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Contexte méthodologique 
 

Cadre légal 

Le cadre réglementaire de l'Analyse des besoins sociaux (ABS), défini pour la première fois avec le décret 

95-262 du 6 mai 1995, a évolué en 2016 avec le décret 2016 - 224 du 21 juin (repris dans l'article R 123-1 

du Code de l'action sociale des familles). La règlementation est désormais la suivante : 

" I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux 

de l'ensemble de la population du territoire et de leur ressort. 

II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données 

d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou 

privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que 

mentionnées à l'article L. 123-5. 

III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de 

l'années civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des 

analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration 

lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du budget." 

L'analyse des besoins sociaux est un outil de compréhension des spécificités du territoires en matière 

démographique, sociale et économique. C'est un document ressource et un outil d'aide à la décision qui 

doit permettre de définir les priorités d'action de la politique d'action sociale. 

Les principaux objectifs d’une analyse des besoins sociaux sont d’améliorer la connaissance de la population 

et du territoire, de mettre en adéquation l’offre de service et les besoins, d’apporter un soutien aux choix 

politiques et d’anticiper les problématiques et les changements. 

Les enjeux et objectifs de ce diagnostic sont d’améliorer la connaissance des besoins, usages et attentes de 

la population, et plus globalement l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune de 

Sèvremoine. 

 

Méthodologie Phase 1 

L’analyse statistique présente des données pour la commune et pour certains territoires de comparaison, 

permettant de recontextualiser ces données « froides ». Ces territoires de comparaison sont la région des 

Pays de la Loire, le département de la Maine-et-Loire et les communes de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-

en-Anjou et Montrevault-sur-Evre. 

Les données présentées proviennent de différentes sources : 

INSEE 

- Recensements de la population 

- Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 

- Connaissance locale de l’appareil productif (Clap) 

- Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

- Base permanente des équipements (BPE) 

 

INSEE, DGFIP, Cnaf, Cnav, CCMSA 
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- Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 

Etat civil 

Répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux (RPLS) 

Cnaf 

- Fichier FILEAS 

- Base communale allocataires (BCA) 

ARS 

- Fichier national des professionnels de santé (FNPS) 

- Système national des données de santé (SNDS) 

- Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) 

Carsat & CGSS 

- Observatoire des fragilités 

- Déclaration annuelle des données sociales (DADS) 

Caisse Centrale de la MSA (CCMSA) 

Répertoire National des Associations (RNA) 

INJEP – recensement des licences et clubs sportifs 

 

Ce document présente les données disponibles les plus récentes. Les dates de ces données varient selon 

les sources. La source de données la plus importante est le recensement de l’INSEE. Les données issues des 

recensements sont disponibles avec un décalage, les dernières données présentées dans ce document 

datent donc de 2017. 

Les autres données présentées (plus récentes) peuvent permettre de visualiser des changements récents 

(n’apparaissant pas dans les données INSEE) et de compléter l’analyse de certaines thématiques. C’est par 

exemple le cas des thématiques Petite enfance, Enfance-jeunesse, Famille, Santé, … notamment à partir 

des données Caf, Département, ARS, … 

Selon les sources, les dates des données peuvent différer, puisque nous mettons en avant les données les 

plus récentes disponibles. Les dates de disponibilité des données peuvent également varier, pour une 

même source, selon les indicateurs. 

 

Méthodologie phase 2 : 

• Enquête auprès de la population : 

L’enquête a été réalisée en octobre/novembre 2021 et a eu 1420 réponses (en ligne et en version papier).  

7% des habitants de la commune ont donc répondu à l’enquête. Cela correspond à 14% de taux de retour 

des ménages. 

Pour rappel, d’un point de vue statistique, un taux de retour de 5% est suffisant pour pouvoir exploiter ce 

type d’enquête. 

Le nombre de répondants permet d’obtenir une marge d’erreur faible (environ 3%). 

• Entretiens 

Environ 25 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les acteurs de terrain (voir liste en annexe). 
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Contexte géographique 
 

La commune de Sèvremoine a été créée le 15 décembre 2015, elle est issue de la fusion des communes de 

la Communauté de communes de Moine et Sèvre : La Renaudière, Le Longeron, Montfaucon-Montigné, 

Roussay, Saint-André-de-la-Marche, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Macaire-en-

Mauges, Tillières et Torfou. 
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La commune est composée de 9 IRIS (dont certains sont des anciennes communes) : Girardrie à Gambetta-

Lieux-Dits, Agglomération Ouest-Sud-Ouest, La Renaudière et Roussay, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-

Crespin-sur-Moine et Tillières, Montfaucon-Montigné, Torfou, Le Longeron, et Saint-André-de-la-Marche. 

Les IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) sont des découpages du territoire en mailles de 

taille homogène et constituent la brique de base en matière de diffusion de données infra-communales. Un 

IRIS doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours identifiables sans 

ambigüité et stables dans le temps. 

Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 

habitants sont découpées en IRIS. 

L’utilisation des IRIS permet de proposer une analyse, lorsque les données sont disponibles, au niveau infra-

communal. 
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Présentation démographique 
 

La commune de Sèvremoine compte 25 330 habitants en 2018. Il s’agit de la population municipale1. 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 

commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements 

pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les 

personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.  

Le nombre d’habitants au sein de la commune augmente depuis 1999. Entre 20132 et 2018, la commune a 

vu sa population augmenter de 360 habitants, soit une hausse de 1,4%. 

 

Cette augmentation de population est due à un solde naturel annuel positif (+0,5%) plus fort que le solde 

migratoire annuel qui est négatif (-0,2%). Cela signifie que le nombre de naissances est supérieur au nombre 

de décès observés dans la commune, et que les personnes quittant la commune sont plus nombreuses que 

les nouveaux arrivants entre 2013 et 2018. 

On dénombre 266 naissances pour 178 décès en 2019. Le nombre de naissances diminue fortement ces 

dernières années. 

 

 
1 La population municipale ne prend pas en compte la population comptée à part, dans laquelle on trouve les 
mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans 
la commune ; les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de 
la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ; et les personnes ayant une résidence 
familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d'une autre commune, dès lors que 
la communauté relève de l'une des catégories suivantes : 
- services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de 
moyen ou de long séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ; 
- communautés religieuses et casernes ou établissements militaires. 
2 La commune comptait 24 970 habitants en 2013. 
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L’augmentation du nombre d’habitants dans la commune entre 2013 et 2018 se situe dans la moyenne des 

territoires de comparaison. 

 

On constate que la commune de Sèvremoine a le solde naturel le plus fort entre 2013 et 2018. 

 

 

Population allocataire Caf 
 

On dénombre 4 422 foyers allocataires Caf en 2019 et la population couverte par les prestations est de 

13 211 personnes. 

Foyers allocataires Caf au 31 décembre  
Nombre de foyers 

allocataires 
Nombre de personnes dans 

les foyers allocataires 

2016 4107 13234 

2017 4063 13097 

2018 4067 12955 

2019 4422 13211 

 

Le nombre de foyers allocataires (4 107 foyers allocataires en 2016, soit une augmentation de 7,7%) a 

augmenté, à l’inverse du nombre de personnes couvertes (13 234 en 2016, -0,2%). 
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Structure par âge 
 

La structure par âge de la population communale montre une forte représentation des personnes de moins 

de 18 ans (6 696 personnes, soit 26,4% de la population). 

On constate également un nombre de 30-44 ans (5 357 personnes, 21,1% de la population communale) 

important. A l’inverse, les jeunes adultes entre 18 et 24 ans sont peu nombreux (1 486 personnes, soit 5,9% 

de la population). 

 

Entre 2013 et 2018, les moins de 45 ans et les 75-89 ans ont vu leur nombre baisser. A l’inverse, le nombre 

de personnes de 45-59 ans (352 personnes supplémentaires, soit une hausse de 7,6%) et de 60-74 ans (343 

personnes en plus, +11,2%) ont connu les augmentations les plus fortes. 

Evolution de la population selon le groupe d'âge  
2013 2018 

Groupe d'âges Nombre % Nombre % 

0-14 ans 5820 23,3 5672 22,4 

15-29 ans 3910 15,7 3906 15,4 

30-44 ans 5487 22,0 5357 21,1 

45-59 ans 4650 18,6 5002 19,7 

60-74 ans 3053 12,2 3396 13,4 

75-89 ans 1810 7,2 1666 6,6 

90 ans ou plus 240 1,0 331 1,3 

 

La structure par âge de la commune diffère légèrement de celle des autres territoires : les moins de 15 ans 

et les 45-59 sont légèrement surreprésentés alors que les 60 ans ou plus sont sous-représentés. 

Structure par âge en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

0-14 ans 22,4 21,4 21,3 21,2 19,2 

15-29 ans 15,4 15,6 15,4 13,9 18,0 

30-44 ans 21,1 19,4 20,2 19,0 18,1 

45-59 ans 19,7 19,1 19,3 20,9 19,1 

60-74 ans 13,4 14,8 14,0 14,8 15,9 

75 ans ou plus 7,9 9,7 9,8 10,2 9,7 
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Les moins de 15 ans sont légèrement surreprésentés dans l’IRIS Montfaucon-Montigné (26,6% de la 

population) en 2017. A l’inverse, les 75 ans ou plus sont surreprésentés dans l’IRIS Torfou (13,2%). 

Population selon l'IRIS et la classe d'âge en 2017, en %  
0-14 
ans 

15-29 
ans 

30-44 
ans 

45-59 
ans 

60-74 
ans 

75 ans 
ou plus 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 23,6 13,7 21,6 20,5 13,1 7,4 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 21,7 15,3 21,5 16,7 16,4 8,4 

La Renaudière et Roussay 24,7 16,5 23,9 17,2 11,7 6,1 

Saint-Germain-sur-Moine 23,0 15,2 20,8 19,0 14,4 7,6 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 23,3 15,8 22,3 20,5 11,3 6,9 

Montfaucon-Montigné 26,6 13,7 24,0 16,3 10,9 8,5 

Torfou 19,8 16,5 18,2 19,1 13,3 13,2 

Le Longeron 19,4 16,6 19,2 20,6 14,5 9,7 

Saint-André-de-la-Marche 21,0 18,9 18,2 23,5 12,4 5,9 

 

Les foyers allocataires Caf sont majoritairement (64%) composés de personnes ayant entre 30 et 49 ans 

(plus précisément dont la personne de référence a entre 30 et 49 ans). 

