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habitants en 2019318
EPCI : 27 140 Département : 307 062

habitants par km²14,6
EPCI : 34,5 Département : 59,3

DÉMOGRAPHIE 

     Population

Structure de la population

Répartition par âge
indice de jeunesse87,5

EPCI : 82,3 Département : 88,4

a moins de 20 ans27,0%
EPCI : 24,7% Département : 25,0%

indice de vieillissement95,5
EPCI : 96,1 Département : 87,8

a 65 ans ou plus25,8%
EPCI : 23,7% Département : 22,0%

Variation de la population 2014-2019

Évolution de la population

Variation annuelle par âge 2009 - 2019

habitants0,72%
EPCI :-0,31% Département : -0,03%

 (variation annuelle)

habitants11
EPCI : -426 Département : -409

Solde naturel : 0
EPCI : -275 Département : 1 100

Solde migratoire : 11
EPCI : -151 Département : -1 509

(INSEE 2019)
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ménages en 2019121
EPCI : 11 635 Département : 135 248

     Ménages

Composition des ménages

personnes seules40
EPCI : 3 906 Département : 47 143

des ménages33,3%
EPCI : 33,6% Département : 34,9%

Revenus

personnes par ménage2,6
EPCI : 2,3 Département : 2,3

(moyenne)

couples (sans enfant)35
EPCI : 3 677 Département : 42 130

des ménages29,2%
EPCI : 31,6% Département : 31,2%

(INSEE 2019)

familles monoparentales10
EPCI : 762 Département : 8 881

des ménages8,3%
EPCI : 6,6% Département : 6,6%

couples avec enfant(s)35
EPCI : 3 141 Département : 35 496

des ménages29,2%
EPCI : 27,0% Département : 26,2%

EMPLOI ET REVENUS 

emplois sur le territoire en 201980
EPCI : 9 485 Département : 125 683

taux d'emploi67,0%
EPCI : 88,2% Département : 99,5%

habitants ont entre 15 et 64 ans dont : 161
EPCI : 15 640 Département : 181 980

actifs occupés74%

au chômage

17% inactifs

8%

Catégories socio-professionnelles

Revenu brut moyen déclaré par ménage 
en 202023 239 €

EPCI : 23 092 € Département : 25 177 €

Revenu médian par UC en 201921 150 €
EPCI : 20 260 € Département : 21 000 €

des ménages éligibles au logement 
social en 201768,9%

EPCI : 63,8% Département : 59,0%

des ménages imposés en 202037,8%
EPCI : 37,4% Département : 40,9%

Notes : 

ouvriers32,0%

employés28,0%

professions intermédiaires16,0%

cadres et prof. 
intellectuelles supérieures

0,0%

artisans, commerçants, chefs 
d'entreprises

0,0%

agriculteurs exploitants24,0%

(DGFIP 2020, INSEE 2019, FILOCOM 2017)



   Caractéristiques du parc

logements en 2019173
EPCI : 14 472 Département : 158 083

de résidences secondaires 17,6%
EPCI : 8,0% Département : 5,3%

de résidences principales68,7%
EPCI : 80,4% Département : 85,6%

de logements vacants13,7%
EPCI : 11,6% Département : 9,2%

Composition des résidences principales

EPCI : 91,5%

Département : 81,5%

de résidences 
principales en individuel97,4%

Taille des résidences principales Année de construction des résidences principales

occupées par un/des 
propriétaire(s) occupant(s)79,7%

EPCI : 72,8% Département : 66,7%

logés gratuitement0,0%
EPCI : 1,0% Département : 1,1%

occupées par un/des 
locataire(s)20,3%

EPCI : 26,2% Département : 32,2%

de locataires du 
parc privé

16,9%
de locataires du 

parc social

3,4%

des ménages ont emménagé il 
y a moins de 2 ans 7,6%

EPCI : 10,3% Département : 11,8%

de ces ménages sont 
locataires de leur logement55,6%

EPCI : 66,4% Département : 71,6%

53257

1 pièce 2 pièces 3 pièces 

1,7% 4,2% 11,9%
4 pièces 5 pièces 

et plus

27,1% 55,1%
< 1946 1946-1990 > 1990

64,1% 24,8% 11,1%

   Statut d'occupation des résidences principales 

Emménagements récents 

Notes : 

PARC DE LOGEMENTS 

(INSEE 2019)

(INSEE 2019)

chauffage urbain0,0%

gaz de ville ou de réseau0,0%

fioul27,1%

électricité34,7%

gaz en citerne9,3%

autre 28,8%

(INSEE 2019)

(INSEE 2019)



