043 habitants.

Programme Local de l’Habitat 2014-2020

5/41

Solde migratoire de la Communauté d'Agglomération du Choletais
par tranche d'âge entre 2002 et 2007
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Le déficit migratoire entre 2002 et 2007 est prégnant pour les 20-35 ans. Cette tranche d'âge est la plus
mobile avec plus de 10 950 entrées et sorties sur la période. Cette catégorie représente à cette époque
18 % de la population totale de la communauté d'agglomération, mais participe à hauteur de 49,5 %
aux migrations résidentielles totales. Ce qui souligne un manque d'attractivité du territoire Choletais
pour cette population jeune. En revanche, la tranche des 35-49 ans possède un solde migratoire positif,
avec un gain de 107 habitants entre 2002 et 2007.
Solde migratoire entre 2002 et 2007 par CSP
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Avec une perte de 476 personnes entre 2002 et 2007, la catégorie des professions intermédiaires est
la plus déficitaire de la communauté d'agglomération. Les ouvriers sont davantage mobiles, en
représentant 26 % des migrations totales. La catégorie des artisans, commerçants et chefs d'entreprise
est la seule à connaître un gain de population avec un solde positif de 26 personnes.
Effectif

%

% moyen des 30 EPCI
de Maine et Loire

Population CAC âgée de 5 ans ou + en 2008

79 855

-

-

Population restée dans la même commune sur une
période de 5 ans

60 920

81,4%

74,9%
Source : INSEE 2008

Avec près de 80 % de la population du Choletais restée dans la même commune entre 2002 et 2007, la
population de la CA du Choletais apparaît plus stable que celle des autres EPCI du département
(75%).
L'ensemble du territoire est concerné par le phénomène migratoire avec des disparités selon les
communes. Parmi les personnes résidant dans le Choletais en 1999, environ 50 habitants sur 1 000
ont déménagé en dehors du Choletais entre 1999 et 2008. Et le taux de migration oscille entre - 131 %0
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pour Saint-léger-sous-Cholet et + 52,3 %0 pour la commune de Toutlemonde.

•

Focal sur l'année 2007 : provenance et destination des mobilités résidentielles

Concernant les flux entre la CA du Choletais et les autres territoires entre 2002 et 2007, 855 habitants
de l'agglomération du Choletais se sont installés à Nantes, et 395 arrivants dans le Choletais en
provenaient, ce qui fait de Nantes la ville privilégiée des migrations résidentielles de la population de la
communauté d'agglomération. La ville d'Angers est la deuxième ville en termes de migrations
résidentielles entre 2002 et 2007, avec 951 personnes partant s'y installer, tandis que 433 nouveaux
habitants provenaient d'Angers.

En 2007, Angers Loire Métropole et Nantes Métropole sont les deux territoires prédominants en matière
de mobilités résidentielles. Entre 640 et 660 personnes originaires de l'un de ces deux territoires ont
emménagé dans le Choletais. Et plus de 2 000 habitants de la CA du Choletais sont partis y vivre.
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La perte de population causée par les migrations résidentielles se retrouve dans les autres grandes
agglomérations du département comme Angers (- 11 336 habitants ) et Saumur (- 828 habitants). Ces
migrations bénéficient aux EPCI ruraux alentours pour qui la population d'entrants est supérieure à
celle des sortants. Les territoires éloignés des grandes agglomérations du Maine et Loire sont donc
plus attractifs que les pôles urbains. Ce phénomène s'explique notamment par un coût du foncier plus
faible en milieu rural, la concentration de l’emploi dans les pôles urbains et un développement de la
motorisation qui facilite les déplacements domicile-travail vers ces grandes agglomérations.

B. Le desserrement des ménages corrélé
décohabitation et de vieillissement de la population
•

aux

phénomènes

de

L'augmentation du nombre de ménages générant un accroissement des besoins en
logements

Entre 1999 et 2010, le nombre de ménages a augmenté plus rapidement que le niveau global de la
population (+ 12,2 % de ménages contre + 1,09 % de la population totale).
1999

2010

Augmentation

Nombre de ménage CAC

31 090

34 827

+ 12,2%

Population CA du Choletais

79 547

80 416

+ 1,1%
Source : INSEE RP 2010

En outre, la diminution de la taille des ménages depuis 1968 est due notamment aux phénomènes de
décohabitation (départ des jeunes du logement familial, divorces, veuvages) et de vieillissement de la
population, d'où la progression du nombre de ménages de petite taille. Ainsi, entre 1999 et 2010, le
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nombre de ménages composés d'une personne a progressé de 31% pour atteindre 11 524 ménages,
représentant près d'un ménage sur trois en 2010.
Quelle que soit l'échelle géographique
étudiée, le nombre moyen de personnes par
ménage décroît. Sur la CA du Choletais, la
composition du ménage passe de 3,5 à 2,3
personnes entre 1968 et 2010 ; soit un
niveau comparable au Maine et Loire et à la
région des Pays de la Loire.

Evolution du nombre de personnes par ménage
4
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L'augmentation du nombre de ménages
génère un accroissement des besoins en
logements.
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Maine-et-Loire

Source : INSEE RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2009
exploitations principales.

•

Le vieillissement, un enjeu pour la politique locale de l'habitat

L'évolution de la population 1999-2010
au regard de la répartition par tranche
d'âges fait apparaître un double
mouvement : diminution nette des
15-29 ans et augmentation des plus de
75 ans en proportion.

Répartition des âges sur la CAC en 1999 et 2010
25,0%

20,0%

22,4%
20,7%
20,7%
19,2% 19,5%

19,5% 19,2%
17,7%

14,9%
15,0%
12,5%
10,0%

Les 15-29 ans ont connu une forte baisse
en représentant 17,7 % de la population
de 2010 contre 22,4 % en 1999.

7,6%
4,9%

5,0%

0,5% 0,7%
0,0%

L'évolution des moins de 20 ans
comparée à celle des plus de 60 ans et
globalement, l'évolution de l'indice de
jeunesse, confirment la tendance au
vieillissement de la population.
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90 ans ou
plus

2010

Source : INSEE RP 2010

Evolution de l'indice de jeunesse

CAC

2,14

1,59

1,46

1,44
1,28

1,25
1,10

France

1,18

1,10

CAC
1990

1999
CAC

Maine-et-Loire

2010
France

Source : INSEE RP 2010
Source : INSEE RP 2010

L'indice de jeunesse du Choletais est de 1,10
Convergence de l'évolution des moins de 20 ans et en 2010 (contre 2,14 en 1990), soit, un niveau
des plus de 60 ans dans le Choletais et à l'échelle inférieur à celui du Maine et Loire (1,18) et un
niveau comparable à la France (1,10).
nationale.
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A noter que le vieillissement de la population est un processus généralisé, en devenir, et qui se
manifeste différemment selon les territoires.
En outre, l'étude de la variable de " l'âge " ne suffit pas à confirmer le caractère vieillissant du territoire.
En effet, l'apport économique des " personnes âgées " d'une part, et les modalités de manifestation de
la dépendance d'autre part, sont des facteurs à considérer pour évaluer l'attractivité d'un territoire et les
besoins de la population.

Programme Local de l’Habitat 2014-2020

10/41

II. Le contexte économique
A. Malgré la conjoncture nationale actuelle, le Choletais, un territoire
préservant son attractivité liée à l'emploi
•

Progression du nombre d'emplois et d'actifs occupés dans le Choletais
Nombre d'emplois Part dans l'emploi
2009
communautaire

Chanteloup-les-Bois

Nombre d'actifs
occupés
2009

Actifs occupés
/
Nombre d'emplois
2009

70

0,2%

317

4,52

Cholet

34 819

81,2%

22 226

0,64

Le May-sur-Èvre

1 172

2,7%

1 688

1,44

Mazières-en-Mauges

304

0,7%

507

1,67

Nuaillé

434

1%

657

1,51

La Romagne

494

1,2%

863

1,75

Saint-Christophe-du-Bois

618

1,4%

1 350

2,19

Saint-Léger-sous-Cholet

832

1,9%

1 197

1,44

La Séguinière

2 265

5,3%

1 748

0,77

La Tessoualle

680

1,6%

1 359

2,00

Toutlemonde

188

0,4%

526

2,80

Trémentines

664

1,5%

1 295

1,95

Vezins

319

0,7%

824

2,59

42 860

-

34 555

0,81

CA du Choletais

Source : INSEE RP 2009

En 2009, les nombres d'emplois et d'actifs occupés ont progressé dans le Choletais comparativement à
1999 : 42 860 emplois en 2009, soit une augmentation de 4 000 emplois par rapport à 1999, et
34 555 actifs occupés en 2009, contre 33 997 en 1999.
Cholet et La Séguinière présentent le ratio d'un emploi pour moins d'un actif occupé. Ces deux
communes possèdent donc davantage d'emplois que d'actifs occupés. A l'inverse, des communes
telles que Chanteloup-les-Bois détiennent un déficit d'emplois en comparaison au nombre d'actifs
occupés vivant sur la commune.
Au sein de l’agglomération, la localisation des emplois se concentre à hauteur de 81 % sur la ville de
Cholet.
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•

