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Production neuve : nombre de logements par an entre 1999 

et 2005 (point mort de production à 1 100 logements)

Source : SITADEL

En effet, la production de logements neufs s’est 
tassée entre 2000 et 2003, comme en atteste le 
graphique ci-dessus.

Cette baisse de la production touche 
particulièrement le cœur métropolitain. Plusieurs 
éléments contribuent à expliquer le phénomène :
augmentation des coûts de construction pénalisant 
la production, financement de plus en plus 
difficile du logement social, anticipation foncière 
insuffisante, complexité croissante du montage 
des opérations et des programmes, inflation des 
prix du foncier et de l’immobilier…

Depuis 2004, la production a repris mais sur des 
rythmes encore modestes.

UNE POPULATION QUI VIEILLIT

Deux phénomènes caractérisent l’évolution 
démographique que connaissent nombre de pays 
et notamment la France :  

• L’augmentation progressive du nombre de 
personnes âgées sous l’effet de l’amélioration 
sensible de l’espérance de vie. 

• L’augmentation progressive du poids des 
personnes âgées dans la population. qui 
conduit à un vieillissement de la population. 

Face à ces phénomènes, que l’on retrouve sur 
l’agglomération d’Angers Loire Métropole, le 
territoire se trouve confronté à deux enjeux 
majeurs : 

 - Le renouvellement de sa population active. 
 - Sa capacité à proposer des logements adaptés 

aux évolutions des modes de vie et de ce 
vieillissement.

A l’horizon 2050, sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole, la population de 60 ans et plus sera 
d’un poids équivalent à celle des moins de 25 ans. 
Elle aura doublé en volume. 

Sources : simulation Sémaphores sur base INSEE
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DIJON 16 253 €

RENNES 15 667 €

NANTES 15 226 €

LE MANS 15 036 €

LAVAL 14 700 €

CAEN 15 589 €

TOURS 14 483 €

ROUEN 14 453 €

POITIERS 14 301 €

CHOLET 14 183 €

ANGERS 14 009 €

REIMS 13 880 €

SAUMUR 13 120 €

Cette évolution pose de manière concrète les 
questions du maintien à domicile, de la perte 
d’autonomie, et du maintien d’une vie sociale. 
L’inadéquation de l’offre de logements actuelle à 
ce type de population ne peut que s’accentuer. 
Il faut : 

 -  adapter le parc existant ;
 - anticiper le vieillissement des ménages du parc 

locatif social ;
 - élargir l’offre adaptée aux attentes de cette 

population en termes de localisation, de 
prestations, de services. 

- développer des structures d’accueil collectives. 
 - développer des services permettant le maintien 

à domicile. 

UNE POPULATION AUX REVENUS 
MODESTES

Nous approchons la réalité des ressources des 
ménages du cœur d’agglomération à travers 
leur revenu fiscal, c’est à dire l’ensemble des 
ressources déclarées par le ménage fiscal avant 
tout abattement. 

La ville d’Angers est l’une des villes du Grand Ouest 
qui accueille les populations les plus modestes 
économiquement. 
Ce constat s’améliore légèrement sur le cœur 
d’agglomération. La moitié des ménages fiscaux 
de l’unité urbaine ont un revenu fiscal inférieur à 
22 000€ par an.

Sources : INSEE - DGI 2005

Le graphe ci-dessus segmente les ménages 
du cœur d’agglomération en fonction de leurs 
ressources comparées au SMIC. 44% des ménages 
ont un revenu inférieur à 1,5 SMIC 

La modestie des revenus des ménages angevins 
est encore plus marquée pour les ménages les 
plus jeunes. : 

- Près de la moitié des moins de 30 ans ont un 
revenu fiscal mensuel au plus égal au SMIC. 
- Plus de 70 % des moins de 30 ans ont un 
revenu fiscal mensuel inférieur à 1,5 SMIC (43% 
pour les ménages de 31 à 39 ans). 

Les moins de 30 ans représentent un ménage 
fiscal sur 6. 

