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►749 053 habitants en 2011( ↑ de 1% depuis 2006), 
753550 habitants en 2013 (+0,6%) 
 
►Une démographie en progression mais restant faible,  
 
►Le taux de chômage s’est envolé en 2013 (environ 
10,1% de la population).  
 

 

 

 



 
► Les indicateurs de précarité restent « rouges ».  
  - Le revenu médian de la Loire était de 17 571 € en 

2010 contre 19495 € en région. 
  - 14,4 % de la population vit en dessous du seuil de 

pauvreté, d’après l’INSEE soit environ 108 000 personnes 
  - 32,7 ‰ de personnes âgées de 25 à 64 ans 

bénéficiaires de l’AAH (776,59 € pour une personne seule) 
contre 21,2‰ en Rhône Alpes 

  - 5,13 % de la population couverte par la CMU-C 
(revenus inférieurs à 7934 € soit 661€/mois pour une 
personne seule) 

  - 25 % des ménages bénéficiaires d’une aide au 
logement (22 % en Rhône Alpes) 

   



 
► Les indicateurs de précarité restent « rouges ».  
 
  - + 7,5% de dossier de surendettement (2800 en 2013 contre 2600 

en 2012). 8,2% des dossiers concernait une dette immobilière 
  - près de 2000 signalements à la CAF de la Loire pour des 

personnes bénéficiaires d’une aide au logement en 2012 et 2013 au 
motif d’un impayé de loyer  

  - 4,6 % de personnes âgées de 25 à 64 ans bénéficiaires du RSA 
(socle et activité), 4,1 % en Rhône Alpes. 100 dossiers concernaient le 
RSA Jeunes. 
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► -10% de logements autorisés entre 2012 et 2013 
► Immobilier : des prix en baisse dans la Loire. D’après l’étude de la 

chambre des Notaires, les prix restent parmi les moins chers de Rhône 
Alpes. Dans la Loire, c’est le parc ancien (moy de 1140 €/m²) qui est le 
plus durement impacté avec une baisse de 5% pour les appartements (-
9% à Saint Etienne, + 11% au Coteau, + 4% à Rive de Gier) et 2% pour les 
maisons (moy de vente 155 000 €) (Pilat et Roannais + 2% pour les 
maisons anciennes, Plaine du Forez Nord – 13%). 

 ► Le loyer dans la Loire est en moyenne de 7,4 €/M² en 2014, soit le 
plus faible de Rhône Alpes.   

   



► Un parc privé potentiellement indigne (PPPI) conséquent de plus de      
10 500 logements soit 3,8% du parc de résidences principales privées 
contre 3% à l'échelle régionale. 

► 52 % du PPPI en secteur rural. Principalement occupé par des 
Propriétaires occupants (60%) âgés (42% > 60 ans) et impécunieux. 

► Une évaluation menée en 2013 précise que 4435 propriétaires 
occupaient un logement potentiellement insalubre et 5535 locataires 
dans des conditions similaires. 

► Une étude réalisée par l'Anah en 2009 sur 5313 copropriétés du 
département a permis d'identifier 1361 copropriétés fragiles (soit env 16 
000 logements). 



► Le parc locatif social comptait près de 57800 logements en 2013 en 
évolution de 0,7% par rapport à 2012 (env 400 logements) 

► Le loyer s’établissait en moyenne à 4,84 € au 1er janvier 2013 (5,71 € 
pour la France) 

► 74% du parc de logement HLM concentré sur SEM pour 51% de la 
population ligérienne 

► 12 % sur le territoire du Roannais Agglomération pour 13% de la 
population ligérienne 

►  5 % sur le territoire de Loire Forez pour10 % de la population ligérienne 
 
► Le parc de logements associatifs aidés : 713 logements (gestion PACT 

Loire, ASL) 



► Une précarisation croissante des ménages dans le parc HLM : 23% des 
ménages avaient des  revenus inférieurs à 20% du plafond PLUS en 2012 
(soit environ 4000 € annuels pour une personne seule) contre 19,7 % en 
2006. 

► 95 % des occupants de logements HLM avaient des revenus inférieurs 
aux plafonds du PLUS. Les nouveaux emménagés sont de plus en plus 
précaires. 