Le tissu industriel en diminution mais préservé ; l'activité tournée vers le tertiaire
Evolution des catégories socioprofessionnelles de la CAC de
1999 à 2010 (population de 15 à 64 ans ayant un emploi)
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L'évolution des profils socio-professionnels met en avant un passage de l'activité économique
industrielle vers le tertiaire. En effet, la part des ouvriers a nettement diminué entre 1999 et 2010
(- 4,8 points) alors que les cadres, les professions intermédiaires et les employés ont progressé
(+ 2,8 points pour les cadres et professions intellectuelles supérieures).
Toutefois, en 2010, les ouvriers
constituent
la
catégorie
socio-professionnelle majoritaire puisque
près d'un actif sur trois âgé entre 15 et
64 ans est ouvrier ; synonyme d'un tissu
industriel préservé, notamment par la
présence de grands groupes tels que
Thalès, Michelin, Nicoll, Charal, etc.

Répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle
en 2010
1,4% 5,5%
11,2%
30,6%

25,2%

26,1%
Agriculteurs exploitants

Artisans. commerçants. chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Source : INSEE RP 2010

Cette tendance à la tertiarisation de l'activité économique est généralisée. En effet, l'évolution de la part
des ouvriers et des cadres, en France métropolitaine, a suivi la même tendance, entre 1999 et 2010 :
les ouvriers passent de 25 % en 1999 à 22 % des CSP en 2010 alors que les cadres et professions
intellectuelles supérieures atteignent 15 % en 2010, contre 12 % en 1999.
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Part des agriculteurs dans la population de 15 à 64 ans ayant un
emploi en 2010
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Source : INSEE RP 2010

La part des agriculteurs dans la population ayant un emploi dans la CA du Choletais est minoritaire, et
d'un niveau comparable à d'autres territoires démographiquement similaires (1,4 %), à l'exception de la
CA de Saumur Loire Développement où la part d'agriculteurs atteint 2,95 %.
Part des cadres et professions supérieures dans la population de 15 à
64 ans ayant un emploi en 2010
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CA La Rochesur-Yon

CA Laval
Agglomération

Source : INSEE RP 2010

La représentativité des cadres et des professions supérieures dans le Choletais en 2010 est inférieure
à la plupart des territoires étudiés (11,2 % pour le Choletais contre 14,35 % pour la
CA de Laval Agglomération).
A noter qu'en comparaison aux EPCI limitrophes, la CA du Choletais détient la part la plus faible
d'agriculteurs, 1,4 %, suivie de la CC du canton de Mortagne-sur-Sèvre avec 4,01 %. A l'inverse, la part
des cadres et des professions supérieures est plus conséquente dans le Choletais que dans les
territoires voisins (11,2 % pour le Choletais, suivi également de la CC du canton de Mortagne-sur-Sèvre
avec 8 %).
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•

Le Choletais, un territoire économiquement attractif au regard des flux domiciletravail

En 2009, le solde des flux domicile-travail concernant le Choletais est positif (+ 8 212). Dès lors,
davantage d'actifs viennent travailler dans le Choletais tout en résidant en dehors.
Ainsi, 16 181 habitants de la CA du Choletais partent travailler quotidiennement à l'extérieur. Un peu
moins de la moitié travaillaient dans les territoires voisins (41 %). La CC du Canton de
Mortagne-sur-Sèvre constitue le territoire majoritairement concerné, avec près de 16 000 habitants de
la CA du Choletais venant y travailler chaque jour.
A l’inverse, 24 392 personnes viennent travailler dans la CA du Choletais tout en habitant en dehors de
l'agglomération. Environ la moitié (12 654) provenaient des territoires limitrophes tels que,
la CC Centre Mauges et la CC Moine et Sèvre avec respectivement 2 434 et 2 741 arrivées
journalières.
D'où la confirmation d’une plus forte attractivité économique que résidentielle du Choletais, les actifs
ayant tendance à résider en dehors de l'agglomération.
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Source : INSEE, millesime 2009

La catégorie des ouvriers est la plus mobile, avec 8 225 migrations entrantes et 5 735 sortantes. A
l'inverse, les agriculteurs résidant majoritairement sur leur lieu d'exploitation, ils représentent la
catégorie la plus captive du Choletais avec seulement 101 migrations quotidiennes.

•

Un faible taux de chômage dans la zone d'emploi du Choletais

La zone d'emploi du Choletais se caractérise par son faible taux de chômage comparativement aux
moyennes nationales et départementales. Ce taux était de 6,2 % au second semestre 2010, contre
8,4 % pour le Maine et Loire et 9,3 % en France métropolitaine.
Evolution du taux de chômage au second semestre de 2008 à 2010
8,2%

5,9%

8,6%

8,2%

8,4%

6,6%

6,2%

6,2%

4,2%

2008

2009
Pays de la Loire

Maine-et-Loire

2010
Choletais

Nombre de demandeurs d'emploi rapporté à la population active actualisée
Source : DIRECCTE Pays de la Loire, UT Maine-et-Loire. INSEE
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Le territoire de la zone d'emploi du
Choletais comprend 99 communes,
inclut le Bocage des Mauges et
comprend le canton de Vihiers à
l'Est, et le canton de Mortagne-surSèvre en Vendée.
Au 3ème trimestre 2012, le taux de
chômage dans la zone d'emploi
du Choletais (7,3 %) est faible par
rapport aux autres pôles d'emploi
du Maine et Loire et du reste de la
région des Pays de la Loire (zone
d'emploi d'Angers, 9,7 % et de
Saumur, 10,5 %).
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B. Les revenus de la population en hausse mais des écarts de revenus
notables
En 2010, la part des ménages fiscaux imposés était de 55,3 % sur la CA du Choletais contre 52,8 %,
en Maine et Loire.
En 2010, la médiane des revenus
déclarés
par
unité
de
consommation (UC) sur le
Choletais était de 18 100 € soit,
une augmentation de 23,6 % par
rapport à 2002 et un montant
supérieur
à
la
moyenne
départementale (17 632 €).
Au niveau infra-communautaire,
le revenu oscille entre 16 484 €
pour
Chanteloup-les-Bois
et
19 729 € pour La Séguinière.
Egalement,
l'évolution
des
revenus entre 2002 et 2010 est
contrastée
sur
le
territoire
communautaire : La Séguinière a
connu la plus forte progression
(+ 30 %) et Toutlemonde, la plus
faible (+ 17,7 %).

Revenu médian par
unité de consommation
1
(€)

2002*

2010*

Évolution entre 2002
et 2010

Chanteloup-les-Bois

13 192 €

16 484 €

25%

Cholet

14 698 €

17 918 €

21,9%

Le May-sur-Evre

13 522 €

16 967 €

25,5%

Mazières-en-Mauges

14 235 €

18 082 €

27%

Nuaillé

15 313 €

19 547 €

27,6%

La Romagne

13 921 €

17 820 €

28%

Saint-Christophe-du-Bois

15 201 €

18 603 €

22,4%

Saint-Léger-sous-Cholet

16 041 €

19 586 €

22,1%

La Séguinière

15 180 €

19 729 €

30%

La Tessoualle

15 118 €

18 738 €

23,9%

Toutlemonde

15 159 €

17 843 €

17,7%

Trémentines

14 309 €

18 131 €

26,7%

Vezins

13 613 €

17 576 €

29,1%

CA du Choletais

14 647 €

18 100 €

23,60%

14 000 €

17 632 €

25,9%

Maine et Loire

Source :INSEE-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages
* Revenus perçus l'année N et déclarés en avril N+1

Rapport inter-déciles2
entre revenus de 2010
Cholet

5,0

Le May-sur-Evre

3,2

Saint-Christophe-du-Bois

2,8

Saint-Léger-sous-Cholet

2,9

La Séguinière

3,1

La Tessoualle

2,7

Trémentines

2,9

CA du Choletais

4,2

Maine et Loire

4,1

Pays de la Loire

4,1

Au-delà des différences de revenus entre
les communes du Choletais, les écarts de
richesse sont aussi présents au sein d'une
même commune. Les écarts de revenus
du Choletais sont légèrement supérieurs
par rapport au département et à la région
mais inférieurs au rapport inter-déciles de
la France métropolitaine (5,6).
Avec un rapport inter-déciles de 5, la Ville
de Cholet concentre le plus d'inégalités de
revenus. Ainsi, 10 % des ménages les
plus aisés résidant à Cholet détiennent un
revenu 5 fois supérieur à celui des 10 %
des ménages les plus modestes.

Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages

1

Revenu médian par unité de consommation : Le nombre d'Unités de Consommation (UC) est évalué comme suit : le premier adulte compte pour 1
UC, les autres personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC chacun, et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC chacun.

2

Le rapport inter-déciles est utilisé pour mesurer les écarts entre les revenus. Il établit le rapport entre les hauts et les bas revenus (9ème décile divisé
par le 1er décile).
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En 2011, près de 6 ménages sur 10
détenaient des ressources inférieures
aux plafonds HLM et étaient donc
potentiellement éligibles financièrement à
l'obtention d'un logement social. Et 26%
des ménages vivaient sous le seuil de
pauvreté (inférieur à 60 % du plafond
HLM).

Répartition des revenus des ménages du Choletais en fonction des
plafonds de ressources HLM
21%

26%

18%

35%
< 60% plafond HLM

Compris entre 60% et 100% plafond HLM

Compris entre 100% et 130% plafond HLM

> 130% plafond HLM

Source : DREAL Pays de la lLoire indicateurs habitat, FILOCOM 2012, millésime 2011

Le seuil de pauvreté, ou seuil de bas revenu3, calculé par l'INSEE n'est disponible qu'à l'échelle
nationale et départementale. La CAF publie des données infra-départementales. Cependant, à la
différence de l'INSEE, la CAF exclut du champ d'étude les étudiants et les plus de 65 ans. Les données
conçues par la CAF au sujet du seuil de bas revenu représentent 82 % des personnes vivant sous le
seuil de pauvreté.
Part de la population vivant sous le seuil de bas revenu en 2011
16,0%

14,8%

13,7%

14,0%
12,0%

10,2%
9,2%

10,0%
8,3%

7,9%

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
CA du Choletais CC de la Région
de Chemillé

CC du Bocage

CC du Centre
Mauges

CC Moine et
Sèvre

Maine-et-Loire

Source : CAF de l'Anjou, ADIL 49

En 2011, dans la CA du Choletais, 4 196 allocataires (ménages) vivaient sous le seuil de pauvreté,
représentant 9 897 personnes (14,8 % de la population). Ce taux est supérieur par rapport aux EPCI
limitrophes et au Maine et Loire (13,7 % de la population de 2010). Le montant du taux de pauvreté
était évalué à 964 € par mois en 20104, donnée la plus récente.

3

Le seuil de bas revenu correspond au nombre d'allocataires (donc de ménages) vivant sous le seuil de pauvreté, soit en-dessous de 60% des
plafonds de ressources HLM.

4

Source : INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux.
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III. Le parc de logements
A. Un parc de logements en augmentation, occupé principalement par des
propriétaires, mais ancien
•

Un parc de logements en progression, mais ancien

Le Choletais se compose de 37 079 logements en 2010 dont l'essentiel du parc se situe sur Cholet
(71% des logements). Le parc de logements a progressé de 12,11 % par rapport à 1999, soit une
croissance inférieure à celle du Maine et Loire (+ 15,44 %).
Parc total de
logements en 2010
Chanteloup-les-Bois

Évolution du nombre de
logements
1999 / 2010

Évolution du nombre
d'habitants
1999 / 2010

304

12,18%

7,58%

1 625

13,96%

2,00%

Mazières-en-Mauges

372

15,53%

4,71%

Nuaillé

558

20,52%

1,70%

La Romagne

740

23,33%

11,09%

Saint-Christophe-du-Bois

1 018

24,60%

4,96%

Saint-Léger-sous-Cholet

975

14,44%

-4,30%

La Séguinière

1 538

22,65%

7,36%

La Tessoualle

1 241

18,87%

4,05%

Toutlemonde

426

34,81%

19,04%

Trémentines

1 172

17,20%

-0,14%

703

21,21%

3,09%

10 672

19,31%

3,89%

Le May-sur-Èvre

Vezins
Communes rurales
Cholet

26 408

9,44%

-0,22%

CA du Choletais

37 079

12,11%

1,09%

Maine et Loire

365 335

15,44%

7,04%
Source : INSEE RP 2010

L'évolution du parc de logements depuis 1999 est contrastée au niveau infra-communautaire. En effet,
les communes ayant connu la plus forte augmentation de la population sont aussi celles qui ont vu leur
parc de logements progresser le plus : La Romagne (+ 23,33 %), La Séguinière (+ 22,65 %) et
Toutlemonde (+ 34,81 %).
A l'inverse, les communes dont l'évolution de la population a été la plus faible correspondent à celles
dont le nombre de logements a le moins progressé, telles que Cholet (- 0,22 %), Le-May-sur-Evre
(+ 13,96 %), Saint-Léger-sous-Cholet (+ 14,44 %).
Dans le Choletais comme dans le Maine et Loire, la progression du nombre de logements est plus
rapide (+ 12,11 %) que l'augmentation de la population (+ 1,09 % entre 1999 et 2010). Ce phénomène
est une des conséquences du desserrement global des ménages.
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CA du Choletais

Résidences principales
2010

Résidences
secondaires et
occasionnelles 2010

Logements vacants
2010

34 815

298

1 966

93,9%

0,8%

332 027

Maine et Loire

5,3%

10 297
90,9%

23 011
2,8%

6,3%
Source : INSEE RP 2010

La composition du parc de logements du Choletais repose essentiellement sur les résidences
principales (93,9 %) comme pour le Maine et Loire (90,9 %), avec un accroissement respectif de 12 %
et de 15 % par rapport à 1999.
Le nombre de résidences secondaires et occasionnelles est en diminution constante depuis 1990 et
arrive à 298 logements, soit 0,8 % du parc de logements de 2010. En revanche, le nombre de
logements vacants est en augmentation depuis 1982 et atteint 1 966 logements en 2010, soit 5,3 % du
parc total de logements. Cette catégorie de logements se concentre sur Cholet à hauteur de 81 %, en
adéquation avec la répartition géographique du parc total de logements.
65 % des ménages du Choletais sont
propriétaires de leur logement en 2011 avec
des disparités selon les communes : Cholet
détient la proportion la plus faible de
propriétaires (59,5 %) contre près de 83%
pour les communes de Mazières-en-Mauges,
Saint-Christophe-du-Bois,
Saint-Léger-sous-Cholet et Toutlemonde.

Statut d'ocupation des résidences principales de la
Communauté d'Agglomération du Choletais en 2011
1%
16%

Propriétaires occupants
Locataires du privé

La part de propriétaires sur le Choletais est 18%
supérieure à la moyenne départementale
(60,3 %) et est comparable à la moyenne
régionale (64,4 %).

Locataires HLM
Autres types d'occupants

65%

Source : DREAL Pays de la Loire indicateurs habitat, FILOCOM 2011

Les locataires HLM représentent 18 % de l'occupation des résidences principales du Choletais en
2011. Cette proportion varie selon les communes : de plus de 4 % à La Romagne, La Séguinière et
Saint-Christophe-du-Bois à 19 % pour Cholet. La proportion de locataires HLM et de locataires du privé
dans la CA du Choletais est comparable : respectivement 16 % et 18 %.
Répartition des résidences principales individuelles et collectives
en 2011

4%

38,2%

27,9%

96%
61,8%

Communes rurales

Cholet

Résidences principales individuelles

72,1%

Parmi les 34 815 résidences principales de
la CA du Choletais, l'habitat individuel
représente 72,1 % du parc et l'habitat
collectif, 27,9 %, soit des niveaux
comparables au département et à la
région.
A l'échelle des communes, l'habitat
individuel est majoritairement localisé dans
les communes rurales (96 %) et l'habitat
collectif sur Cholet (38,2 %).

CA du Choletais
Résidences principales collectives

Source: DREAL Pays de la loire, FILOCOM, millesime 2011
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Répartition du parc selon la taille des logements, en 2011
52%

51%

52%
41%

32%
28%
20%

16%
8%

T1 et T2

T3 et T4
Cholet

Communes rurales

T5 et T6 ou +
CA du Choletais

Source: INSEE RP 2011

Les petits logements (T1 et T2) se situent principalement sur Cholet, à hauteur de 87 %. La part des
logements de taille intermédiaire (T3 et T4) est équilibrée sur le territoire autour de 52 %. On observe
une prédominance des logements de grande taille sur les communes rurales avec 41 % de T5 et +.