L’accessibilité au marché est particulièrement 
difficile pour ces jeunes ménages. Un jeune 
ménage au SMIC logeant dans un T2 en location 
dans le parc privé paiera un loyer résiduel (aide 
au logement déduite) entre 290 € et 340 € soit un 
taux d’effort autour de 30 %. 
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Les deux graphiques ci-après sont relatifs au 
marché de la revente dans le Maine et Loire. 
L’information provient des données du notariat 
français. La hausse est sensible sur les 5 dernières 
années. La base 100 correspond au 4ème trimestre 
2000. La progression des prix sur 5 ans est de 
65% pour les appartements anciens et 60% pour 
les maisons.
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UN MARCHE QUI NE RÉPOND PLUS À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS

Les niveaux de prix actuels rendent très difficiles 
l’accès aux marchés. Les niveaux de revenus 
mensuels des ménages sont le plus souvent 
insuffisants. 

Le tableau ci-après met en relation le niveau de 
prix moyen du marché angevin et le plancher des 
ressources pour accéder à ce marché.

D’autres exemples peuvent confirmer les difficultés 
d’accès à ce marché.

1. Un investisseur acquiert un T3 de 60 m2 en 
espérant une rentabilité de 4,5% :

- Il proposera son bien à la location avec un 
loyer mensuel  de 550 / 600 € ;

- Les locataires (outre les cautions et 
garanties diverses demandées par les 
bailleurs) devront disposer d’un revenu 
mensuel supérieur à 2 200 € (pour un taux 
d’effort de 25%).

2. Un jeune couple avec enfant veut acheter un 
appartement neuf à Angers - Un T3 de 65 m2

qu’il paye 160 000€. Il emprunte 90 % au taux 
de 4.0 % sur 20 ans : 

- Mensualité : 900 € ;

- Revenu mensuel minimal pour un taux 
d’endettement maximal de 33% : 2 700€.

Le schéma ci-dessous met en exergue 
l’inadéquation grandissante entre les revenus 
des ménages angevins (résidents dans le pôle 
métropolitain) et les niveaux de prix des marchés 
locaux en accession comme en location.

Secteur d’Angers Prix
moyen de 
marché

Revenu mensuel 
moyen pour

Accéder Louer

Maisons anciennes 188 000 € 3 000 € 2 800 €

Appartements anciens 106 000 € 1 800 € 1 600 €

Maisons neuves 188 000 € 3 000 € 2 800 €

Appartements neufs 143 000 € 2 400 € 2 150 €

Prix des logements et revenus des ménages de l’unité urbaine
(source : DGI)

Source : PERVAL - 2006
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Le niveau actuel des prix du marché, les 
caractéristiques économiques des populations 
angevines, le durcissement des conditions d’accès 
au marché local contribuent à bloquer les parcours 
résidentiels et plus particulièrement sur le pôle 
métropolitain. Le marché peine à répondre aux 
besoins des populations. 

Le marché du collectif neuf, concentré dans le 
secteur urbanisé, est alimenté par deux types de 
produits : 

- Les petits logements en typologie (T2-T3) 
et en surface (variable d’ajustement des 
prix). Cette production s’adresse d’abord 
à des investisseurs. Une part d’entre 
eux, notamment les investisseurs locaux, 
s’inscrivent dans une logique patrimoniale ;

- La production de logements de bon 
standing pour une clientèle à haut niveau de 
revenus dont une part significative de seniors. 
Ils constituent l’essentiel des acquéreurs 
- occupants. Ils ont des budgets élevés et 
recherchent des prestations de qualité. 

Les investisseurs extérieurs et les seniors animent 
également le marché de l’individuel groupé, qui 
porte sur des volumes réduits.  

Le marché de l’individuel diffus en neuf reste 
plus ouvert car il rayonne sur une aire de marché 
beaucoup plus vaste (l’aire urbaine voire au-delà).  

Il s’adresse à une clientèle plus large, notamment 
dans les périphéries lointaines. Ce marché de 
couronnes périphériques (2ème, 3ème voire 4ème 
couronne) est animé par des jeunes couples ou 
des ménages d’âge moyen (30 – 45 ans) en primo-
accession. 

Pour nombre d’entre eux, le choix est fait plus 
par défaut que par réelle volonté d’installation en 
périphérie. 

En première couronne, une clientèle d’âge mûr 
(45 – 60 ans) anime ce marché. Ils ont des budgets 
importants alimentés par une revente. 