53257

LOGEMENTS SOCIAUX

   Parc locatif social des bailleurs sociaux 

logements locatifs sociaux en 20214
EPCI : 937 Département : 15 933

des résidences principales3,4%
EPCI : 8,1% Département : 11,8%

variation annuelle du 
nombre de LLS de 2016 à 
2021

0,0%

EPCI : 0,5% Département : 0,5%

logements sociaux vacants 
depuis plus de 3 mois

50,0%

EPCI : 2,7% Département : 1,7%

Caractéristiques du parc locatif social

Sur les 4 logements locatifs sociaux :  

en individuel

en collectif

100,0%

0,0%

   Parc des collectivités 

logements locatifs sociaux4

EPCI : 105 Département : 1 799

   Demande locative sociale

Demandes de logements satisfaites

EPCI : 164 Département : 1 997

Délais d'attente moyen (en mois) : 9,7
EPCI : 6,0 Département : 8,1

Nombre moyen de propositions : 1,0
EPCI : 1,3 Département : 1,4

Demandes de logements en cours 

EPCI : 416 Département : 6 527

Part des demandes externe et interne

Part des demandes par taille du logement

0,0% de logements très sociaux

(Prêt locatif aidé d'intégration)

EPCI : 5,9% Département : 4,3%

Notes : 

demandes en cours4demandes satisfaites2

Graphique 
indisponible

 (en 2021)  (au 01/01/2022)

Graphique indisponible

demandes internes50% demandes externes50%

Graphique indisponible

T1/Studio

0%

T2

25%

T3

25%

T4

50%

T5 et +

0%

(RPLS 2021)

(RPLS, DDT, Crehaouest)

(DDT 2022)

(Crehaouest 2021-2022)
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Appartements 2 pièces

57

MARCHÉ DU LOGEMENT

     Ventes de logements anciens et aides à la rénovation

Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

1811

35000€

68000€

Appartements 3 pièces

50Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

1393

60000€

93000€

Appartements 4 pièces

21Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

749

Non disponible

95000€

Maisons 3 pièces

491Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

4164

67000€

78000€

Maisons 4 pièces

623Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

5973

90000€

116000€

Maisons 5 pièces et plus

702Nombre de ventes

Prix médian

EPCI : 

Département : 

EPCI : 

Département : 

8166

134000€

155950€

Aides à la rénovation 

     Construction neuve et aide à l'accession

EPCI : 556 Département : 5136

5

EPCI : 242 1875

EPCI : 504 Département : 8 838

0

EPCI : 62 Département : 860

ND

logements subventionnés 
par MaPrimRénov' en 2021 : 

3

Notes : 

Construction neuve (SITADEL 2011-2020) Aides à la rénovation (SGFGAS)

éco-prêts en 2020-2021ND
EPCI : 225 Département : 1 769

Ventes de logements anciens 

logements subventionnés Sérénité 
(2014-2021) 

logements subventionnés 
Anah Autonomie (2011-2021)

logements commencés 2011-
2020 PTZ délivrés en 2020-2021

Département : 

(DVF+ 2017-2021)

(Anah, SGFGAS, DGFIP)

(DVF+, Anah, SGFGAS, DGFIP)

ND
EPCI : 483 Département : 4424



DÉMOGRAPHIE : 

Habitants : correspond à la population municipale. A la différence de la population totale, la population municipale ne 

comptabilise pas les doubles-comptes (tels que les étudiants qui ont un logement pour leurs études et une 

résidence familiale). 

Indice de jeunesse : Rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Un indice autour de 100 indique que les 60 

ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est fort,  plus 

le rapport est favorable aux jeunes, plus il est faible, plus il est favorable aux personnes âgées.

Indice de vieillissement : Rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 

100 indique que les 65 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire. Plus 

l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.

Solde naturel : différence entre les décès et les naissances 

Solde migratoire : différence entre les entrées et les sorties sur le territoire. Ici le solde migratoire est dit 

« apparent ». Il est donc calculé de la manière suivante : différence entre la variation totale de la population au cours 

de la période considérée et le solde naturel. 

Ménages : désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies 

par des liens de parenté (en cas de colocation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. 

Couples : couples sans enfant.

Familles : couples avec enfant(s).

EMPLOI ET REVENUS : 

Taux d’emploi sur le territoire : rapport entre le nombre d'emplois et le nombre d'actifs occupés :

- Si ce nombre est égal à 100%, il y a autant d'emplois que d'actifs occupés

- Si ce nombre est inférieur à 100%, il y a plus d'actifs occupés sur le territoire que d'emplois

- Si ce nombre est supérieur à 100%, il y a plus d'emplois que d'actifs occupés sur le territoire

Actifs occupés : personnes ayant entre 15 et 64 ans et qui ont un emploi. 

Inactifs : personnes ayant entre 15 et 64 ans et qui ne sont ni au chômage ni en emploi. Il s’agit par exemple des 

étudiants, des retraités et préretraités, des femmes et hommes au foyer… 

UC (unité de consommation) : 

permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondéra-

tion, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC). 

LOGEMENTS SOCIAUX : 

Taux de logements locatifs sociaux : nombre de logement sociaux / nombre de résidences principales.

Demande satisfaite : demande de logement locatif social ayant fait l'objet d'une attribution au cours de l'année.

Demande en cours : nombre de demandeurs de logement social en attente d'une attribution.

MARCHÉ DU LOGEMENT : 

Vente de logements : nombre de logements vendus hors VEFA (Vente en état futur d’achèvement). 

PTZ : nombre de prêts à taux zéro délivrés. 

Pour plus d’informations : disponible sur le site www.geomayenne.fr 

DÉFINITIONS
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