•

Le parc de logements anciens majoritairement localisé sur Cholet
Ancienneté des résidences principales construites avant 2006
par année d'achèvement de la construction
45,1%
38,2%

35,9%
27,2%

20,1%
15,2%

23,7%

20,8%

23,2%

16,6%

Avant 1949

15,9%

De 1949 à 1974

De 1975 à 1989

18,0%

De 1990 à 2005
Source: INSEE RP 2008

Cholet

Communes rurales

CA du Choletais

Plus de la moitié du parc de logements de la communauté d'agglomération a été construit avant 1975.
Concernant la commune de Cholet, la part des logements achevés avant cette date atteint 60,3 %.
L'ancienneté des logements dans le Choletais est donc davantage marquée pour la ville-centre que
pour les communes rurales, où l'on observe une hausse des constructions dans la période 1975-1989.
Le classement cadastral de la Direction Générale des Impôts permet d'évaluer le nombre estimatif de
logements susceptibles d'être dégradés (catégorie 7 médiocre et catégorie 8 très médiocre). En 2011, à
l'échelle de l’agglomération, 811 logements correspondent aux catégories 7 et 8, soit 2,3 % du parc des
résidences principales (2,2 % en Maine et Loire et 3 % en Pays de la Loire).
Ce classement est cependant à prendre avec précaution, les données ne prenant pas en compte les
éventuels travaux d'amélioration réalisés par les propriétaires.

•

Les changements d'affectation des logements

Le parc de logements stable, n'ayant subi aucun changement d'affectation, représente 81 % dans le
Choletais (contre 78 % au niveau régional). Le volume des logements occupés par un propriétaire a
augmenté de 11 % entre 1999 et 2007, tandis que le parc locatif privé n'a connu qu'une hausse de 3 %
(augmentation régionale de 15 %).
1 589 résidences principales sont devenues des résidences secondaires ou des logements vacants
entre 1999 et 2007. A l'inverse, 1 229 logements occupés à titre non principal ont été transférés au parc

Programme Local de l’Habitat 2014-2020

21/41

de résidences principales (à 43 % vers du locatif privé et 32 % vers des propriétaires occupants).

Source : MEEDDM-Filocom 1999-2007
(Etude DREAL SIAL/DPH, Analyses des changements d’affectation des logements entre 1999 et 2007 (mai 2010)

83 % du parc de logements des propriétaires occupants en 2007 l'était déjà en 1999, ce qui marque la
stabilité de cette catégorie. L'apport en logements de propriétaires occupants provient de la
construction neuve à 8,9 %. Viennent ensuite les logements issus du locatif privé. La stabilité des
logements de propriétaires occupants ne se retrouve pas dans le parc de logements locatifs privés. En
effet, 38 % de ces logements ont connu un changement d'affectation entre 1999 et 2007 (à hauteur de
45 % vers des propriétaires occupants).

Le parc de logements locatifs privés de 2007 est issu à 17 % de la création de logements. Vient ensuite
le parc de propriétaires occupants à 11,7 % et de logements vacants remis sur le marché à 7,1 %. Les
logements vacants ont connu de nombreux changements d'affectation puisque le taux de stabilité de ce
parc est de seulement 15 % entre 1999 et 2007. 27 % des logements vacants de 1999 ont disparu,
tandis que les autres ont alimenté le parc de locatifs privés (24 %) et de propriétaires occupants (16 %).
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B. Un parc locatif social conséquent et favorisant la mixité des ménages
accueillis
•

Le parc locatif social du Choletais concentré sur la ville-centre

La Communauté d'Agglomération du Choletais compte 5 758 logements sociaux en 2011, soit un parc
social relativement stable (5 729 logements en 2005, source EPLS).

Les logements sociaux se concentrent à hauteur de 86 % sur Cholet (4 962 logements), ville-centre où
les écarts de richesse sont les plus accentués. La part de logement social parmi les résidences
principales de la Communauté d'Agglomération du Choletais est passée de 19,5 % en 1999 à 16,5 %
en 2010 (21 % sur Cholet en 2011) ; le nombre de résidences principales ayant augmenté de 15 % sur
la même période.
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Le parc locatif social du Choletais
se compose essentiellement de
logements collectifs (75,7 % du parc
en 2011).

Répartition du parc de logements sociaux par type en 2011

14,7%

24,3%

La répartition du parc social est
similaire à celle du parc total de
logements
:
les
logements
individuels sont majoritairement
présents dans les communes
rurales (84 % du parc locatif social
des communes rurales) et les
logements
collectifs
sont
prédominants sur Cholet (85,3 % du
parc locatif social de Cholet).

84%
85,3%

75,7%

16%
Communes rurales

Cholet
Collectif

CA du Choletais

Individuel

Source : DREAL Pays de la Loire indicateurs habitat, RPLS 2011

57,2 % du parc de logements
sociaux du Choletais a été construit
avant 1978. Cholet détient le parc de
logements le plus ancien avec
61,8 % des logements sociaux
construits avant 1978. La production
de logements sociaux dans les
communes rurales a été massive
entre 1978 et 1989 et concerne
40,82 % du parc des communes en
dehors de Cholet.

Répartition du parc de logements sociaux selon l'année de
construction
70%
61,80%
57,20%

60%
50%
40,82%

40%
30%

31,16%

28,02%

28,40%

28%

20%

14,50%
10,20%

10%
0%
Communes rurales
Avant 1978

Cholet
Entre 1978 et 1989

CA du Choletais
Après 1989

Source: DREAL Pays de la loire, RPLS 2011

Répartition du parc social selon la taille des logements en 2011
82%

69%

67%

25%

23%
12%

8%

8%
5%

T1 et T2

T3 et T4
Cholet

Communes rurales

T5 et +
CA du Choletais

Source : DREAL Pays de la Loire indicateurs habitat, RPLS 2011

La répartition des logements locatifs
sociaux est similaire à celle du parc
total de logements, où les petits
logements sont majoritairement
localisés sur Cholet.
Les
logements
de
taille
intermédiaire (T3 et T4) majoritaires
dans le Choletais (près de 70 %)
permettent
de
répondre
durablement aux besoins de la
population. En effet, les T3 et T4
peuvent correspondre aussi bien à
un couple sans enfants, à un couple
avec enfants et à une famille
monoparentale.
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•

Une demande locative en légère progression

er

Au 1 janvier 2013, la CA du Choletais comptabilise 1 780 demandes de logement social en cours dont
84 % concernent Cholet, reflet de la concentration des logements sociaux sur la ville-centre.
Evolution de la demande locative sociale au 1er janvier entre 2007 et 2013
2007

2009

2011

2013

CAC
% demande interne à l'échelle de
la CAC

1 547

1 572

1 501

1 780

Maine et Loire
% demande interne à l'échelle du
Maine et Loire

18 306

41,9%

35,9%
17 676

39,3%

38,9%
17 690

40,1%

40,45%
19 160

40,5%

40,91%

Source : Fichier de la demande locative sociale du Maine et Loire – CREHA OUEST

La demande a augmenté de 15 % depuis 2007 pour une répartition entre les demandes internes et
externes stable dans le temps : environ 40 % des demandeurs résident déjà dans un logement social
alors que 60 % sont issus de la demande externe (habitent un logement dans le privé, sont hébergés
ou sont sans hébergement).
Plus de 40 % des demandeurs sont des personnes seules et 26 % des familles monoparentales (27 %
dans le Maine et Loire).
Motif de la demande d'un logement social selon la demande interne ou externe
er
au 1 janvier 2013
64

Logement trop cher

14

Rapproch. Equipements, services

144

40
37

Rapprochement de la famille - regroupement familial
12
3

Sans logement, hébergé, logt temporaire

224
104

Violences familiales, Pb. d'environnement, voisinage

29

55

Décohabitation, Divorce, séparation

191
73

Raisons de santé - handicap

36
202

Taille du logement (trop petit/trop grand)

143

48

Rapprochement lieu de travail/mutation professionnelle

63
16

Logement insalubre/dangereux

42
101

Autre motif particulier ou motif non précisé

132
0

50

Demande externe

100

150

200

250

Demande interne

Source : Fichier de la demande locative sociale du Maine et Loire – CREHA OUEST, demandes en cours