Foyers allocataires selon l'âge de la personne de 
référence  

2016 2019  
Nombre % Nombre % 

Moins de 20 ans 41 1,0 46 1,0 

20 à 24 ans 254 6,2 419 9,5 

25 à 29 ans 428 10,4 425 9,6 

30 à 39 ans 1518 37,0 1495 33,8 

40 à 49 ans 1249 30,4 1335 30,2 

50 à 59 ans 47 1,1 69 1,6 

60 à 64 ans 1 0,0 2 0,0 

65 ans ou plus 299 7,3 375 8,5 

Ensemble 4107 
 

4422 
 

 

Entre 2016 et 2019, la plupart des classes d’âges des foyers allocataires ont vu leur nombre augmenter. Les 

foyers allocataires dont la personne de référence est âgée de 20 à 24 ans (165 personnes supplémentaires, 

soit une augmentation de 65%) et de 40 à 49 ans (86 personnes en plus, +6,9%) ont connu les plus grandes 

augmentations sur la période. 
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Ménages  
 

On dénombre 10 112 ménages au sein de Sèvremoine en 2018 (9 651 en 2013). La taille des ménages est 

restée stable durant les cinq années d’observation (2,53 en 2013 et 2,5 en 2018) et reste la plus importante 

des territoires présentés en 2018. 

Taille moyenne des ménages en 2018 

Sèvremoine 2,50 

Beaupréau-en-Mauges 2,42 

Chemillé-en-Anjou 2,43 

Montrevault-sur-Evre 2,43 

Maine-et-Loire 2,22 

C’est dans les IRIS Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits (2,66 personnes par ménage) et Saint-André-de-la-

Marche (2,62) que la taille des ménages est la plus forte en 2017. A l’inverse les ménages les moins peuplés 

se trouvent dans les IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest (2,3 personnes par ménage) et Le Longeron 

(2,38). 

Taille moyenne des ménages selon l'IRIS en 2017 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 2,66 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 2,30 

La Renaudière et Roussay 2,53 

Saint-Germain-sur-Moine 2,55 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 2,52 

Montfaucon-Montigné 2,55 

Torfou 2,47 

Le Longeron 2,38 

Saint-André-de-la-Marche 2,62 

 

 

 

 



Analyse des besoins sociaux – Rapport final – Sèvremoine – Mars 2022 

Personnes vivant seules 
 

Le nombre de personnes vivant seules est de 2 606. Ce nombre a augmenté (+9,8%, soit 232 personnes 

supplémentaires, entre 2013 et 2018). 

Cette augmentation du nombre de personnes vivant seules concerne principalement les 40-54 ans (88 

personnes seules en plus) et les 65-79 ans (87 personnes seules supplémentaires). 

En 2018, la moitié des personnes de 80 ans ou plus (en ménage, donc hors EHPAD) se retrouvent seules 

(51%). 

Population vivant seule selon le groupe 
d’âge en 2018  

Nombre % 

15-19 ans 5 0,4 

20-24 ans 76 7,0 

25-39 ans 482 9,8 

40-54 ans 532 10,2 

55-64 ans 411 13,9 

65-79 ans 617 23,8 

80 ans ou plus 483 51,0 

 

La part de personnes vivant seules est la plus basse des territoires présentés jusqu’à 40. La proportion de 

personnes vivant seules de 80 ans ou plus est par contre la plus importante des territoires présentés. 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon la classe d'âge en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

De 15 à 19 ans 0,4 2,3 1,4 0,0 10,8 

De 20 à 24 ans 7,0 14,4 11,0 8,6 28,6 

De 25 à 39 ans 9,8 12,3 11,3 9,9 15,2 

De 40 à 54 ans 10,2 9,5 10,7 10,2 13,5 

De 55 à 64 ans 13,9 15,1 14,4 17,5 19,6 

De 65 à 79 ans 23,8 19,8 22,5 21,6 25,3 

80 ans ou plus 51,0 45,8 46,6 44,1 48,6 

 

Les personnes de 15 ans ou plus vivant seules sont particulièrement représentées dans l’IRIS Agglomération 

Ouest-Sud-Ouest (17,9%) en 2017. D’ailleurs, une femme sur cinq (20%) vit seule dans cet IRIS en 2017. 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules en 2017 selon l'IRIS  
Hommes seuls Femmes seules Ensemble 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 106 8,3% 110 8,4% 216 8,4% 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 220 15,7% 298 20,0% 518 17,9% 

La Renaudière et Roussay 112 12,3% 116 13,6% 227 13,0% 

Saint-Germain-sur-Moine 137 11,7% 154 13,5% 291 12,6% 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 137 10,3% 229 17,4% 365 13,9% 

Montfaucon-Montigné 114 13,1% 146 17,4% 260 15,2% 

Torfou 120 14,5% 109 11,4% 229 12,8% 

Le Longeron 127 15,1% 134 14,9% 260 15,0% 

Saint-André-de-la-Marche 83 7,4% 111 9,6% 194 8,5% 
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En 2019, trois foyers allocataire Caf sur dix (29,7%) sont constitués d’une personne isolée (1 310 personnes). 

Le nombre de personnes isolées a augmenté entre 2018 (984 personnes, et 24,2% des foyers allocataires) 

et 2019. 
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Autres statistiques sur le territoire 
 

Entreprises 
 

On dénombre 1 262 entreprises au sein du territoire au 31 décembre 2018. 

Le nombre d’entreprises augmente ces dernières années (1 013 au 31 décembre 2013, soit une 

augmentation de 24,6%). 

 

Les secteurs les plus représentés sont ceux du commerce de gros et de détail, transports, hébergement et 

restauration (22,2%), de la construction (18,1%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques et 

activités de services administratifs et de soutien (15,1%). 

Entreprises selon le secteur d'activité au 31 décembre 2018  
Nombre % 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 155 12,3 

Construction 229 18,1 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 280 22,2 

Information et communication 18 1,4 

Activités financières et d'assurance 78 6,2 

Activités immobilières 55 4,4 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

191 15,1 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 144 11,4 

Autres activités de services 112 8,9 

 

Au cours de l’année 2020, 147 entreprises ont été créées au sein de la commune. C’est un chiffre en baisse 

par rapport à 2019 (162 créations). 

Les entreprises individuelles créées3 en 2020 représentent 76,9% des entreprises créées au sein de la 

commune (113 entreprises). 

 
3 Une entreprise individuelle est une entreprise en nom propre ou en nom personnel. L'identité de l'entreprise 
correspond à celle du dirigeant, qui est responsable sur ses biens propres. L'entrepreneur exerce son activité 
sans avoir créé de personne juridique distincte. 
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Le taux d’entrepreneuriat (rapport entre nombre de créations d’entreprises et nombre d’habitants) est de 

5,5‰ en 2018, il est ainsi inférieur aux moyennes départementale (6,7‰) et régionale (7,1‰). 

Créations d'entreprise par secteur d'activité en 2020 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-
et-Loire 

Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres 

9,5 8,1 12,4 8,6 6,8 

Construction 10,9 15,3 11,5 7,4 9,0 

Commerce de gros et de détail, 
transports, hébergement et restauration 

19,0 15,3 15,9 18,5 27,4 

Information et communication 0,7 3,2 4,4 0,0 4,0 

Activités financières et d'assurance 3,4 4,0 5,3 3,7 2,9 

Activités immobilières 8,2 6,5 1,8 7,4 5,0 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

22,4 19,4 23,0 21,0 21,6 

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 

4,8 11,3 8,0 13,6 11,4 

Autres activités de services 21,1 16,9 17,7 19,8 11,8 

 

Comme pour les communes de comparaison et à l’inverse du département, les créations d’entreprises en 

2020 au sein de la commune se font principalement dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques 

et techniques et activités de services administratifs et de soutien. 

Les créations d’entreprises dans le secteur des autres activités de services semblent surreprésentées par 

rapport aux territoires de comparaison. 
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Activité 
 

Parmi les actifs occupés, les ouvriers sont les plus nombreux avec 33,9% des actifs occupés en 2018. Les 

employés et les professions intermédiaires représentent respectivement 24,5% et 24,2% des actifs occupés. 

Entre 2013 et 2018, les cadres, professions intellectuelles supérieures (203 personnes supplémentaires, 

+26,4%), les employés (186 personnes en plus, +6,8%) et les professions intermédiaires (141 personnes en 

plus, +5,2%) ont vu leur effectif le plus augmenter.  

 

Les professions intermédiaires sont surreprésentées à Sèvremoine en 2018 par rapport aux communes de 

comparaison. 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures (pourtant plutôt nombreux par rapport aux communes 

voisines) sont quant à eux sous-représentés par rapport au département. 

Actifs occupés en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

Agriculteurs exploitants 3,4 4,2 5,7 5,2 2,5 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

6,0 5,6 5,5 5,3 6,0 

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 

8,2 6,8 6,8 5,9 13,4 

Professions intermédiaires 24,1 22,9 22,5 20,1 25,2 

Employés 24,5 25,0 25,6 24,4 26,5 

Ouvriers 33,9 35,5 33,9 39,1 26,4 

 

Sèvremoine a une proportion de CSP- (employés, ouvriers et autres personnes sans activité professionnelle) 

dans la moyenne des territoires présentés (48,1% des personnes de 15 ans ou plus). 
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Le nombre de CSP+ se situe dans la moyenne haute des territoires de comparaison (artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions Intermédiaires, 23,9%). 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle selon 
l'IRIS en 2017 

 Agriculteurs 
exploitants 

CSP+ CSP- Retraités 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 2,6% 25,6% 45,8% 26,1% 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 0,2% 23,6% 44,2% 32,0% 

La Renaudière et Roussay 3,7% 27,4% 48,0% 20,9% 

Saint-Germain-sur-Moine 1,8% 21,2% 48,6% 28,4% 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 3,1% 23,8% 52,9% 20,3% 

Montfaucon-Montigné 0,9% 24,8% 49,7% 24,6% 

Torfou 3,1% 20,0% 46,7% 30,1% 

Le Longeron 2,2% 17,5% 50,9% 29,4% 

Saint-André-de-la-Marche 1,2% 27,8% 46,8% 24,2% 

 

Les CSP- sont les plus représentés dans les IRIS Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières (52,9%) et Le Longeron 

(50,9%) en 2017. Il faut noter que les CSP- sont les plus nombreux dans tous les IRIS. 

 

 

C’est dans les IRIS Saint-André-de-la-Marche et La Renaudière et Roussay que l’on trouve le plus de CSP+ 

(respectivement 27,8% et 27,4%). Il y a peu de cadres dans l’IRIS Le Longeron. 

Dans la commune, les salariés représentent 89,2% des actifs occupés. 86,1% des salariés sont en CDI. Les 

hommes (88,1%) sont plus souvent en CDI que les femmes (84%). 