► 43 % des ménages sont des personnes isolées 
► La part des ménages monoparentaux progresse encore. 
► Plus de 14 000 demandes annuelles de logements sociaux dans la Loire 

pour 5500 attributions 
►Un taux de rotation des logements de 10-11%, 28% de mutations internes  

 



► Le fichier départemental des demandeurs de logement prioritaires 
 
 - 5 CLT chargée d’examiner les demandes 
 -1500 demandes annuelles  (demandes + file active) pour 1000 

demandes examinées 
 - Près de 600 relogements par les bailleurs sociaux 
 - Près de 100 relogements  dans le parc associatif privé 
 - Plus de 110 relogements par « eux mêmes» 
 - Et 224 annulations suite à deux refus de propositions ou laissée sans 

suites 
 - Soit  1029 ménages sortis du fichier 
 
 - A noter le relogement de ménages non inscrits au fichier ayant le profil 

« PDALD » passés par une demande de logement social traditionnelle 
pour près de 800 ménages 



► Le DALO 
 - Un nombre de recours faibles : 67 pour le DALO et 7 pour le DAHO (+ 

de 3000 dans le Rhône, plus de 1000 en Isère…) 
 - En diminution de 30 % entre 2012 et 2013 
 - Seules 19 demandes ont été déclarées prioritaires en logement et 2 

requalifiées en hébergement soit  31 % de recours favorables 
 - Les 7 demandes pour un hébergement ont reçu un avis négatif 

provenant essentiellement de demandeurs d’asile déboutés 
 - Au total,  8 relogements ont pu aboutir , 11 demandeurs ont refusé la 

proposition de logement. 



► Le DALO 
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► La prévention des expulsions locatives 
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► Les aides financières 
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► Les aides financières 
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► Les mesures d’accompagnement 
 
 - Intermédiation locative : 58 logements  dédiés 
 - Bail glissant et la sous-location : 100 logements dédiés 
 
 - Accompagnement Vers et Dans le Logement : 70 mesures 
 - Accompagnement Social Lié au Logement : 550 mesures 
 
> Augmentation tendancielle de la durée de l’accompagnement 
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► 872 places d’hébergement généraliste  
 - dont 318 en Centre d’Hébergement d’Urgence 
 - dont 356 en CHRS 
 - dont 55 en hôtel 
 - dont 93 en logement  conventionné ALT 
 
► 1104 places d’hébergement spécialisé 
 - dont 764 en HUDA (-340 places par rapport à 2012) 
 
► 1371 logements adaptés (RS, MR, FJT, sous location) 
 
► Offre d’hébergement et logement adapté  
 - 75% sur SEM 
 - 17 % sur Roannais Agglo 
 - 4% LF 
 



► En hébergement d’urgence et d’insertion 
LE PUBLIC 
 - 3/4 de public masculin 
 - 3/4 de personnes isolées 
 - Près de 30% de moins de 18 ans  (principalement en HI) 
 - 1/5 de 18 à 25 ans (jusqu’à 30% en HU) 
 - Part importante de personnes sans ressources (de 20 à 60%) 
LES MOTIFS D’ADMISSION en urgence 
 -  Rupture familiale, amicale : 32% 
 - Situation d’errance : 30% 
 - Expulsion du logement : 14% 
 - Sorties de structures d’hébergement : 16% 
LES MOTIFS D’ADMISSION en insertion 
 - Sorties de structures : 42% 
 - Violences : 18% 
 - Rupture familiale, amicale : 13% 
 - Expulsions : 6% 
  
 



► En hébergement d’urgence et d’insertion 
LES DUREES DE SEJOUR : 
 - < 1mois pour 66% des personnes en hébergement d’urgence 
  - > 6 mois pour plus de 50% des personnes en insertion 
LES SORTIES EN HEBERGEMENT D’URGENCE :  
 - 12% des sorties vers le logement autonome 
 - 12% des sorties vers une autre structure d’hébergement > Insertion 
 - 45% sans nouvelles 
 - 30% sans domicile 
LES SORTIES EN HEBERGEMENT D’INSERTION (CHRS) :  
 - 63% des sorties vers le logement autonome 
 - 10% retour au domicile  
 - 5% hébergé par un tiers 
 - 19 % autres 



► le 115 ne peut répondre favorablement aux demandes d’hébergement faute de 
places disponibles 
► une rotation des places faibles en CHRS 
► un manque d’outils performants pour évaluer les besoins 
► une rotation faible en maison relais 
► le manque de réponses à la problématique des jeunes sans ressources 
► une offre concentrée sur les espaces urbains 
  



► + 7,5% en région RA entre 2012 et 2013 
► 1,1 demandeur d’asile en RA pour 1000 habitants, 1 dans la Loire et 0,9 en France 
► Un taux de décisions positives en diminution depuis 2009 de 30%  à 18% en 2013 
► 340 places en CADA (250 EPV et 90 ADOMA) et 764  places HUDA 
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► Une offre d’hébergement à destination des DA en nette évolution jusqu’en 2012, 
principalement en urgence (l’offre étant mouvante au grés des besoins) 

► En HUDA, augmentation des places en accueil collectif (de 184 en 2012 à 364 
places en 2013) et progressive disparition des places en dispositif hôtelier (de 606 
places en 2012 à 50 en 2013) 
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► les sorties de CADA : 
 - 50% vers les dispositifs d’urgence (aboutissement de la demande non garanti) 
 - 27% vers du logement autonome 
 - 13% vers des solutions individuelles 
 - 9,5% vers les dispositifs d’insertion 