" L'inadéquation de la taille du logement " (logement trop grand ou bien trop petit) constitue le 1 er motif
de la demande de logement social interne (28 %). Le souhait d'accéder au logement social dû au fait
d'être " sans logement, hébergé, logement temporaire " (21 %), à cause " d'une décohabitation, d'un
divorce, d'une séparation " (18 %) ou bien dû au fait de payer un " logement trop cher " (14 %) sont les
principaux motifs de la demande externe. Par conséquent, l'accès à un logement social constitue pour
de nombreux ménages l'entrée dans leur parcours résidentiel.
Enfin, plus de 7 ménages externes sur 10 disposent de revenus imposables inférieurs à 60% des
plafonds H.L.M. (plafonds P.L.U.S.) et même plus d’1 ménage sur 2 ont des revenus imposables
inférieurs à 40% des plafonds H.L.M.
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Taille du logement recherché au 1 er janvier 2013
80%
70,65%
70%

62,01%

62,83%

60%
50%
40%
28,00% 26,45% 27,52%

30%
20%
11,00%
10%

8,74%
2,90%

0%
T1 ou chambre

T2 et T3

T4 et +

Cholet Communes rurales
CAC
Source : Fichier de la demande locative sociale du Maine et Loire – CREHA OUEST, demandes en cours

Comptabilisant 63 % des demandes enregistrées pour la communauté d'agglomération, les logements
de taille intermédiaire (T2 et T3) sont les plus demandés. Et les demandes de T1 ou chambre sont
localisées essentiellement sur Cholet.
Origine géographique de la demande locative sociale au 1
janvier 2013
0,34%

er

2,54%
13,42%

Plus de 7 ménages demandeurs d'un logement
social sur 10 résident déjà dans le Choletais.
La demande locative sociale est donc, avant
tout, locale.

CAC

9,36%

Reste du Départem ent 49
Hors Maine-et-Loire
ALM
Saum ur Loire Développem ent

74,34%
Source : Fichier de la demande locative sociale du Maine et Loire –
CREHA OUEST, demandes en cours

Ancienneté de la demande locative sociale au
1er janvier 2013
100%

11%
90%
80%

Les demandes enregistrées il y a plus
de 18 mois, et n'ayant fait l'objet
d'aucune proposition, sont classées en
situation de " délai anormalement
long ", comme défini dans l'Accord
Collectif du Maine et Loire. Ces
situations représentent 19 % des
demandes totales sur la Communauté
d'Agglomération du Choletais comme
sur le Maine et Loire.

20%

70%
60%

30%

50%
40%
30%
20%

Au 1er janvier 2013, près de 7
demandes sur 10 dataient de moins
d'un an, dans le Choletais comme
dans le Maine et Loire.

38%

10%
0%

Moins de 6 m ois

6 - 11 m ois

12-23m ois

24 m ois et +

Source : Fichier de la demande locative sociale du Maine et Loire – CREHA OUEST,
demandes en cours
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C.

Un parc locatif privé accessible
•

Prédominance des petits logements et des logements de taille intermédiaire
Taille des logements locatifs privés en 2011

Le Choletais comptabilise en 2011, 6 249
logements privés occupés par un
locataire. En 2011, ce parc était situé à
80 % sur Cholet.

60,0%
51,7%
50,0%

46,1%

45,6%

40,6%
40,0%

Les T1 et T2 représentent la moitié du
parc de logements locatifs privés de
Cholet alors que sur la CA du Choletais,
la proportion de petits logements et de
logements intermédiaires est équivalente5.

30,0%
20,0%
8,4%

7,7%

10,0%
0,0%
Cholet

CAC
T1 et T2

T3 et T4

T5 et +

Source : DREAL Pays de la Loire indicateurs habitat, Filocom 2011

•

Des niveaux de loyers attractifs

Loyers de marché sur Cholet au 1

er

janvier 2012

(Appartements et maisons confondus)

Le niveau des loyers sur Cholet
(appartements et maisons) oscille
529 €
entre 286 € pour un T1 et 529 € pour
un T5 et +, soit une variation du loyer
au m² de 10,6 € pour un T1 à 5,6 €
5,60 €
pour les T5 et +.

600 €

10,60 €
500 €

8,30 €
400 €

414 €
356 €

300 €

452 €
6,70 €

6€

286 €
200 €
100 €
-

€
T1

T2

T3

T4

Loyer moyen

T5 et +

Loyer m²

Source : Les loyers de marché au 01.01.12 - ADIL - FNAIM - Mars 2012

er

Loyers de marché au 1

Si le niveau des loyers des
petits logements sur Cholet se
situe entre celui d'Angers et
de Saumur, la ville propose en
revanche le plus bas loyer
pour les grands logements.
Ainsi, le marché du logement
sur Cholet est détendu.

janvier 2012 en € / m²

(Appartements et maisons confondus)
11,4

10,6
9,4
8,7
8

8,3

8,35

6,7

T1

T2

6,6

T3
Angers

7,9

7,8

7,4

Saumur

T4

6

6,6
5,6

T5 et +

Cholet

Source : Les loyers de marché au 01.01.12 - ADIL - FNAIM - Mars 2012

5 La taille des logements locatifs privés sur les communes rurales n'est pas communiquée du fait d'un nombre élevé de données non disponibles.
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IV. La production de logements et le marché immobilier et
foncier
A.

L'équilibre territorial de la construction de logements neufs à affirmer

Le rythme de construction de logements neufs par an dans le Choletais est relativement stable sur la
période 1999-2011 malgré le pic de construction de 2007.
Evolution du nombre de logements neufs commencés en date réelle de 1999 à 2011

Les données de 800
1999 sont issues 700
uniquement
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337
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216
200
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0
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Cholet
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2006

Communes rurales

2007

2008

2009

2010

2011

Source : SITADEL , Droit de Cités

CAC

La construction neuve varie entre 337 et 474 logements par an (exceptions : 700 logements pour
l'année 2007 et 272 en 2011) pour une moyenne de 389 logements neufs construits par an entre 1999
et 2011 dont une moyenne annuelle de 158 logements dans les communes rurales ; une moyenne
légèrement supérieure au point d'équilibre 1999-2008 (372 logements neufs par an).
Rythme de construction annuel moyen de logements
commencés en date réelle

Contrairement aux périodes antérieures, le
rythme de construction entre 2008 et 2011 a été
plus soutenu dans les communes rurales : en
moyenne 175 logements contre 134 pour la Ville
de Cholet.

468
405
321
308
245
175
160

147

2000-2003

134

2004-2007
Cholet

2008-2011

Communes rurales

CAC

Source : SITADEL , Droit de Cités

Point d'équilibre
1999-2008

Point d'équilibre moyen
par an

Effet démographique
entre 1999 et 2008

Cholet

2 124

236

- 44

Communes rurales

1 251

139

+ 248

CA du Choletais

3 344

372

+ 235

Sur la CA du Choletais, le rythme de construction annuel devient inférieur au point d'équilibre à compter
de la période 2008-2011 : 308 logements construits par an contre un point d'équilibre de
372 logements.
La construction dans les communes rurales est nettement supérieure au point d'équilibre. Entre 2008 et
2011, 175 logements par an sont construits dans les communes rurales pour un point d'équilibre établi
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à 139 logements. Enfin, la production de logements 2008-2011 sur la Ville de Cholet est inférieure au
point d'équilibre 1999-2008, qui est de 236 logements par an. Le rythme de construction de
la CA du Choletais est inférieur à l'objectif du PLH 2008-2013, qui est de 460 logements neufs
construits par an.
Les phénomènes de vieillissement, de décohabitation et d'augmentation du nombre de familles
monoparentales demeurent actuels. Afin d'accompagner ce desserrement et de maintenir le niveau de
population, le rythme de construction doit être à minima égal au point d'équilibre.

La croissance démographique du Choletais est corrélée à la production de logements : entre 1999 et
2010, la croissance démographique des communes de La Romagne, La Séguinière, et de Toutlemonde
est supérieure à 6 % pour un taux de construction au-delà de 25 % sur la même période.
Logements commencés en date réelle sur Cholet selon le type

Sur Cholet, entre 2000 et 2011, la part
des logements individuels dans la
construction neuve diminue au profit des
logements collectifs. De 53,7 % sur
2000-2003, les logements individuels sur
Cholet ne représentent plus que 31,8 %
sur 2008-2011. A l'inverse, les logements
collectifs passent de 16,8 % à 53,8 % du
parc produit sur la même période.

16,82%
43,97%
53,83%
29,46%

22,80%
14,39%
53,72%
33,23%

2000-2003

2004-2007
Part individuels purs

Part individuels groupés

31,78%

2008-2011
Part collectifs

Source : SITADEL, Droit de Cités
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Dans les communes rurales, bien que
les
logements
individuels
soient
majoritaires (autour de 85 %), quelle que
soit la période observée, la part de
l’individuel groupé dans la production
neuve progresse : de 4,55 % sur
2000-2003, à 12,46 % des logements
produits sur 2008-2011.