De fait, un salarié sur sept a un emploi précaire (CDD, intérim, …) en 2018 (13,9%). C’est la proportion la 

plus basse des territoires de comparaison (17,6% pour le département). 
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Emplois au sein de la commune 
 

On dénombre 8 408 emplois au sein de la commune en 2018 (il y en avait 8 266 en 2013). Le nombre 

d’emplois au sein de la commune a augmenté plus rapidement (+1,7%) que pour le département (+0,7%) 

entre 2013 et 2018. 

Entre 2013 et 2018 les secteurs de la construction (47 emplois en moins) et de l’administration publique 

(17 emplois en moins) ont perdu des emplois. 

Les secteurs de l’industrie (110 emplois supplémentaires), du commerce, transports, services divers (52 

emplois supplémentaires) et de l’agriculture (44 emplois en plus) ont gagné des emplois. 

 

Comme pour les autres territoires, le secteur du commerce, transports, services divers est la première 

source d’emplois en 2018, à un niveau plus élevé que pour les communes de comparaison mais inférieur 

au département (34,7% des emplois de la commune, 39,9% des emplois du Maine-et-Loire). 

 

Salaires 
 

Le salaire net horaire moyen des actifs occupés de Sèvremoine est de 13,1€ en 2018. Les hommes 

perçoivent un salaire net (14,1€ de l’heure) plus conséquent que les femmes (11,7€), ce qui n’est pas une 

spécificité de la commune. Les cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises salariés 

sont logiquement les mieux rémunérés. 

Salaire net horaire moyen selon le sexe et la catégorie 
socioprofessionnelle en 2019  

Hommes Femmes Ensemble 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures et chefs d'entreprise salariés 

23,8 19,6 22,7 

Professions intermédiaires 15,6 13,4 14,6 

Employés 11,9 10,6 10,8 

Ouvriers 11,9 10,2 11,5 

Ensemble 14,1 11,7 13,1 

 

Salaire net horaire moyen selon le sexe et l'âge en 2019  
Hommes Femmes Ensemble 

18 à 25 ans 10,3 9,6 10,0 

26 à 50 ans 14,3 11,9 13,3 

Plus de 50 ans 15,5 12,1 14,2 
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Le salaire net horaire moyen communal se situe dans la moyenne haute des territoires présentés en 2018. 

Salaire net horaire moyen selon la catégorie socioprofessionnelle en 2019 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-
et-Loire 

Cadres 22,7 22,3 22,4 22,8 24,2 

Professions intermédiaires 14,6 14,4 14,7 14,0 14,8 

Employés 10,8 10,7 10,8 10,7 10,9 

Ouvriers 11,5 11,4 11,4 11,5 11,3 

Ensemble 13,1 12,7 12,8 12,5 13,6 

 

L’écart de salaires entre les hommes et les femmes est le plus bas des territoires présentés : le salaire des 

femmes équivaut à 89,3% du salaire des hommes (84,3% pour le département, 84,7% pour Chemillé-en-

Anjou, 83% pour Montrevault-sur-Evre et 81,9% pour Beaupréau-en-Mauges). 

Salaire net horaire moyen selon l'âge en 2019  
18 à 25 ans 26 à 50 ans Plus de 50 ans 

Sèvremoine 10,0 13,3 14,2 

Beaupréau-en-Mauges 10,1 13,0 13,4 

Chemillé-en-Anjou 9,9 13,1 13,6 

Montrevault-sur-Evre 10,0 12,6 13,4 

Maine-et-Loire 10,1 13,6 15,5 

 

 

Immigration 
 

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à 

l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas 

comptabilisées. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas 

nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). 

La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il 

devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine 

géographique d'un immigré. 

 

La commune compte 535 immigrés en 2018, ce qui représente 2,1% de la population. Le nombre d’immigrés 

a augmenté depuis 2013 (468 immigrés alors, 1,9% de la population). Les immigrés sont majoritairement 

des personnes de 25 ans ou plus (80,9% des immigrés). 

 

Le profil des immigrés est similaire à celui des non-immigrés : ce sont majoritairement des actifs ayant un 

emploi (60,4% des immigrés, 59,9% des non immigrés). 
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Le chômage touche 18,1% des actifs immigrés alors qu’il ne concerne que 7,3% des actifs non immigrés. 

Concernant les actifs, les différences notables sont une surreprésentation des immigrés chez les ouvriers 

(47,6% des actifs immigrés et 34,8% des non immigrés) et une sous-représentation chez les professions 

intermédiaires (23,9 des actifs non immigrés et 11,9% des immigrés) en 2018. 

 

La situation quant à l’immigration est relativement proche des territoires de comparaison : une immigration 

plutôt faible et surtout active. 

Part des immigrés dans la population en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

Moins de 15 ans 0,9 0,8 0,6 0,6 1,9 

De 15 à 24 ans 1,9 1,3 2,9 0,8 4,6 

De 25 à 54 ans 3,1 2,3 2,5 1,6 6,4 

55 ans ou plus 1,7 1,1 1,5 0,7 3,1 

Ensemble 2,1 1,5 1,8 1,0 4,3 

 

 

Etrangers 
 

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède 

une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les 

personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France 

comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment). 

A la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne perdure pas toujours tout au long de la vie : on peut, 

sous réserve que la législation en vigueur le permette, devenir français par acquisition. 

 

Il y a 297 personnes de nationalité étrangère en 2018 dans la commune, ce qui correspond à 1,2% de la 

population. 

Plus de la moitié des étrangers ont entre 25 et 54 ans (56,8%). 
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Les étrangers, tout comme les Français, sont majoritairement des actifs ayant un emploi (58,4% des 

étrangers et 59,9% des Français). 

Les étrangers actifs sont principalement ouvriers (59,9% de la population), tout comme les Français (à un 

degré moindre néanmoins : 34,9%). 

Le chômage touche 18,1% des actifs étrangers alors qu’il ne concerne que 7,5% des actifs Français. 

 

Sèvremoine a une proportion d’étrangers similaire aux communes de comparaison, à un niveau inférieur à 

celui du département. 

Part des étrangers dans la population en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

Moins de 15 ans 0,8 0,4 0,3 0,6 3,6 

De 15 à 24 ans 1,0 0,5 2,0 0,3 3,5 

De 25 à 54 ans 1,7 1,5 1,5 1,2 4,2 

55 ans ou plus 0,8 0,5 0,8 0,5 1,7 

Ensemble 1,2 0,9 1,1 0,8 3,2 

 

 

Nouveaux résidents 
 

On dénombre 1 371 personnes qui n’habitaient pas encore à Sèvremoine l’année précédente. 

Les nouveaux habitants viennent principalement des communes ci-dessous (ces chiffres sont néanmoins 

des estimations à prendre avec précaution). 
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Principaux lieux de résidence en 2017 de la 
population récemment arrivée à Sèvremoine en 2018 

Beaupréau-en-Mauges 147 

Cholet 144 

Nantes 86 

Clisson 51 

Montrevault-sur-Evre 48 

Vallet 45 

La Romagne 39 

May-sur-Evre 29 

Saint-Christophe-du-Bois 26 

Chemillé-en-Anjou 26 

 

Les personnes nouvellement installées au sein de la commune sont principalement des actifs avec leurs 

enfants. 

Population étant arrivée à Sèvremoine 
en 2017 selon le groupe d'âge  

Nombre % 

0-14 ans 296 21,6 

15-29 ans 500 36,5 

30-44 ans 330 24,1 

45-59 ans 127 9,3 

60-74 ans 46 3,4 

75 ans ou plus 72 5,3 

 

Près de deux personnes récemment installées sur cinq font partie d’une famille composée d’un couple de 

deux actifs occupés en 2018 (38%). 

Population étant arrivée à Sèvremoine en 2017 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 105 8,0 

Femme vivant seule 47 3,6 

Plusieurs personnes sans famille 53 4,0 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 36 2,8 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 107 8,1 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un emploi' 500 38,0 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

323 24,5 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

50 3,8 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 94 7,2 

Les personnes seules représentent 11,6% des ménages s’étant installés à Sèvremoine au cours de l’année 

2017. 

Population étant arrivée à Sèvremoine en 2017 
selon le nombre de personnes par ménage  

Nombre % 

1 personne 152 11,6 

2 personnes 405 30,8 

3 personnes 296 22,5 

4 personnes 338 25,7 

5 personnes 104 7,9 

6 personnes ou plus 20 1,5 
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La moitié des personnes nouvellement installées (49,9%) sont locataires du parc privé en 2018, et 34,1% 

sont propriétaires. La grande majorité des nouveaux arrivants vivent dans une maison (92,7%). 

Population étant arrivée à Sèvremoine en 2017 selon le statut d'occupation du logement  
Nombre % 

Propriétaire 468 34,1 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 684 49,9 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 118 8,6 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel 8 0,6 

Logé gratuitement 37 2,7 

Hors logement ordinaire4 55 4,0 

 

La moitié des nouveaux résidents (51,3%) sont des actifs occupés. 

Population étant arrivée à Sèvremoine en 2017 selon le type d'activité  
Nombre % 

Actifs ayant un emploi, y compris sous apprentissage ou en stage rémunéré 703 51,3 

Chômeurs 132 9,7 

Retraités ou préretraités 115 8,4 

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés de 14 ans ou plus 59 4,3 

Moins de 14 ans 283 20,7 

Femmes ou hommes au foyer 31 2,3 

Autres inactifs 47 3,4 

 

Parmi les actifs occupés, on retrouve principalement des ouvriers, des employés et des professions 

intermédiaires. 

Population active occupée étant arrivée à Sèvremoine en 2017 
selon la catégorie socioprofessionnelle  

Nombre % 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 30 4,3 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 69 9,9 

Professions intermédiaires 126 17,9 

Employés 203 28,9 

Ouvriers 275 39,1 

29,8% des personnes s’étant installées à Sèvremoine au cours de l’année 2017 sont diplômées d’études 

supérieures. Ce taux est supérieur à celui de la population communale (22,7%). 

Population de 15 ans ou plus étant arrivée à Sèvremoine en 2017 selon le 
diplôme le plus élevé obtenu  

Nombre % 

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges ou DNB 194 17,8 

CAP, BEP 333 30,6 

Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 236 21,7 

Diplôme d'études supérieures 324 29,8 

 

 

 
4 Le logement ordinaire est un logement défini par opposition à un logement en résidence offrant des services 
spécifiques (résidences pour personnes âgées, pour étudiants, de tourisme, à vocation sociale, pour personnes 
handicapées…). 
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Anciens résidents 
 

1 213 personnes sont parties de la commune au cours de l’année 2017 (616 hommes et 597 femmes). 564 

personnes, soit 46,5% des personnes ayant quitté Sèvremoine, ont entre 30 et 44 ans. 