Le marché de l’ancien, en hausse très forte, offre 
des perspectives un peu plus larges pour des 
ménages dont le nombre se réduit aux regards des 
évolutions de prix. 

UNE FORTE PRESSION SUR LE PARC HLM

La pression sur le parc HLM est forte sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération. Elle 
tend à s’accentuer, au moins conjoncturellement. 

La rotation dans le parc HLM diminue du fait 
des conditions d’accès toujours plus difficiles au 
marché local. 

La production de logements locatifs sociaux est 
faible et ne répond pas aux besoins. Cette faiblesse 
de la production renforce le manque de fluidité du 
marché locatif social. 

Le système s’auto alimente. Il produit des effets 
qui renforcent les dysfonctionnements. 

Les ménages du locatif social sont de plus en plus 
captifs. Les demandeurs ont des perspectives 
d’accès de plus en plus faibles. 

Le tableau ci-après présente par type de logement 
la pression locative telle qu’elle a été déterminée 
au 1er janvier 2005 avec notamment une rotation 
de 11 %. On peut craindre que cette pression se 
soit encore accentuée. 

PRESSION LOCATIVE

Parc 33 776 Rotation 11%

Logements demandés Proposés
Pression 
locative

T 1 475 416 1,14

T 2 3 755 821 4,57

T 3 4 339 1 300 3,34

T 4 2 555 892 2,87

T 5 & + 1 131 245 4,61

12 255 3 674 3,34

Source : Fichier Départemental de la Demande Locative 

Sociale - 2004
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De la ville centre à la 3ème couronne Angers 1ère couronne 2ème couronne 3ème couronne

Taux d’aide au logement en accession à 
la propriété

1,9 % 13,7 % 34,8 % 32,4 %

La moitié de la population à des revenus 
inférieurs à ...

14 009 € 16 600 € 14 400 € 13 400 €

Evolution 99/90 des ménages de plus 
2 personnes

- 5,3 % 0,7 % 7,1 % 3,0 %

Evolution 99/90 ménages + de 60 ans 5,6 % 39,1 % 17,9 % 10,0 %

Le territoire se développe selon le modèle 
favorisant un « entre soi », les différents territoires 
accueillant des ménages présentant des fortes 
similitudes d’âge et de revenus.
Le fonctionnement des marchés de l’immobilier 
sur l’agglomération, et notamment les prix de 
l’immobilier, alimente ce phénomène ségrégatif. En 
effet, les ménages ont de plus en plus de difficulté 
à changer de logement et notamment ceux du parc 
social. Les parcours résidentiels sont bloqués. Le 
parc privé accueillant les populations modestes a 
tendance à se réduire. Les ménages aux revenus 
modestes à intermédiaires s’éloignent des centres 
urbains pour accéder à la propriété.   

Les propriétaires occupants se diffusent sur 
l’aire urbaine

Les nouveaux propriétaires occupants sont 
présents sur l’ensemble de l’aire urbaine. Leurs 
stratégies résidentielles varient selon leurs 
caractéristiques socio-économiques et familiales. 

Plus d’un tiers de ces ménages, nouveaux 
propriétaires occupants, s’installe sur Angers. 
Même si ce sont principalement de petits ménages, 
ils présentent une grande diversité dans leurs 
caractéristiques :

- Jeunes ménages en primo-accession dans 
un parc ancien, plutôt collectif et dans les 
quartiers périphériques ;

- Ménages de plus de 60 ans (plus du quart 
de ces flux résidentiels) dans le parc neuf 
collectif;

- Ménages d’âge moyen dans des maisons de 
ville proches du centre ou dans les quartiers 
périphériques selon le niveau de revenu. 

En terme de revenu, la moitié d’entre eux dépasse 
les plafonds HLM. 

Dès que l’on se situe en dehors de la ville centre, 
les caractéristiques socio-économiques des 
propriétaires occupants sont moins diversifiées.  

En première couronne, en dépit de la diversité de 
revenu, le profil dominant est celui des ménages de 
40 – 59 ans, de taille moyenne (3 – 4  personnes) 
dans un logement individuel. 

En deuxième et troisième couronne, les ménages 
sont plus jeunes et ont des revenus plus faibles. 
Le profil dominant est celui du ménage jeune 
(35 – 39 ans- plus de 40 %), de taille moyenne                                           
(3 – 4 personnes) à revenu modeste et logé dans 
de l’individuel. 