Logements commencés en date réelle sur les communes rurales
selon le type
0,94%
4,55%

3,15%
12,46%

85,84%

84,38%

94,51%

2000-2003

2004-2007
Part individuels purs

B.

2,39%
11,77%

Part individuels groupés

2008-2011
Part collectifs
Source
: SITADEL, Droit de Cités

La consommation foncière mieux maîtrisée
•

Une consommation foncière modérée dans le Choletais par rapport aux territoires
limitrophes

Des disparités sont observées entre les intercommunalités quant à la surface de terrain consommée à
destination de la construction de maisons individuelles. Les grandes parcelles (> à 1 000 m²) se
développent à l'Est du Choletais. Et la CA du Choletais se situe parmi les EPCI où la surface
consommée est la plus modérée des territoires étudiés : 868 m² en moyenne pour la période
2005-2009.
La surface de terrain consommée est corrélée au prix moyen au m² de terrain pour l'individuel pur. En
2008, à l'Est du Choletais, les prix sont au plus bas, de l'ordre de 35 € le m², alors qu’il atteignait
61 € le m². Ce prix moyen est en progression, pour atteindre 67 € le m² en 2011 dans le Choletais.
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•

Dans le Choletais, progression du nombre de logements produits à l'hectare

Sur la période 2008-2012, le niveau moyen d'artificialisation des sols à destination de l'habitat
représentait 12 hectares par an, avec une progression du nombre de logements produits à l'hectare en
opérations d'aménagement : 13,57 logements construits à l'hectare sur 2008-2012 contre seulement
11,3 sur la période 1994-2004. Toutefois, la production de logements à l'hectare demeure inférieure à
l'objectif du Schéma de COhérence Territorial (SCOT), qui est de 15 à 20 logements à l'hectare.

•

Mais au niveau infra-communauraire, une hausse de la surface moyenne
consommée par logement

La consommation foncière liée à la construction neuve dépend de la forme urbaine. Une maison
individuelle consomme environ cinq fois plus de terrain qu'un logement collectif, et deux fois plus
qu'une habitation individuelle groupée.
Sur la période 2006-2010, dans les communes rurales, 81,7 % des logements commencés
concernaient des logements en individuel pur. La part de cette catégorie de logements tombe à 31,5 %
sur Cholet, où la construction était orientée à hauteur de 56,7 % vers l'habitat collectif.
La surface moyenne des parcelles des logements individuels purs commencés est en augmentation.
Elle était de 832 m² entre 2003 et 2007, pour atteindre 868 m² entre 2005 et 2009. Ces surfaces
moyennes englobent cependant des disparités entre communes, entre 653 m² à Mazières-en-Mauges
et 1 309 m² à Chanteloup-les-Bois.

Entre les périodes 2003-2007 et 2005-2009, les évolutions de surfaces consommées pour le logement
sont très contrastées d'une commune à une autre. Ainsi, certaines communes voient leur surface
moyenne diminuer significativement (Nuaillé, Saint-Léger-sous-Cholet, Toutlemonde, Vezins), tandis
que d'autres communes connaissent une augmentation de plus de 20 % de la surface consommée par
logement (Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle).
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C. Le Prêt à Taux Zéro, un dispositif essentiel d'aide à l'accession à la
propriété
•

Le PTZ, un dispositif s'orientant davantage aujourd'hui vers la construction neuve

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un dispositif d'aide à l'accession à la propriété instauré en 1995.
Plusieurs modifications ont été apportées au PTZ. En 2005, les conditions d'éligibilité du PTZ sont
élargies au marché de l'ancien sans condition de travaux. En 2011, le PTZ+ remplace le PTZ et
instaure des critères de performances énergétiques. A compter du 1er janvier 2013, les caractéristiques
du PTZ+ sont de nouveau modifiées afin de renforcer l'accession sociale à la propriété et de soutenir
l'effort de construction de logements neufs. Les critères de performances énergétiques sont renforcés
et les biens immobiliers neufs sont privilégiés dans l'accessibilité au prêt.
Ces évolutions ont des répercutions au niveau local sur les caractéristiques des prêts contractés mais
aussi sur le profil des accédants.
Dans la CA du Choletais, 4 413 PTZ ont été délivrés sur la période 1997-2011. Afin d'étudier le plus
objectivement possible le dispositif, le diagnostic cible essentiellement la période 2005-2010, où le PTZ
n'a pas eu de modification.

Entre 2005 et 2010, 2 555 PTZ ont été délivrés dans le Choletais, pour un taux de 32 opérations pour
1 000 habitants, soit un taux inférieur aux EPCI limitrophes (un taux entre 40 et 50 opérations pour
1 000 habitants dans les CC de Moine et Sèvre, de Centre Mauges et de la Région de Chemillé et un
taux entre 50 et 60 pour la CC du Bocage). Néanmoins, le nombre d'opérations pour 1 000 habitants
dans la CA du Choletais est comparable à celui du Maine et Loire.
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Source : SGFGAS/ANIL/ADIL 49 : traitement ADIL49

Sur 2005-2010, l'acquisition d'une maison individuelle (neuve ou ancienne) est majoritaire parmi les
opérations financées par un PTZ (85 % des opérations financées en 2010, soit une part stable sur la
période). La part du neuf tend à diminuer au profit de l'ancien. Ainsi, l’ancien passe de 68 % en 2005 à
81 % en 2010 dû à la suppression de l'obligation de réalisation de travaux dans l'ancien.

En 2011, année de mise en place du PTZ+, le
nombre d'opérations financées par ce dispositif
augmente en passant de 398 en 2010 à 488 en
2011.

Source : SGFGAS/ANIL/ADIL 49 : traitement ADIL49

Le coût moyen d'une opération financée en PTZ+ en 2011 dans la CA du Choletais revient à 170 261 €
pour une maison neuve, et à 145 412 € pour une maison ancienne. Et l'indice des prix des maisons
neuves sur Cholet sur la période 2005-2011 est de 92,4 pour un indice de base 100 au niveau
départemental (soit un prix d'achat moyen inférieur de 7,6 % par rapport à la moyenne du
Maine et Loire).
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•

Le PTZ, un dispositif accessible mais s'ouvrant plus difficilement aux ménages
disposant d'un seul revenu

Le profil des accédants au PTZ sur la Composition familiale des accédants sur le Choletais pour la
période 2008-2011
période 2008-2011 se répartit de façon
relativement équilibrée entre les personnes
seules (32 %), les couples sans (24 %) et
32%
avec enfants (36 %). Cependant, la faible
36%
Personne seule
représentativité des familles monoparentales
Famille monoparentale
(9 %) montre que l'accession est moins
Couple sans enfant
évidente pour les ménages disposant d'un
Couple avec enfants
seul revenu.
Sur la même période, près de la moitié des
accédants détenait un revenu modeste,
voire très modeste, c'est-à-dire inférieur au
revenu médian de l'ensemble des ménages
du département (1 509 € par mois en 2011).
Près de la moitié des accédants au PTZ+ en
2011 détenait un apport inférieur à 5 % du
coût total de l'opération, voire ne disposait
d'aucun apport. D'où la confirmation du
caractère essentiel de ce dispositif pour
favoriser la solvabilisation des ménages
souhaitant accéder à la propriété.

9%
24%

Source : SGFGAS/ANIL/ADIL 49 : traitement ADIL49

Répartition des accédants au PTZ+ selon le taux d'apport
presonnel par rapport au coût de l'opération, en 2011
11,30%

49,60%
39,10%

"Sans apport" = apport < 5%
Entre 5 et 25%
>25%

Source : SGFGAS/ANIL/ADIL 49 : traitement ADIL49

Si la typologie socio-professionnelle des accédants aidés sur Cholet est comparable à celle du
Maine et Loire, elle se différencie des autres communes de la communauté d'agglomération avec une
proportion plus importante de cadres et d'employés, au détriment de la catégorie des ouvriers.
Entre 2007 et 2009, plus de deux PTZ sur cinq ont été octroyés à des ménages dont la catégorie
socioprofessionnelle dominante était ouvrier, viennent ensuite les cadres avec 28,1 %.
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V. Les publics spécifiques
A.