Globalement ce sont donc les jeunes actifs qui partent de la commune (les 15-44 ans représentent 69,6% 

des départs). 

Les seniors sont peu nombreux à quitter la commune. 

Population ayant quitté 
Sèvremoine en 2017 selon le 

groupe d'âge  
Nombre % 

0-14 ans 245 20,2 

15-29 ans 564 46,5 

30-44 ans 280 23,1 

45-59 ans 60 4,9 

60-74 ans 29 2,4 

75 ans ou plus 35 2,9 

 

Les personnes seules et les monoparents représentent 33% des personnes ayant quitté la commune. 

Population ayant quitté Sèvremoine en 2017 selon le type de ménage  
Nombre % 

Homme vivant seul 148 12,7 

Femme vivant seule 84 7,2 

Plusieurs personnes sans famille 61 5,2 

Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 23 2,0 

Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 129 11,1 

Famille principale composée d'un couple de deux 'actifs ayant un emploi' 526 45,1 

Famille principale composée d'un couple où seul un homme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

91 7,8 

Famille principale composée d'un couple où seul une femme a le statut 
'd'actif ayant un emploi' 

60 5,1 

Famille principale composée d'un couple d'aucun 'actif ayant un emploi' 44 3,8 

 

40,6% des personnes ayant quitté la commune sont locataires du parc privé en 2018, et 37% sont 

propriétaires. La majorité des anciens résidents vivent dans une maison (69,5%). 

Population ayant quitté Sèvremoine en 2017 selon le statut d'occupation du logement  
Nombre % 

Propriétaire 449 37,0 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 492 40,6 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 123 10,2 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel 86 7,1 

Logé gratuitement 15 1,3 

Hors logement ordinaire 47 3,9 

 

Parmi les actifs occupés, la plupart des habitants quittant la commune sont des ouvriers, des employés et 

des professions intermédiaires. 
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Population active occupée ayant quitté Sèvremoine en 2017 selon 
la catégorie socioprofessionnelle  

Nombre % 

Agriculteurs exploitants 5 0,8 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 29 4,3 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 40 6,0 

Professions intermédiaires 173 25,8 

Employés 179 26,7 

Ouvriers 245 36,5 

 

Plus d’une personne de 15 ans ou plus ayant quitté la commune sur trois (36,2%) est diplômée d’études 

supérieures. Ce taux est supérieur à celui de la population communale (22,7%) et à celui des nouveaux 

arrivants (29,8%). 

Population de 15 ans ou plus ayant quitté Sèvremoine en 2017 selon le diplôme 
le plus élevé obtenu  

Nombre % 

Aucun diplôme ou au mieux BEPC, brevet des collèges ou DNB 146 15,0 

CAP, BEP 188 19,4 

Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 285 29,3 

Diplôme d'études supérieures 352 36,2 

 

Les communes ayant attiré le plus d’anciens résidents sont Cholet et Beaupréau-en-Mauges. 

Principaux lieux de résidence 
en 2018 de la population ayant 

quitté Sèvremoine en 2017 

Cholet 171 

Beaupréau-en-Mauges 145 

Nantes 69 

Montrevault-sur-Evre 56 

Angers 54 

La Romagne 39 

Vallet 36 

Nalliers 28 

La Gaubretière 25 

La Séguinière 25 

La Tessoualle 24 
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Analyses thématiques   
 

• Enfance / Jeunesse / Familles 

• Cohésion sociale et territoriale / Mobilité / Précarité  

• Handicap / Santé / Vieillissement 

• Logement 

• Communication 
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Enfance / Jeunesse / Familles 
 

Enfance 
 

1/ Analyse statistique 
 

En 2018, 6 696 enfants de moins de 18 ans vivent au sein de la commune. Ce nombre diminue depuis 2013 

(6 744 personnes mineures). 

Nombre de personnes de moins de 18 ans selon l'âge en 2018  
2013 2018  

Nombre % Nombre % 

Moins de 3 ans 1168 17,3 1027 15,3 

3 à 5 ans 1232 18,3 1123 16,8 

6 à 10 ans 1945 28,8 2003 29,9 

11 à 17 ans 2400 35,6 2543 38,0 

Ensemble 6744 
 

6696 
 

 

Entre 2013 et 2018, les enfants de moins de 6 ans ont vu leur nombre diminuer (-10,4%). A l’inverse, le 

nombre d’enfants de 6 ans ou plus a augmenté (+4,6%). 

Enfants des foyers allocataires Caf selon l'âge en 2019  
2016 2019  

Nombre % Nombre % 

Moins de 3 ans 948 15,8 811 14,1 

3 à 5 ans 1015 16,9 941 16,3 

6 à 11 ans 2229 37,0 2110 36,6 

12 à 15 ans 1310 21,8 1369 23,7 

16 à 17 ans 515 8,6 540 9,4 

Ensemble 6017 
 

5771 
 

 

Les enfants de moins de 3 ans sont 811 en 2019 et représentent 14,1% des enfants des foyers allocataires 

Caf. 

Leur nombre ainsi que leur part dans le nombre des enfants diminuent entre 2016 et 2019 (ils étaient 948 

en 2016 et représentaient 15,8% des enfants des foyers allocataires Caf). 

2 350 foyers allocataires Caf perçoivent les Allocations Familiales en 2019, dont la grande majorité au niveau 

minimal. 33 foyers allocataires perçoivent les Allocations Familiales au niveau maximal. 

Foyers allocataires percevant les Allocations familiales en 2019  
Nombre % 

Niveau minimal 2249 95,7 

Niveau médian 68 2,9 

Niveau maximal 33 1,4 

Ensemble 2350 
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En 2019, 2 209 enfants de la commune sont couverts par l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS). 

Enfants couverts par l'ARS selon l'âge en 2019  
Nombre % 

5 à 10 ans 961 43,5 

11 à 14 ans 663 30,0 

15 à 17 ans 585 26,5 

Ensemble 2209 
 

 

Le nombre d’enfants couverts par l’ARS a augmenté en 2019 (on en comptait 1 957 en 2018, soit une 

augmentation de 252 enfants, et une évolution de 12,9%). 

 

 

2/ Réponses des habitants 
 

Environ 20% des parents rencontrent des difficultés liées à la garde des enfants. 

 

 

Ces parents en difficulté sont notamment les parents jeunes (33% des moins de 30 ans), les parents isolés 

(32%) et les parents rencontrant des difficultés de mobilité (31%). 

Dans 40% des cas, ces difficultés sont liées à la garde en horaires atypiques. 

Les difficultés évoquées par les parents sont souvent liées aux crèches mais également aux services 

périscolaires. 

 

  

Oui
20%

Non
80%

Rencontrez-vous des problèmes liés à la garde 
des enfants ?

Oui

Non



Analyse des besoins sociaux – Rapport final – Sèvremoine – Mars 2022 

3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Le manque de modes de garde serait une des principales problématiques du territoire. 

« On ne répond pas aux besoins des familles actuellement. Nous n’avons pas assez d’accueil sur les 0-3 

ans» 

Il y aurait sur le territoire un réel enjeu autour du renouvellement des assistantes maternelles. Le 

périscolaire serait aussi au bord de la « saturation ». Ces tensions autour du périscolaire s’expliqueraient 

aussi par la pénurie d’animateurs. 

Ces difficultés de gardes d’enfants peuvent poser un problème notamment pour le retour à l’emploi de 

certains parents ou pour le travail de socialisation des enfants. 

 

Le départ d’AM (notamment depuis le covid) semble avoir aggraver les situations. 

Il y aurait ainsi une demande importante ce qui implique que les AM peuvent davantage choisir leurs 

horaires et assurent moins le périscolaire.  

Concernant les horaires atypiques, il est noté que les MAM assurent cela en partie. 

  

Par exemple il est précisé qu’à Saint-Crespin-sur-Moine ou à Roussay les départs à la retraite d’AM risquent 

d’être problématiques. 

De plus, les nouveaux habitants (souvent urbains) qui arrivent sur le territoire demandent des modes de 

garde collectifs. 

« On est un territoire attractif mais il y a un besoin urgent de modes de garde » 

 

Il est noté que les familles pourraient avoir du mal à se repérer entre l’accueil de loisir, le centre social et 

Famille Rurale qui sont sur le même créneau.  

« Ils ne savent pas qui est qui. Il faudrait peut-être fusionner famille rurale et le centre social » 

Il semble que de nombreux parents connaissent des difficultés concernant les inscriptions entre les 

différents lieux et gestionnaires des centres de loisirs. 

Les acteurs de terrain évoquent également les questions de mobilité et de liaisons entre communes 

déléguées.  

Certains parents trouveraient les plages horaires trop courtes concernant le périscolaire (« dès que les 

parents travaillent à plus de 30 minutes cela peut être compliqué »). 

Les difficultés de recrutement sont également mises en avant (temps partiels, rémunérations basses, …). 
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4/ Pistes d’action 
 

• Développer l’offre de modes de garde 

Création de structures d’accueil collectif (principales demandes des parents) 

Améliorer les possibilités d’accueil sur des horaires atypiques ou ponctuels 

 

• Améliorer l’offre d’accueil périscolaire/ d’accueil de loisirs 

Elargir les plages horaires 

Clarifier les inscriptions entre les différents lieux et gestionnaires des centres de loisirs  

 

• Créer des échanges et partenariats entre tous les acteurs de l’enfance 

Associatifs, travailleurs sociaux, services et élus, Education Nationale, … 
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Jeunesse 
 

1/ Analyse statistique 
 

On dénombre 2 510 jeunes âgés de 15 à 24 ans et ils représentent 9,9% de la population communale. Leur 

nombre a augmenté depuis 2013, ils étaient 2 344 et représentaient 9,4% de la population. 

Nombre de personnes de 15-24 ans selon le sexe et le 
groupe d'âge  

Hommes Femmes Ensemble  
Nombre % Nombre % Nombre % 

15-19 ans 755 5,9 659 5,2 1413 5,6 

20-24 ans 573 4,5 524 4,2 1097 4,3 

15-24 ans 1327 10,4 1183 9,4 2510 9,9 

 

138 jeunes entre 15 et 24 ans non scolarisés (12,7%) n’ont pas de diplôme ou au plus le brevet des collèges. 