Illustration du phénomène ségrégatif sur Angers Loire Métropole
(Sources : D.G.I. - INSEE - CAF)

ANGERS
34 %

1ère couronne
26 %

2ème couronne
20 %

3ème couronne
20 %

Propriétaires occupants
(Source : FILOCOM - 2003)
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Des locataires du parc public au coeur 
d’agglomération

La localisation du parc locatif public structure les 
flux résidentiels. A l’évidence, celle-ci contribue 
à concentrer les ménages éligibles au logement 
public sur le cœur d’agglomération, alors que le 
besoin s’exprime sur l’ensemble du territoire. 

Sur Angers et sur les communes de la première 
couronne, les caractéristiques des ménages 
s’installant dans un logement du parc public sont 
assez semblables. 

- Des petits ménages ;

- Des ménages plutôt jeunes, près des 2/3 des 
emménagés récents sur Angers ont moins de 
40 ans (55 % en première couronne) ;

- Des ménages à faible revenu, cette 
caractéristique est plus forte sur la ville centre 
ou près des 3/4 des nouveaux ménages ont des 
revenus inférieurs à 60 % du plafond HLM. 

En deuxième et troisième couronne de l’aire 
urbaine, l’absence d’offre marginalise les flux 
résidentiels à destination du parc public. Les 
ménages sont plutôt jeunes, de petite taille 
à revenus faibles. Ils sont accueillis dans des 
logements individuels.

Les locataires privés sur la ville centre

Le déséquilibre territorial de l’offre, déjà très 
marqué sur le locatif public, est encore plus net sur 
le locatif privé. Plus des 3/4 des flux résidentiels 
vers un logement locatif privé se font sur la ville 
centre. 

Ces parcours résidentiels sur Angers sont souvent 
le fait de la population étudiante. En effet, un 
emménagé récent sur deux a moins de 25 ans. 
Néanmoins, un nouveau ménage sur trois se situe 
dans la tranche d’âge 25 – 39 ans. 

Le profil dominant sur la ville centre est celui du 
jeune ménage, généralement éligible au parc HLM 
(80 % en dessous des plafonds) dans un petit 
logement en collectif, plutôt dans le parc très 
ancien (58 % dans du parc d’avant 1948). 

En première couronne, les ménages s’installant 
dans un logement privé en location sont :  

- des ménages plutôt jeunes (65 % de moins 
de 40 ans) 

- des ménages de petite taille (60 % de 1 à 2 
personnes) 

- des ménages aux revenus modestes – 
3 ménages sur 4 sont éligibles au parc HLM. 

Ces ménages recherchent plutôt un logement 
individuel, plus de la moitié loue ce type de 
logement. 

ANGERS
72 %

1ère couronne
21 %

2ème couronne
3 %

3ème couronne
4 %

Locataires parc public
(Source : FILOCOM - 2003)

ANGERS
77 %

1ère couronne
10 %

2ème couronne
6 %

3ème couronne
7 %

Locataires privés
(Source : FILOCOM)
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Dans le secteur du locatif

MENAGES A PROFIL DE REVENUS

Très social Social Intermédiaire Supérieur

Etudiants

Jeunes célibataires

Jeunes couples

Ménages d’âge moyen (30/45 ans)

Ménages d’âge mûr (45/60 ans)

Ménages monoparentaux

Séniors

Dans le secteur de l’accession

MENAGES A PROFIL DE REVENUS

Très social Social Intermédiaire Supérieur

Etudiants

Jeunes célibataires

Jeunes couples

Ménages d’âge moyen (30/45 ans)

Ménages d’âge mûr (45/60 ans)

Ménages monoparentaux

Séniors

Marché inaccessible Accès très difficile

Accès difficile Marché ouvert
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LA DEMANDE DANS LE PARC SOCIAL

Une demande de proximité

Plus de 12 000 ménages sont demandeurs d’un 
logement HLM. Cette demande s’exprime au 
regard de la localisation de l’offre.

Cependant, cette réalité ne parvient pas à 
masquer la réalité d’une demande de proximité. 
Les ménages demandeurs d’un logement HLM 
souhaitent majoritairement rester dans la ville où 
ils résident. 