Le logement des jeunes dans le Choletais
•

Les jeunes de moins de 25 ans

En 2009, le taux de chômage des 15-24 ans dans l’agglomération choletaise (18,8 %) est inférieur à
celui des agglomérations d'Angers (21,3 %) et de Saumur (24,8 %), et du Maine et Loire.
Toutefois, ces jeunes représentent 25 % de l’ensemble des chômeurs alors qu’ils ne représentent que
12,4 % de la population totale de l'agglomération en 2010.
En 2006, la part des résidences principales de la Statut d'occupation des moins de 25 ans parmi les résidences
principales dans la CA du Choletais
CA du Choletais, dont la personne de référence
4%
est âgée de moins de 25 ans, est comprise
entre 3 et 4,2 %. Près des trois quarts de cette
22%
frange de la population sont locataires du
secteur privé, contre 22 % locataires du secteur
social (année 2009).
Le loyer d'un studio meublé sur Cholet s'élève à
330 € contre 350 € sur Angers (année 2008). La
faible tension des loyers du secteur privé sur
Cholet favorise le caractère accessible de l'offre
de logements auprès des jeunes.

74%
Locatif privé

Locatif HLM

Propriétaires occupants

Source :Etude sur le logement des jeunes en Maine et Loire, ACT Consultants, mars 2009

Les demandeurs d'un logement social âgés de moins de 30 ans représentent 31,6 % de la demande
globale de la CA du Choletais (au 1er janvier 2013), la moitié d’entre eux a moins de 25 ans. Près de
65 % de ces demandeurs âgés de moins de 30 ans ont des revenus imposables inférieurs à 40 % des
plafonds H.L.M..
Dans la demande externe, ils représentent près de 42 % des demandeurs, un taux proche de leur
représentation au niveau de la demande départementale.

•

Progression du nombre d'étudiants dans le Choletais depuis la rentrée 2006-2007

Evolution du nombre d'étudiants de la Communauté d'Agglomération du Choletais
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1 756

1 958

1 603
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2007-2008

2008-2009

2009-2010
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0

Formation initiale

Formation continue

Source: Ville de Cholet

Selon la Direction de l'Enseignement de la Ville de Cholet, le nombre d'étudiants s'établit à
3 178 personnes à la rentrée 2010. En outre, fort de son dynamisme économique, la Communauté
d'Agglomération du Choletais représente un véritable pôle de formation universitaire et professionnelle
à l'échelle du département (dont 4 centres de formation des apprentis sur Cholet).
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La diversification des filières universitaires et la spécificité des formations proposées expliquent la
progression constante des effectifs de l'enseignement supérieur, depuis 2006. La hausse est plus
importante pour les étudiants en formation continue (+ 39 % entre 2009 et 2010) que pour les étudiants
en formation initiale (+ 7 % entre 2009 et 2010).
De nombreux étudiants habitent chez leurs parents, à proximité de Cholet. A la rentrée 2010, près d'un
étudiant sur cinq du Domaine Universitaire Choletais était originaire de la ville-centre. Le marché du
logement à destination des étudiants ne connaît donc pas à l'heure actuelle de véritable tension, et ce
à la différence des agglomérations de Nantes ou d'Angers.

•

La Résidence Habitat Jeunes Les Pâquerettes

Au-delà du marché du logement " classique ", le territoire du Choletais dispose d'une résidence dédiée
à l'accueil des jeunes : la résidence " Les Pâquerettes ".
La résidence des Pâquerettes, située à Cholet, accueille chaque année des apprentis, des étudiants et
des jeunes travailleurs de 18 à 30 ans. Cet établissement est composé de 100 logements
(74 chambres individuelles, 24 studios et 2 T2) pour une capacité totale de 136 places. Plusieurs
services sont à la disposition des résidents (locaux d'animation, service de restauration). La résidence
a accueilli durant l'année 2012, 173 jeunes pour une durée moyenne de séjour de 6,8 mois et un taux
d'occupation moyen de 90 %.
Evolution de l'effectif des demandes d'hébergement et des jeunes entrés au FJT
entre 2005 et 2012
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Source : Association " les Pâquerettes ", Rapport d'activité 2012

Le nombre de jeunes entrés dans la Résidence entre 2005 et 2012 est relativement stable, oscillant
entre 166 et 188, selon les années. Les demandes non satisfaites (par manque de places, demande
d'information, dossier sans suite, etc.) et les demandes d'hébergement diminuent depuis 2008 : 241
demandes non satisfaites en 2012 contre 462 en 2008 et 414 demandes d'hébergement en 2012
contre 645 en 2008.
En 2010, seulement 7 % des résidents sont issus de la CA du Choletais et près de 9 jeunes accueillis
sur 10 sont originaires d'un autre territoire (dont 36 % issus d'une autre commune du Maine-et-Loire et
35 % en dehors de la région des Pays de la Loire).
Enfin, près de la moité des résidents en 2012 (44 %) détenait des ressources financières liées à leur
activité : salaire, bourse ou allocation chômage. Cette indication est corrélée à la situation
professionnelle des résidents où près de 40 % suivent une formation en alternance et 17 % sont
salariés.
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B.

Un vieillissement de la population qui se poursuit

Bien que minoritaires par rapport aux autres tranches d'âges, les plus de 75 ans progressent dans la
population totale du Choletais. 4,8 % en 1990 et 6 % en 1999, les personnes âgées de plus de 75 ans
représentent, en 2010, 8,29 % de la population totale (6 662 personnes).
Le vieillissement est un processus généralisé en France et au-delà du territoire français. Sa prise en
compte dans la politique locale de l'habitat s'avère nécessaire afin de répondre durablement aux
besoins de la population. La prise en charge du vieillissement s'effectue notamment grâce à
l'hébergement collectif (maisons de retraite ou résidences services privées). Mais depuis quelques
années, l'habitat intermédiaire (appelé également " Résidences pour personnes âgées ") permet aux
personnes peu dépendantes de rester domiciliées dans un logement autonome tout en bénéficiant de
divers services.

•

L'hébergement collectif pour personnes âgées

Panorama de l'accueil pour personnes âgées dans le
Choletais

EHPA ( Foyer-logement)

Commune

Nom

Mode de
gestion

Nb de
places

La Girardière

74

Notre Dame

49

Le Bosquet

36

Paul Bouyx

20

Cholet

Le May-sur-Evre Grande Fontaine

76
Public

La Romagne

Verte vallée

20

Chanterivière

70

Les Cordeliers

78

La Cormetière

82

Val de Moine

74

Nazareth

87

La CA du Choletais est dotée de 15 maisons de
retraite
(foyer-logement
et
Établissement
d'Hébergement
pour
Personnes
Âgées
Dépendantes) disposant de 931 places.
Les 6 foyers-logements (EHPA) de la
CA du Choletais permettent aux personnes
âgées d'accéder à une diversité d'hébergement
selon leur niveau de dépendance. 62 % des
maisons de retraite sont localisées sur Cholet.
Près de 90 % des résidents sont originaires de
la CA du Choletais. Ainsi, les établissements
répondent à une demande locale.
La construction, en cours, de l'EHPAD du Val de
Moine permettra, à court terme, d'augmenter la
capacité d'accueil de l'hébergement collectif pour
personnes âgées.

EHPAD

Cholet

Tharreau

79
Privé

La Séguinière

La Maison d'Accueil

73

La Tessoualle

LA Blanchine

71

Le May-sur-Evre Le Sacré-cœur

52
Public

Trémentines

Le Val d'Evre

64

TOTAL CA du Choletais
(hors des étab lissements en construction)

En construction

931

Source : CIAS du Choletais, 2013
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Taux d'équipement* en hébergement des personnes âgées en 2007
26,3
23,3

22,4

22,2

21,4

21,1
17,5

13,2

Pays des
Mauges

Haut Anjou
Segréen

Pays de Loire
en Layon

Pays Loire
Angers

Maine-etLoire

Pays des vallées d'Anjou

CA du Choletais

Pays du
Saumurois

Source : Schéma Gérontologique Départemental 2008-2010.
* Taux d'équipement : nombre de lits en maison de retraite, Unité de Soin Longue Durée et foyer-logement en 2007 rapporté au nombre de personnes âgées
de 75 ans ou plus estimé en 2005.

Le Schéma Gérontologique Départemental 2008-2010 de Maine et Loire indique en 2007 un taux
d'équipement de 17,5 places d'hébergement pour 100 habitants âgés de plus de 75 ans dans la
Communauté d'Agglomération du Choletais, soit un taux inférieur à celui du Maine et Loire (21,4). En
2013, la CA du Choletais dispose de 931 places au sein des maisons de retraite, soit 14 places
disponibles pour 100 habitants âgés de plus de 75 ans (INSEE, 2010). L'amélioration des conditions du
maintien à domicile reste donc un enjeu primordial, pour répondre aux besoins liés au vieillissement de
la population du Choletais.