Population non scolarisée  de 15- 24 ans selon le diplôme le plus 
élevé en 2018  

Nombre % 

Sans diplôme ou CEP 85 7,8 

BEPC, brevet des collèges, DNB 53 4,9 

CAP, BEP ou équivalent 243 22,4 

Bac, brevet professionnel ou équivalent 454 41,8 

Enseignement supérieur de niveau bac + 2 160 14,8 

Enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou 4 70 6,4 

Enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus 21 2,0 

Ensemble 1086 
 

 

Les jeunes actifs occupés entre 15 et 24 ans sont majoritairement ouvriers (57,6%). Les employés et les 

professions intermédiaires représentent respectivement 24,3% et 15,7% des actifs occupés de cette 

catégorie d’âge. 

Population active occupée de 15-24 ans selon la catégorie 
socioprofessionnelle en 2018  

Nombre % 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 15 1,4 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 10 1,0 

Professions intermédiaires 168 15,7 

Employés 261 24,3 

Ouvriers 618 57,6 

Ensemble 1073 
 

 

Les jeunes adultes actifs de 15-24 ans sont presque tous salariés (98,6%) et 81,4% d’entre eux travaillent à 

temps plein. 

La proportion de CDI est relativement faible pour cette catégorie (54,7%) et 43,9% de ces jeunes actifs entre 

15 et 24 ans ont un emploi précaire (CDD, Intérim, etc.). 
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Population active occupée de 15-24 ans selon la condition d'emploi en 2018  
Nombre % 

En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 206 19,2 

Placés par une agence d'intérim 79 7,4 

En emploi jeunes, CES, contrats de qualification ou autres emplois aidés 12 1,1 

Stagiaires rémunérés en entreprise 8 0,7 

Autres emplois à durée limitée, CDD, contrats courts, saisonniers, vacataires 166 15,5 

Emplois sans limite de durée, CDI, titulaires de la fonction publique 587 54,7 

Non-salariés : Indépendants 15 1,4 

Non-salariés : Employeurs 0 0,0 

Non-salariés : Aides familiaux 0 0,0 

Ensemble 1073 
 

 

Il y a 207 chômeurs âgés entre 15 et 24 ans au sein de la commune en 2018. Le chômage des jeunes est de 

15,4% (pour rappel, le taux de chômage de l’ensemble de la population est de 7,6%). 

Chômage des moins de 25 ans 
selon le groupe d'âge en 2018  

Nombre de 
chômeurs 

Taux de 
chômage 

15-19 ans 60 17,5 

20-24 ans 147 14,6 

15-24 ans 207 15,4 

 

Sept actifs occupés de 15 à 24 ans de la commune sur dix (71,2%) travaillent en-dehors de Sèvremoine, soit 

765 jeunes (65,6% pour l’ensemble des actifs occupés). 

La médiane du revenu disponible des ménages dont le référent fiscal a moins de 30 ans est de 21 160€ 

(21370€ pour l’ensemble de la population). 

 

 

2/ Réponses des habitants 
 

10% des répondants connaissent les prêts de scooter (Mission Locale) mais aucun ne l’utilise. 

Les jeunes (17%) et les parents sont un peu plus nombreux à connaitre ce dispositif. 

De la même façon, 17% des jeunes connaissent les prêts de vélos électriques mais le service est peu utilisé 

par les répondants. 

Il apparait que la moitié des personnes n’ayant pas le permis rencontrent des difficultés de mobilité. 

 

Concernant la précarité, il ressort de l’enquête que 27% des moins de 30 ans ne pourraient pas faire face à 

une dépense de 250 euros. 
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Les jeunes connaissent peu les dispositifs (30% ne connaissent pas le CCAS, 45% ne connaissent pas la 

permanence de la CAF). 

Les jeunes sont la catégorie qui craint le plus le « qu’en dira-t-on », qui ne veulent pas être vus en train de 

demander de l’aide (15%). 

 

 

3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

L’une des principales difficultés des jeunes concerne la mobilité.  

« Cela concerne surtout les jeunes de familles avec peu de moyens et n’habitant pas sur Saint-Macaire ou 

Saint-André ». 

Le problème principal est le manque de transport en commun. 

Il existe un financement du permis mais seules certaines auto-écoles sont partenaires. 

Un autre exemple illustrant les difficultés de mobilité pour l’insertion des jeunes : près d'un tiers des jeunes 

accompagnés par la Mission Locale n'ont aucun moyen de transport. 

 

Les acteurs rencontrés notent une possible augmentation des difficultés psychologiques. La crise sanitaire 

aurait amplifié le repli sur soi des jeunes les plus fragiles (des jeunes décrochés ou avec une phobie scolaire).  

Il est noté qu’il existe un point d’écoute jeune, mais qu’il ne serait pas forcément connu de tous les jeunes 

qui pourraient en avoir besoin. 

Les difficultés financières apparaissent également comme une problématique importante chez les jeunes. 

Il est mis en avant le fait que ces difficultés, souvent, se cumulent (avec des jeunes particulièrement en 

difficulté donc). 
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4/ Pistes d’action 
 

• Faciliter la mobilité :  

Développer des pistes cyclables 

Location ou prêt de scooter 

Aide au permis 

Encourager les auto-écoles à accepter différents financements de permis 

 

• Mettre en place des dispositifs ou des actions à destination de jeunes (entre autres) : 

Actions autour des addictions 

Actions autour des souffrances psychologiques 

 

• Développer l’offre de logements :   

La demande de logements plus petits et accessibles financièrement (pour des jeunes, des monoparents, 

etc.) est importante. L’idée de construire des logements sociaux qui répondraient à cette demande est 

évoquée. 

 

• Développer la communication 

Davantage faire connaitre l’existant (Point d’écoute jeune, aides, …) 

Communication auprès des parents 

Communication directe auprès des jeunes (aller-vers) 

Communication auprès des partenaires et acteurs locaux 

 

  



Analyse des besoins sociaux – Rapport final – Sèvremoine – Mars 2022 

Familles 
 

1/ Analyse statistique 
 

Le nombre de familles est de 7 441 en 2018. Ce nombre a augmenté depuis 2013 (7 195 alors). 

Les familles nombreuses (3 enfants et plus) sont 851 en 2018 (21,1% des familles avec enfant(s)). Ces 

familles sont autant représentées que dans le département (21,6% de familles avec 3 enfants ou plus) et 

plus que dans la région (19,3%). 

Les familles monoparentales (590 en 2018, +19,7% depuis 2013), les couples sans enfant (+15,6% en 5 ans) 

et les couples avec enfant(s) (+3,1%) ont vu leur nombre augmenter entre 2013 et 2018. 

 

Globalement les types de familles au sein de la commune sont proches des territoires de comparaison en 

2018.  

Les couples avec enfant(s) sont toutefois surreprésentés (50,6% dans la commune) et les couples sans 

enfant sont sous-représentés (41,5% à Sèvremoine) par rapport aux autres territoires. 

Types de familles en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

Couples avec enfant(s) 50,6 46,0 48,4 46,1 42,5 

Familles monoparentales 7,9 8,0 7,5 8,7 11,7 

 - composées d'un homme 
avec enfant(s) 

1,8 2,0 1,5 1,6 2,4 

 - composées d'une femme 
avec enfant(s) 

6,1 5,9 5,9 7,1 9,3 

Couples sans enfant 41,5 46,1 44,1 45,2 45,8 

 

La proportion de familles monoparentales est plus élevée dans l’IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest 

(11,9%). 
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Familles monoparentales 
 

On dénombre 590 familles monoparentales au sein de la commune en 2018. Le nombre de familles 

monoparentales a fortement augmenté (elles étaient 493 en 2013). Les familles monoparentales 

représentent 7,9% des familles du territoire en 2018 (6,9% en 2013). 
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76,8% des familles monoparentales sont composées d’une femme avec enfant(s). 

Les familles monoparentales représentent plus d’une famille sur dix dans l’IRIS Agglomération Ouest-Sud-

Ouest (11,9% des familles de cet IRIS) en 2017. 

 

 

 

Les enfants de familles monoparentales de moins de 3 ans représentent 4,4% des enfants de cette classe 

d’âge et 11,2% des enfants de 11 à 17 ans vivent dans une famille monoparentale en 2018., l 

 

La moitié des monoparents ont entre 40 et 54 ans (50,5% des monoparents). Les monoparents entre 25 et 

39 ans représentent 37,7% des monoparents. On dénombre 5 monoparents de moins de 20 ans en 2018. 

172 monoparents (143 femmes et 29 hommes) sont chômeurs ou inactifs en 2018 (29,3% des 

monoparents). 
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Familles monoparentales selon le statut professionnel en 2018  
Nombre % 

Le parent est un homme au statut "actif ayant un emploi" 107 18,2 

Le parent est un homme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 29 5,0 

Le parent est une femme au statut "actif ayant un emploi" 310 52,6 

Le parent est une femme au statut autre qu'"actif ayant un emploi" 143 24,3 

 

En 2019, il y a 434 monoparents allocataires (14% des foyers allocataire Caf). Ils étaient 367 en 2016 et 

représentaient 11,7% des foyers allocataires Caf. 

En 2018, la médiane du revenu disponible est de 17 230€ pour les familles monoparentales (21 370€ pour 

l’ensemble de la population). 

 

 

2/ Réponses des habitants 
 

Environ 20% des parents rencontrent des difficultés liées au transport. C’est notamment le cas des parents 

isolées (39%). 

Les monoparents sont 45% à rencontrer des difficultés financières. 

 

Environ 45% des parents souhaiteraient bénéficier d’informations. C’est notamment le cas des jeunes 

parents (63% des parents de moins de 30 ans). 
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Les classes populaires (62%) et parents isolés sont fortement demandeurs également (67%). 

Les parents sont souvent demandeurs de conférences ou d’ateliers (65% des parents souhaitant des 

informations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique d’activités avec ses enfants est un souhait pour la moitié des parents, et des échanges avec un 

professionnel sont souhaités par 39% des parents. 

 

Les monoparents sont plus fortement concernés par l’isolement. Ainsi, si environ 13% des répondants n’ont 

pas de famille à proximité, c’est davantage le cas pour les monoparents (18%). 

Les monoparents partent également nettement moins en vacances que les parents en couple. 
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Il y aurait de nombreux parents qui ne sauraient pas vraiment comment élever/éduquer leur enfant (dire 

non, fixer des règles, etc.), ce qui peut avoir des conséquences importantes.  

De plus de nombreuses questions de parents remonteraient sur les écrans, les réseaux sociaux, le 

harcèlement…  

L’isolement des parents apparait comme un facteur particulièrement aggravant.  

Les acteurs rencontrés notent un manque sur la parentalité et souhaitent améliorer et renforcer 

l’accompagnement à la fonction parentale.  