Le tableau ci-après met en relation la résidence du 
demandeur avec la localisation souhaitée. 

- Plus de 80 % des demandeurs d’Angers 
souhaite un logement sur Angers ;

- 55 % des demandeurs d’une autre commune 
de la communauté d’agglomération souhaitent 
y rester. 

DESTINATION Angers 1 ALM 1 couronne 2 ALM 2 couronne 3 couronne

Angers 5 763 1 015 7 62 116 77 7 040

1 ALM 623 1 236 1 33 112 37 2 042

1 couronne 12 6 5 4 27

2 ALM 131 70 105 46 20 372

2 couronne 90 66 2 14 132 12 316

3 couronne 163 84 22 49 398 716

DEP 49 536 209 2 26 55 107 935

Région 295 50 1 2 8 8 364

France 386 72 4 9 16 487

Europe 1 1

8 000 2 808 18 268 531 675 12 300

Le parc social sur ALM
(Source : enquête parc locatif social 2003)

ANGERS
76 %

Est
13 %

Nord-Est
2 %

Nord-Ouest
6 %

Ouest
1 %Sud

2 %

Source : Fichier Départementale de la Demande Locative Sociale (FDLS - 2004)
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Le schéma ci-dessous représente les flux des 
demandeurs. Outre la confirmation de l’importance 
des flux internes au territoire, il met en évidence 
une attractivité des autres communes d’Angers 
Loire Métropole.

Le flux des demandes
(Source : FDLS - 2004)

ANGERS
5770

Autres communes
ALM

1450

Autres communes
Aire Urbaine

600

1080

750

90

270200 34
0

12
20

12
0

310

L’analyse de ces flux met également en évidence 
le déséquilibre géographique du parc locatif social 
de l’agglomération. 
La mobilité au sein du parc social est beaucoup 
plus élevée en dehors de la ville centre et conforte 
ce déséquilibre territorial dans la répartition de 
l’offre. 

L’attractivité d’un territoire, que l’on peut apprécier 
à travers le rapport entre les flux entrants et 
les flux sortants (1.75 pour Angers – 1.95 pour 
les autres communes de l’agglomération), 
montre également l’attrait des communes de 
l’agglomération notamment pour des raisons de 
nature de l’offre locative sociale (individuel – petits 
collectifs – maisons de ville…). 

Une forte demande de mutation interne

Sur les 12 000 demandeurs, plus de 5 000 sont 
déjà logés dans le parc locatif social. L’importance 
de cette demande interne est caractéristique de 
la tension du marché angevin et du blocage de ce 
parc. 

Les ménages recherchent des itinéraires 
résidentiels à l’intérieur du parc locatif social. Plus 
de la moitié de ces demandeurs ont entre 30 et 
50 ans. 
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Des demandeurs jeunes

Plus de 40 % des demandeurs ont moins de 30 
ans. Il s’agit de jeunes ménages de petite taille 
(isolé ou couple) généralement actifs (voire bi-
actifs) en début d’itinéraire résidentiel. 

En dehors de la ville centre, ce profil de jeunes 
ménages est dominant dans les flux de demandeurs 
souhaitant quitter le territoire (la commune ou le 
secteur PLH). 

En effet, leur niveau de ressource les exclut du 
marché de l’accession dans leur territoire d’origine. 
D’autre part sur ces territoires, l’offre locative 
privée est limitée en volume et d’un niveau de prix 
élevé. L’ultime alternative est alors celle du parc 
social, qui généralement, est également limitée en 
volume sur leur territoire d’origine. 

Il est intéressant de noter qu’un autre profil, 
les ménages de 30 – 50 ans déjà logés dans le 
parc HLM, sont très présents dans les flux des 
demandeurs à destination des communes autres 
que la ville centre.

3 demandeurs sur 10 expriment 

un besoin immédiat

Plus de 3 400 demandeurs expriment un réel 
besoin de logement autonome soit parce qu’ils 
sont hébergés, soit parce qu’ils sont en situation 
de précarité dans leur logement actuel. 

Locataires HLM
41 %

Locataires parc privé
27 %

Hébergés
23 %

Logements précaires
5 %

Propriétaires
4 %

Les demandeurs de logements sociaux
(Source : FILOCOM 2003)
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