•

Les résidences services privées

La Ville de Cholet détient deux résidences services privées (la résidence Foch et la résidence
Montana) qui totalisent 187 places (source : CLIC IGEAC, juillet 2013). Ces résidences permettent à
des personnes âgées, disposant encore d'une autonomie, de détenir un logement autonome (souvent
un appartement) tout en bénéficiant de services au sein de l'établissement (salle de restauration, aide
ménagère, animations, etc.). Ce type d'hébergement permet aux personnes vieillissantes de rompre
avec l'isolement. Néanmoins, à partir d'un certain niveau de dépendance, des démarches doivent être
effectuées afin que la personne puisse être prise en charge dans une maison de retraite médicalisée.

•

Les résidences pour personnes âgées, une réponse au maintien à domicile

Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, tant que le niveau de dépendance le
permet, des résidences pour personnes âgées, parfois également nommées " habitat adapté pour
personnes âgées ", ont été réalisées dans la CA du Choletais :
➢ à Saint-Christophe-du-Bois, la résidence Ormeau, 12 logements ;
➢ à Cholet, l'Ilot intergénérationnel, 12 logements ;
➢ à Saint-Léger-sous-Cholet, la résidence Férronnière, 5 logements.
L'habitat adapté, sans constituer une alternative à la maison de retraite, répond au souhait des
personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile tout en constituant une étape clef du
parcours résidentiel, précédant l'entrée en maison de retraite.
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C. Les gens du voyage, une communauté composée essentiellement de
familles
La Communauté d'Agglomération du Choletais possède la compétence " gens du voyage ". Deux
terrains d'accueil des gens du voyage sont présents sur le Choletais

•

L'aire d'accueil des gens du voyage, un taux d'occupation conséquent

L'aire d'accueil principale de Cholet gérée par la Communauté d'Agglomération depuis 2007 se
compose de vingt emplacements correspondant à quarante places de caravane. Le bilan annuel du
gestionnaire de l'aire d'accueil permet d'analyser sa fréquentation et d'identifier les familles s'y
installant.
Ainsi, en 2012, 120 ménages ont été acueillis sur l’aire d’accueil représentant 996 personnes.
Taux d'occupation de l'aire d'accueil de la Communauté d'Agglomération
du Choletais en 2012
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Source : Bilan annuel 2012 du gestionnaire SG2A L'Hacienda

L'occupation de l'aire d'accueil est conséquente tout au long de l'année (excepté en août), avec un pic entre
septembre et décembre (taux d'occupation de plus de 95 %). Le taux d'occupation a tendance à progresser
sur cette période de l'année, puisqu'il était de seulement 65,3 % en 2010. La durée moyenne de séjour est
comprise entre 15 jours et 6 mois, sachant que la majorité des gens du voyage ne restent pas plus de
6 mois sur l'aire (pour 92,5 % des ménages en 2012).
Répartition des voyageurs selon l'âge - 2012
6%
16%

44%

En 2012, près de la moitié des occupants sont
mineurs (45 %) et 35 % des gens du voyage ont
moins de 40 ans. Ainsi, les occupants de l'aire
d'accueil sont essentiellement des familles avec
enfants.
En 2012, parmi les voyageurs mineurs, 154 sont
scolarisés en école maternelle ou primaire. Le
gestionnaire de l'aire d'accueil oriente les jeunes
en âge d'aller au collège ou au lycée vers un
parcours du CNED.

24%

10%
0 - 17 ans
18 - 24 ans
25 - 39 ans
40 - 64 ans
> 65 ans
Source : Bilan annuel 2012 du gestionnaire SG2A L'Hacienda
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•

Le terrain familial du site des Tuileries, la volonté des occupants de se sédentariser

Le site des Tuileries est un terrain familial, propriété de la Ville de Cholet depuis 1989. Il se compose en
2012 de 6 emplacements (plus 1 fermé) occupés par 23 ménages. D'après le diagnostic des besoins
en habitat des gens du voyages séjournant sur le site des Tuileries à Cholet réalisé par le gestionnaire,
les ménages ont un fort ancrage territorial visible à travers notamment, la scolarisation des enfants,
l'utilisation des services présents sur la ville et le souhait d'avoir un logement adapté à leur mode de
vie. La caravane n'a pas le statut de logement mais demeure un lieu d'habitation culturellement
apprécié par les gens du voyage. De plus, le gestionnaire du terrain familial a recensé le souhait de
nombreux ménages occupant le site des Tuileries d'avoir un " chez-soi ". Dès lors, les modalités de
réponse à la problématique de sédentarisation des gens du voyage se posent.
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VI.Conclusion
La démographie de la CA du Choletais croît de nouveau depuis 1999 pour atteindre 80 416 habitants
en 2010, conférant à l'agglomération, le second rang du Maine et Loire en termes de population, entre
Angers Loire Métropole et Saumur Loire Développement. Cette hausse du nombre d'habitants est
l'effet conjugué d'un solde naturel positif depuis 1975 et d'une atténuation du solde migratoire négatif
sur la dernière période inter-censitaire 1999-2008. Néanmoins, des disparités d'évolution
démographique demeurent au niveau infra-communautaire.
Le desserrement des ménages se poursuit compte tenu des phénomènes généralisés de
décohabitation et de vieillissement de la population. Ainsi, on constate une augmentation du nombre de
ménages de petite taille. Les besoins en logements progressent donc, nécessairement.
Malgré la conjoncture nationale actuelle, le Choletais préserve son attractivité économique. Le nombre
d'emplois progresse depuis 1999 et le taux de chômage est faible, comparativement au département, à
la région et à la France Métropolitaine. La conjugaison de la baisse du nombre d'ouvriers et de
l'augmentation du nombre de cadres illustre la désindustrialisation d'une part, et la tertiarisation de
l'activité économique, d'autre part. Le Choletais préserve donc son attractivité économique, d'autant
plus que davantage de personnes résidant en dehors de l'agglomération viennent travailler chaque jour
dans le Choletais. Toutefois, les écarts de revenus persistent, et sont parfois très contrastés au niveau
infra-communautaire, malgré l'augmentation des revenus entre 2002 et 2010. La politique locale de
l'habitat doit donc tenir compte du profil socio-économique des ménages.
Le volume global du parc de logements progresse, en cohérence avec les évolutions démographiques
infra-communautaires. Le parc social est conséquent et concentré sur la ville-centre. La demande de
logement social est en légère progression entre 2010 et 2013 pour une répartition stable des
demandes internes et externes. Dans le parc locatif privé, la faible tension des loyers rend ce parc
accessible pour la population. Néanmoins, le parc privé et public de logements est ancien. D'où la
nécessité de réfléchir sur les modalités de réhabilitation globale du parc à travers le PLH.
Le rythme de production neuve est stable sur la période 1999-2011, mais est inférieur au point
d'équilibre depuis 2008. La production en logements collectifs et en individuel groupé progresse sur
l'ensemble du territoire. Bien que le nombre de logements produits à l'hectare soit inférieur à l'objectif
du SCOT, la consommation foncière tend à être davantage maîtrisée. Les phénomènes de
vieillissement, de décohabitation et d'augmentation du nombre de familles monoparentales demeurent
actuels. Afin d'accompagner ce desserrement et de maintenir le niveau de population, le rythme de
construction doit être à minima égal au point d'équilibre.
Le territoire du Choletais se caractérise par la diminution du nombre de jeunes de moins de 30 ans
mais également par la progression du nombre d'étudiants du fait d'une offre de formations diversifiée.
De plus, le vieillissement de la population est à prendre en compte dans la politique locale de l'habitat.
Outre le caractère bien pourvu du Choletais en nombre de places d'hébergement collectif pour
personnes âgées, des " résidences pour personnes âgées " voient le jour. Sans constituer une
alternative à la maison de retraite, les résidences pour personnes âgées répondent au souhait des
personnes âgées de rester vivre à domicile le plus longtemps possible, tout en constituant une étape
clef du parcours résidentiel, précédant l'entrée en maison de retraite.
Enfin, les gens du voyage, de part leur mode de vie et leur culture, ont des besoins spécifiques en
logement. Les voyageurs occupant le terrain familial du site des Tuilerie souhaitent, pour la plupart, se
sédentariser. D'où la nécessité pour le PLH, d'apporter des réponses en matière de séjour et de
sédentarisation des gens du voyage.
Afin d'accompagner le désserrement des ménages et de maintenir le niveau de la population, de
répondre aux besoins spécifiques en logements identifiés sur le territoire, le PLH doit permettre une
production de logements suffisante en nombre, mais aussi, en typologie de logements.
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