« On aimerait mettre en place un lieu équivalent au Point Ecoute Jeune pour les familles » 

 

 

4/ Pistes d’action 
 

• Améliorer la communication autour des actions liées à la parentalité et développer les 

démarches « d’aller-vers » 

Des partenaires mettent en place des actions, ateliers, conférences, à destination des parents. Il apparait 

nécessaire de développer des démarches « d’aller-vers » pour faire venir à ces ateliers les parents en ayant 

le plus besoin. L’aide à la parentalité peut consister à la sensibilisation des familles en difficulté par des 

activités ludiques et personnalisées. 

Le rôle de prescripteur des différents acteurs locaux et partenaires semble primordial. 

 

• Mettre en place un lieu d’accueil pour les parents 

Un équivalent au Point Ecoute Jeune pour les familles, une « maison des parents », … 
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Cohésion sociale et territoriale / Mobilité / 
Précarité 

 

Cohésion sociale et territoriale  
 

1/ Réponses des habitants 
 

Environ 94% des répondants considèrent que le territoire est agréable (68%) ou très agréable (26%). 

 

Certaines catégories se sentent moins bien sur le territoire :  

- Les personnes ayant des problèmes de mobilité (15% à considérer la commune comme peu ou peu 

agréable) 

- Les personnes en situation de handicap (12%) 

- Les personnes en difficultés financières (13%) 

- Les personnes isolées (27%) 

 

Globalement les répondants ont plutôt bien vécu les différentes périodes de confinement. 

 

 

Le cadre de vie est le principal atout de la commune (45% des répondants), devant la situation géographique 

(32%), les commerces (30%) et le calme (26%). 
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Les points négatifs mis en avant sont le manque d’activités (23%), la sécurité (19%), l’isolement (18%). 

De plus, de nombreux répondants (15%) évoquent la fusion des communes, le rôle des élus ou des services 

municipaux. 

Des répondants (environ 10%) regrettent la fusion des communes ou se plaignent des services de la 

commune. 

 

2/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Le repérage des personnes en difficulté, des « invisibles » est un élément important soulevé lors des 

entretiens.  

« On peut avoir l’impression que ça marche bien ici mais il y a toujours des invisibles » 

Il est noté par exemple que sur certaines communes des équipes d’élus sont allées faire du porte-à-porte 

pendant le confinement. Ce travail de maillage demande du temps et de l’énergie, mais semble 

particulièrement utile et efficace.  

L’importance du tissu associatif et des bénévoles est mise en avant également. Le développement du 

soutien aux associations est évoqué (aide comptabilité ou RH, recherche de bénévole, …). 

« Tout le monde est important, certaines personnes se sentent utiles grâce cet engagement. Ça joue un 

rôle dans la construction du citoyen » 

Les acteurs rencontrés considèrent que les dispositifs existants pourraient parfois être davantage 

coordonnés et sollicités, pour créer des projets (exemple Centre social, Familles rurales, …). 

Il y a une demande très importante de coordination entre acteurs, partenaires et collectivité (services et 

élus). 

« Le gros point faible est le manque de coordination sur le territoire » 

Le tissu associatif semble très développé sur le territoire, mais pourrait être davantage mis en avant.  

« Le bénévolat et l’associatif sont très présents ici mais lorsqu’on arrive sur le territoire on ne sait pas 

toujours ce qu’il y a » 

« Il faut toujours trouver des moyens d’informer les nouveaux arrivants, notamment ceux qui sont plus 

isolés ou précaires » 

Certains acteurs locaux regrettent la proximité existante avant la fusion. Ils sont parfois en difficulté du fait 

de la nouvelle organisation.  

« Il y a un manque de visibilité, je ne sais pas toujours vers qui me tourner entre les élus déléguées, les élus 

de la commune, les agents, ... » 

Mais la plupart considèrent qu’il faut aussi du temps pour que la nouvelle organisation se mette en place.   

Il existe une forte volonté de garder de la proximité et de ne pas tout centraliser. 

« Il y avait plus de réactivité et peut-être plus de proximité avant la commune nouvelle » 

« C’est important qu’il reste des services dans chaque commune, parfois on dirait qu’il y a une volonté de 

centraliser, ce qui entraînerait des difficultés de mobilité » 
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3/ Pistes d’action 
 

• Encourager le bénévolat : 

La « Bourse au bénévolat » est un outil gratuit de mise en relation des habitants et des associations. 

Le but est d’être accessible à toutes les associations et au grand public et d’offrir la possibilité : 

    aux associations : de diffuser leurs offres de recherche de bénévoles  

    aux particuliers : de trouver une mission de bénévolat ou de diffuser une proposition de services 

 

• Améliorer la mise en réseau des acteurs et partenaires : Les Cafés partenaires par exemple ont 

comme vocation la création de lien humain entre les acteurs du territoire.  

Dans un premier temps l'objet est de les faire se rencontrer afin d'abord et avant tout de mieux se connaître, 

de mettre une tête sur chacun pour ne pas se limiter à un nom sur un organigramme. De fait, le Café permet 

de bien définir les périmètres d'action de chacun en expliquant et détaillant ce que chaque acteur réalise 

et auprès de qui, et ainsi participe à améliorer la cohérence des interventions, l'orientation des publics ainsi 

que la mutualisation des moyens. 

 

• Accompagner les associations :  

L’idée serait d’accompagner les associations, les renseigner, aider la coordination et les échanges et 

mutualiser les ressources quand cela est utile. Le fait de mutualiser les moyens des associations pourrait 

faciliter par exemple le prêt de matériel, la création de nouvelles activités et animations, ...  

Il y a une demande de soutien de certaines associations (de type mise à disposition d’un service comptabilité 

ou RH, …). 

 

• Création de lieux et d’évènements de rencontres/d’échanges :  

Des habitants souhaitent avoir des lieux permettant de rompre l’isolement et de créer du lien social.  

Il y a également des souhaits de voir se développer des animations, l’organisation d’évènements en général, 

et la mise en place d’un lieu de vie. 

 

• Développer la communication :  

Lancement d’une campagne de communication en réalisant une plaquette ou un guide synthétisant l’offre 

sur la vie sociale, culturelle, de loisirs… 

Différents moyens de communication pourraient être utilisés (support papier et numérique, réseaux 

sociaux, démarches « d’aller-vers », …). 

Cela peut être l’occasion d’expliquer le rôle et les actions de la commune nouvelle par exemple. 
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• Coordonner les structures :  

L’idée serait d’accompagner les structures/associations, les renseigner, aider la coordination et les 

échanges et mutualiser les ressources quand cela est utile. Le fait de mutualiser/fusionner les moyens des 

associations pourrait faciliter par exemple le prêt de matériel, la création de nouvelles activités et 

animations, ... Cela faciliterait aussi la communication envers le public. 

 

• Amélioration des structures d’animation de la vie sociale 

Skate parc 

Centre social 

… 

 

• Proposer des services itinérants 

Cela peut être des activités ou des structures, mais le but est d’être présent sur tout le territoire pour aller 

directement vers la population.  
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Mobilité  

 

1/ Analyse statistique 
 

En 2018, 65,6% des actifs occupés habitant Sèvremoine ne travaillent pas au sein de leur commune de 

résidence. 

Cette proportion est la plus élevée des territoires présentés. 

Mobilité domicile-lieu de travail en 2018, en %  
Actifs travaillant dans leur 
commune de résidence 

Actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence 

Sèvremoine 34,4 65,6 

Beaupréau-en-Mauges 41,0 59,0 

Chemillé-en-Anjou 50,4 49,6 

Montrevault-sur-Evre 40,6 59,4 

Maine-et-Loire 38,2 61,8 

 

Les actifs travaillant le plus hors de Sèvremoine se situent dans les IRIS Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 

(70,3%), Saint-André-de-la-Marche (66,6%) et Le Longeron (66,3%). 

 

 

Lieu de travail des actifs occupés en 2017, en %  
Actifs travaillant dans leur 
commune de résidence 

Actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 37,7 62,3 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 35,4 64,6 

La Renaudière et Roussay 39,7 60,3 

Saint-Germain-sur-Moine 38,5 61,5 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 29,7 70,3 

Montfaucon-Montigné 36,2 63,8 

Torfou 35,6 64,4 

Le Longeron 33,7 66,3 

Saint-André-de-la-Marche 33,4 66,6 
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7,5% des ménages n’ont pas de voiture (soit 758 ménages) en 2018. Ce pourcentage augmente ces 

dernières années (6,6% en 2013, soit 638 ménages). 

 

 
 
Les cadres et les professions intermédiaires sont les catégories qui travaillent le plus souvent sur une autre 
commune (plus de 70% des actifs occupés). 
 

Part de la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi ne travaillant pas dans la 
commune de résidence selon la catégorie socioprofessionnelle en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-
et-Loire 

Agriculteurs exploitants 5,5 3,0 6,8 8,6 12,0 

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 

34,3 25,9 24,3 30,2 38,3 

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures 

74,4 69,6 74,6 68,6 65,2 

Professions intermédiaires 78,1 68,8 62,0 66,8 68,8 

Employés 57,9 51,3 43,2 54,1 56,1 

Ouvriers 69,3 68,3 49,8 61,8 67,3 

 

86,8% des actifs utilisent la voiture pour aller travailler, cette proportion est la plus forte des territoires 
présentés en 2018. 
 

Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le moyen de transport en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-
et-Loire 

Pas de déplacement 5,8 5,4 6,4 6,9 4,9 

Marche à pied 2,9 4,9 4,6 4,5 5,2 

Vélo 1,6 1,7 2,1 2,2 3,0 

Deux roues motorisés 1,7 1,5 2,1 1,3 1,6 

Voiture, camion, fourgonnette 86,8 86,1 82,1 84,2 79,9 

Transports en commun 1,2 0,4 2,7 0,9 5,4 

 

Très peu d’actifs de la commune utilisent les transports en commun pour se rendre à leur lieu de travail 
(1,2%). 
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2/ Réponses des habitants 
 

Environ 10% des répondants rencontrent des difficultés de mobilité. Cela concerne notamment :  

- Les classes populaires (19%) 

- Les plus âgés (20%) 

- Les personnes isolées (35%) 

- Les personnes n’ayant pas le permis (49%) 

- Les personnes en situation de handicap (51%) 

- Les utilisateurs des transports en commun (58%) 

 

 

 

Autre exemple : le transport est la principale difficulté exprimée par les parents (20% d’entre eux). 

De manière générale, l’absence de liaison jusqu'à Torfou, la distance pour rejoindre la gare, sont souvent 

citées pour expliquer la non-utilisation de la gare (chez les répondants intéressés). 

Il apparait que 41% des répondants connaissent le transport à la demande, et 2% l’utilisent. 

Les 75 ans ou plus sont un peu plus nombreux (55%) à le connaitre. 

 

Cependant, les personnes en situation de handicap, les personnes sans permis, les classes populaires et les 

personnes isolées connaissent moins le dispositif que le reste de la population. 
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53% des répondants connaissent le transport solidaire et 3% l’utilisent. Les seniors et les personnes sans 

permis sont plus de 68% à le connaitre. 

La moitié des personnes isolées et des personnes en situation de handicap connaissent ce dispositif. 

 

 

3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les acteurs locaux notent qu’il s’agit d’une des problématiques importantes.  

En effet posséder une voiture, et le permis, semble un impératif pour se déplacer facilement.  

La mobilité est une difficulté importante pour les populations fragiles (les jeunes, les personnes en situation 

de précarité, les monoparents, les seniors, …). 

Le fait de ne pas avoir de voiture (ou pas de permis) est un frein important pour la recherche d’emploi ou 

de formation par exemple.  

Les difficultés de mobilité sont une problématique transversale qui a des conséquences sur l’isolement, 

l’accès à l’emploi, l’accès aux droits et accentue les conséquences de la fracture numérique. 

 

Les alternatives à la voiture (pistes cyclables, transport, …) sont jugées insuffisantes. 

« Le transport à la demande est destiné aux rendez-vous ou au médical mais ne peut pas être efficace pour 

des besoins quotidiens, pour le travail » 

 

Certaines personnes-ressources regrettent l’absence de transport en commun. 

« On est devenu une commune importante avec la fusion et on n’a pas de transport en commun » 

 

Il est noté que concernant la mobilité, la situation pouvait être très différente selon le lieu de résidence. 

« A Saint-Macaire il y a tout, mais c’est compliqué pour les autres communes, y compris pour les loisirs et 

la vie sociale (pas uniquement pour les choses « nécessaires » : le travail, les courses, les rendez-vous 

médicaux) » 
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4/ Pistes d’action 
 

• Développer la communication sur l’existant :  

Lancement de campagne de communication directe (auprès des habitants) et indirecte (auprès des acteurs 

de terrain, pour qu’ils puissent être prescripteurs). Le but est de promouvoir l’ensemble de l’offre (transport 

solidaire, transport à la demande, taxi solidaire, vélo, …). 

 

• Développer la pratique du vélo 

- Création de pistes cyclables entre les communes déléguées 

- Location ou prêt de vélos électriques 

 

• Développer les aides au permis 

Encourager les auto-écoles à accepter différents financements de permis 

Proposer des aides aux permis en échanges de services/bénévolat 

 

• Créer un transport en commun 

Ligne régulière, ouverte à tous, parcourant l’ensemble des communes déléguées 

 

• Proposer des prêts de vélos et scooters 

Des vélos et/ou des scooters peuvent être proposés en prêt (payant ou non). Cela peut viser un public en 

particulier (jeunes, précaires, …) ou l’ensemble de la population, sur des durées variables (usage ponctuel, 

long terme, …). 

 

• Développer le transport solidaire 

Revoir ou développer le maillage du territoire par le transport solidaire 
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Précarité 
 

1/ Analyse statistique 
 

Chômage 
 

Le taux de chômage en 2018 est de 7,6% dans la commune (969 chômeurs). Le taux de chômage a 

légèrement augmenté (7,3% en 2013) ainsi que le nombre de chômeurs entre 2013 et 2018 (903 chômeurs 

en 2013). 

Les jeunes sont les plus fortement touchés par le chômage : 15,4% des actifs de moins de 25 ans sont au 

chômage en 2018. 

Chômage par âge en 2018  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

15-19 ans 60 17,5 

20-24 ans 147 14,6 

25-29 ans 136 10,1 

30-34 ans 110 6,7 

35-39 ans 98 5,5 

40-44 ans 115 6,6 

45-49 ans 83 4,8 

50-54 ans 87 5,6 

55-59 ans 93 7,3 

60-64 ans 37 15,8 

65 ans ou plus 1 1,8 

Ensemble 969 7,6 

 

Les femmes (8,9%) sont globalement plus concernées que les hommes (6,5%). 

Taux de chômage par groupes d'âges en 2018  
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble 

Sèvremoine 15,4 6,4 8,3 7,6 

Beaupréau-en-Mauges 18,7 7,1 8,8 8,7 

Chemillé-en-Anjou 18,9 6,3 7,8 7,9 

Montrevault-sur-Evre 14,8 6,7 7,6 7,7 

Maine-et-Loire 23,8 10,3 10,0 11,8 

 

Sèvremoine a le taux de chômage le plus bas des territoires de comparaison.  

Chômage selon l'IRIS en 2017  
Nombre de chômeurs Taux de chômage 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 88 5,3 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 167 9,7 

La Renaudière et Roussay 91 7,8 

Saint-Germain-sur-Moine 132 8,9 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 127 7,0 

Montfaucon-Montigné 108 9,4 

Torfou 83 8,0 

Le Longeron 89 8,3 

Saint-André-de-la-Marche 100 6,5 
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Les actifs des IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest (9,7%) et Montfaucon-Montigné (9,4%) sont les plus 

touchés par le chômage en 2017. 

 

 

Nombre de chômeurs et taux de chômage selon l'IRIS et l'âge en 2017  
15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans  

Nombre % Nombre % Nombre % 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 22 16,7 58 4,4 7 3,8 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 33 18,9 115 8,2 19 13,2 

La Renaudière et Roussay 20 18,1 62 6,6 9 7,1 

Saint-Germain-sur-Moine 33 19,4 87 7,7 13 6,8 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 26 12,7 84 5,9 17 9,5 

Montfaucon-Montigné 26 26,5 70 7,5 12 10,3 

Torfou 27 17,3 50 6,7 6 4,8 

Le Longeron 27 19,3 49 6,1 13 10,3 

Saint-André-de-la-Marche 25 14,0 65 5,5 10 5,7 

 

 

Formation 
 

Plus d’une personne de 15 ans ou plus non scolarisées sur cinq (22,7%) a un niveau de formation supérieur 

au Baccalauréat en 2018. 

Cette proportion se situe dans la moyenne haute des territoires présentés. 
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La proportion de personnes sans diplôme dans la population (30,2%) se situe est plus basse que celle des 

communes de comparaison (28,6% pour le département). 

Les femmes sans diplôme (34,7%) sont davantage représentées que les hommes (25,6%). 

Population non scolarisée de 15 ans et plus et plus haut diplôme obtenu en 2018 

 Aucun 
diplôme 

CAP - 
BEP 

Baccalauréat 
Diplôme de 

l'enseignement supérieur 

Sèvremoine 30,2 29,4 17,8 22,7 

Beaupréau-en-Mauges 32,9 29,6 18,7 18,8 

Chemillé-en-Anjou 32,3 28,9 18,2 20,7 

Montrevault-sur-Evre 35,9 31,3 16,6 16,3 

Maine-et-Loire 28,6 27,5 17,0 27,0 

 

Plus d’une personne de 15 ans ou plus non scolarisée sur trois n’a pas de diplôme ou au plus un brevet des 

collèges dans les IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest (36,3%), Le Longeron (35,5%) et Girardrie à 

Gambetta-Lieux-Dits (34,1%). 

Niveau de diplôme des personnes non scolarisées de 15 ans ou plus en 2017 

 Aucun 
diplôme 

CAP - 
BEP 

Baccalauréat 
Diplôme de 

l'enseignement supérieur 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 34,1 28,6 16,3 21,0 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 36,3 29,0 14,7 20,1 

La Renaudière et Roussay 30,5 28,1 20,7 20,7 

Saint-Germain-sur-Moine 32,0 29,9 18,1 20,1 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 31,5 29,2 17,1 22,3 

Montfaucon-Montigné 29,7 27,3 19,3 23,7 

Torfou 30,0 34,7 16,9 18,3 

Le Longeron 35,5 28,4 19,6 16,6 

Saint-André-de-la-Marche 29,0 26,4 18,9 25,7 

 

A l’inverse, les diplômés de l’enseignement supérieur représentent une personne de 15 ans ou plus non 

scolarisée sur quatre dans l’IRIS dans l’IRIS Saint-André-de-la-Marche en 2017. 

 

Niveau de vie et prestations sociales 
 

En 2018, 7% de la population de la commune vit sous le seuil de pauvreté5. Ce taux est le plus bas des 

territoires présentés. 

Taux de pauvreté par 
âge en 2018 

30 à 39 ans 6 

40 à 49 ans 8 

50 à 59 ans 7 

60 à 74 ans 5 

Ensemble 7 

 
5 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur 
pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). ... On privilégie en Europe le 
seuil de 60% du niveau de vie médian. 
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Les locataires du parc social sont particulièrement concernés (25% vivent en-dessous du seuil de pauvreté), 

tout comme les familles monoparentales (20%) et les ménages d’une personne seule (13%) en 2018. 

43% des ménages fiscaux sont imposés, ce qui est supérieur aux autres communes mais inférieur au 

département (46%). 

Niveau de vie en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-
et-Loire 

Nombre de ménages fiscaux 10056 9222 8330 6398 336202 

Part des ménages fiscaux 
imposés 

43 40 41 38 46 

Médiane du revenu disponible 
par unité de consommation 

21370 20710 20780 20340 21110 

Taux de pauvreté 7 8 9 8 11 

 

Le revenu de la population (médiane du revenu par unité de consommation, 21 370 euros) est plus élevé 

que dans les territoires de comparaison. 

La médiane du revenu disponible est la plus élevée dans l’IRIS Saint-André-de-la-Marche (22 000 euros) en 

2017. A l’inverse, c’est dans l’IRIS La Renaudière et Roussay (19 870 euros) qu’elle est la plus basse. 

 

Médiane du revenu disponible selon l'IRIS en 2017 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 20430 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 20410 

La Renaudière et Roussay 19870 

Saint-Germain-sur-Moine 20120 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 20540 

Montfaucon-Montigné 20660 

Torfou 20230 

Le Longeron 20580 

Saint-André-de-la-Marche 22000 

 

Les habitants à faibles revenus de Sèvremoine (les 10% des habitants les plus pauvres) ont des revenus plus 

élevés que les habitants à faibles revenus du département. Dans le même temps les hauts revenus de 

Sèvremoine sont moins élevés que les hauts revenus du département. 
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On dénombre 616 foyers allocataires Caf à bas revenus6 en 2019 (ils étaient 686 en 2016) et ces derniers 

représentent 13,9% des foyers allocataires Caf (16,7% en 2016). 

Evolution du nombre d'allocataires Caf à 
bas revenus  

Nombre 
d’allocataires 

Nombre de 
personnes couvertes 

2016 686 1561 

2017 682 1618 

2018 631 1529 

2019 616 1392 

 

En décembre 2019, 159 allocataires Caf ont des ressources constituées de 50% à 99% de prestations sociales 

et 185 allocataires Caf ont des ressources constituées à 100% de prestations sociales. 

Le nombre de ces allocataires diminue (ils étaient respectivement 156 et 207 en 2016). 

 

 
6 Les allocataires à bas revenus sont des allocataires dont le revenu par unité de consommation (RUC) se situe 
sous le seuil de bas revenus à 60% du RUC médian. C’est un indice utilisant une échelle d’équivalence proche de 
l’échelle d’équivalence dite « OCDE modifiée » soit : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour toute autre personne de 
14 ans et plus, 0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans (avec un coefficient de 0,2% pour les familles 
monoparentales). 
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On compte 150 bénéficiaires du RSA en 2019, ce nombre augmente depuis 2017 (137 bénéficiaires), et le 

nombre de personnes couvertes est de 287. 

Evolution du nombre de foyers allocataires 
RSA  

Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de 
personnes couvertes 

2016 148 282 

2017 137 260 

2018 144 273 

2019 150 287 

 

Le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité augmente depuis 2016 : on en dénombre 1 380 en 2019, 

dont 392 bénéficiaires de la prime d’activité jeune ; ils étaient 648 (dont 183 jeunes) en 2016 (soit une 

augmentation de 113%, plus forte que celle du département (83,6%)).7 

On compte 2 595 personnes couvertes par une allocation logement8 en 2019 : 1 262 sont couvertes par 

l’APL, 1 036 par l’ALF et 297 par l’ALS. Le nombre de foyers percevant une allocation logement a diminué 

depuis 2016, quelle que soit le type d’allocation logement. 

 

 

 

 

 
7 Cette augmentation correspond notamment aux modifications des conditions d’accès à la prime d’activité 
décidées en décembre 2018. 
8 L'allocation de logement familiale (ALF) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. Elle est 
versée en raison de la situation familiale (bénéficiaire de prestations familiales, personnes à charge...).  
L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou 
mensualité d'emprunt. Elle est versée en raison de la situation du logement et ce, quelle que soit la situation 
familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne à charge. 
L'allocation de logement sociale (ALS) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou 
redevance (pour les résidents en foyer). Elle est versée si la personne ne peut prétendre ni à l'aide personnalisée 
au logement (APL), ni à l'allocation de logement familiale (ALF). 
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2/ Réponses des habitants 
 

Environ 1/3 des répondants souhaiteraient améliorer l’isolation du logement. C’est notamment le cas pour 

les monoparents (46%) et les locataires de logement social (45%). 

 

Il apparait qu’environ 15% des répondants ne pourraient pas faire face à une dépense de 250 euros. 

Cela concerne notamment :  

- Les monoparents (28%) 

- Les moins de 30 ans (27%) 

- Les demandeurs d’emploi (40%) 

- Les personnes en situation de handicap (29%) 

- Les personnes isolées (35%) 

 

 

 

De plus, environ 14% des habitants ont rencontré des difficultés d’accès aux droits. C’est notamment le cas 

pour :  

- Les demandeurs d’emploi (23%) 

- Les personnes en situation de handicap (38%) 

- Les personnes ayant des difficultés de mobilité (34%) 

- Les classes populaires (29%) 

- Les personnes isolées (44%) 
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ENTRE 15 ET 29 ANS ENTRE 30 ET 39 ANS ENTRE 40 ET 49 ANS ENTRE 50 ET 59 ANS ENTRE 60 ET 74 ANS 75 ANS OU PLUS

Si demain vous vous retrouviez avec une dépense imprévue de 250 euros, pourriez-vous 
y faire face ?

Non Oui
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LES MONOPARENTS LES MOINS DE 30 ANS LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI

LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

LES PERSONNES ISOLÉES

Si demain vous vous retrouviez avec une dépense imprévue de 250 euros, pourriez-vous 
y faire face ?
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Concernant l’accès aux droits, on note que 24% des habitants n’utilisent pas les services en ligne. Mais cela 

se concentre sur quelques catégories (les seniors et les classes populaires). 

Les raisons de la non-utilisation sont souvent le manque de maitrise et l’absence de matériel. Seulement 

35% des non-utilisateurs des services en ligne signalent qu’ils n’en ont pas envie. 

 

Les personnes en situation de handicap, les personnes isolées et les personnes ne pouvant se déplacer 

facilement rencontrent au moins 2 fois plus de difficultés (financières, administratives ou sociales). 

 

Concernant le non-recours, il apparait que 9% des répondants n’obtiennent aucune aide en cas de 

difficultés. Chez les monoparents cette proportion est de 25%. 

Les personnes isolées sont 24% à ne pas obtenir d’aide. 

 

27% des répondants ne savent pas où demander de l’aide en cas de difficultés. Cela concerne 1/3 des 

monoparents et près de la moitié des personnes ayant des problèmes d’accès aux droits, des difficultés 

sociales, des personnes isolées. 

De plus, 8% des habitants auraient peur d’être vus/de demander de l’aide. C’est notamment le cas pour les 

plus jeunes (15% des moins de 30 ans). 
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HANDICAP 
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DIFFICULTÉS DE 
MOBILITÉ 
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POPULAIRES 

LES PERSONNES 
ISOLÉES

Rencontrez-vous des difficultés d’accès à vos droits (allocations familiales, prime 
d’activité, RSA, CMU, …) ou aux démarches administratives (déclaration d’impôt, carte 

grise, …) ?

Oui Non
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CRAINS LE "QU'EN DIRA-T-ON"

JE NE SAIS PAS OÙ OBTENIR DE 
L'AIDE

JE NE VEUX PAS DEMANDER DE 
L'AIDE PARCE QUE JE VEUX M'EN 

SORTIR SEUL

AUTRE

En cas de difficultés, quels seraient les freins qui vous empêcheraient de demander de 
l’aide ? 
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les personnes-ressources signalent que les taux d’endettement sont souvent importants sur le territoire 

car il y a une volonté très importante d’être propriétaire. 

« Il y a une misère sociale peu visible mais existante. » 

Les acteurs rencontrés constatent que certains habitants, en situation déjà fragile, « ont lâché » avec le 

Covid.  

Ils rencontrent des familles avec plusieurs générations d’échec scolaire.   

« On est un territoire riche mais avec des gens en situation fragile » 

 

Les acteurs rencontrés font remonter un problème de fracture numérique qui impacte tous les domaines. 

Ils signalent une inquiétude d’une partie des seniors, mais également des populations fragiles, concernant 

l’usage du numérique et des services en ligne.  

La dématérialisation des services peut entrainer un renoncement aux droits, notamment pour les 

populations isolées. 

Cela ne concernerait pas uniquement les seniors. 

« Les jeunes ne sont pas à l’aise pour les démarches administratives. Ils sont tout le temps sur leurs 

téléphones mais lorsqu’il faut utiliser un ordinateur, ils ne savent pas comment faire. Ils sont aussi victimes 

de la fracture numérique ». 

 

Il est constaté un niveau de chômage plutôt faible mais avec par contre un nombre important d’emplois 

précaires.  

De ce fait, les acteurs concernés ont le sentiment que le non-recours serait potentiellement important.  

« On n’a pas tant de demandes que ça par rapport aux gens qui en aurait besoin » 

Ils constatent que sur le territoire « les gens ont l’habitude de se débrouiller seuls ou par leur réseau ». Cela 

peut alors devenir compliqué pour les personnes isolées notamment. 

De manière générale ils mettent en avant les difficultés liées au manque de structures agissant sur 

l’insertion des plus de 25 ans (la Mission Locale intervenant pour les moins de 26 ans). 
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4/ Pistes d’action 
 

• Mettre en place un groupement pour l’énergie :  

L'objectif est de regrouper le plus d’habitants possible afin de leur permettre de réduire leurs factures 

énergétiques. En pratique, l'achat groupé vise à regrouper plusieurs ménages et petites entreprises afin de 

négocier la meilleure offre tarifaire auprès des fournisseurs.  

 

• Proposer de nouveaux dispositifs :  

Création de logements d’hébergement d’urgence 

Création de chantiers d’insertion 

PLIE 

Centre de formation pour adulte (hors scolaire) 

 

• Lutter contre le non-recours : 

Repérage des personnes isolées (exemple porte à porte, appels, …) 

Utilisation par exemple des recensements du plan grand froid et canicule 

 

• Développer la communication (voir chapitre communication) 
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Handicap / Santé / Vieillissement 
 

Handicap  
 

1/ Analyse statistique 
 

Le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est de 207 (4,7% des allocataires Caf) 

en 2019 (il était de 214 en 2016, 5,2%). 

L’AAH assure un revenu minimum fixe aux personnes dépassant un certain niveau de handicap. 

Evolution du nombre de foyers allocataires AAH  
Nombre 

d'allocataires 
% de bénéficiaires de l'AAH 
parmi les allocataires CAF 

2016 214 5,2 

2017 208 5,1 

2018 207 5,1 

2019 207 4,7 

 

On compte 65 enfants bénéficiaires de l’AEEH en 2019 (1,1% des enfants des foyers allocataires Caf de 

moins de 20 ans). Leur nombre augmente légèrement puisqu’ils étaient 53 en 2016 (0,8%). 

L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) apporte une aide pour l’éducation et les soins à 

apporter à un enfant handicapé. 

 

 

2/ Réponses des habitants 
 

38% des personnes en situation de handicap souhaitent adapter leur logement. 

Les personnes en situation de handicap sont seulement 24% à pratiquer une activité (contre 45% pour le 

reste de la population). 

25% des personnes en situation de handicap se sentent isolées (contre 8% pour le reste de la population). 
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les acteurs signalent un manque de logements adaptés.  Il y aurait également un manque de places et de 

structures sur le territoire par rapport à la demande.  

« On n’a pas les moyens de réaliser l’inclusion que l’on prône aujourd’hui » 

Il y aurait également un manque de structure concernant les enfants en situation de handicap. Les parents 

et les professionnels manqueraient également d’information. 

« C’est un parcours du combattant pour les familles » 

Il y aurait de grandes difficultés administratives sur le champ du handicap. Il existe beaucoup de dispositifs 

et d’aides mais les habitants, et parfois les professionnels n’ont pas toujours l’information. 

Il ressort des entretiens des problèmes de communication entre partenaires dans le domaine du handicap. 

Le partenariat autour du handicap de l’enfant par exemple semble difficile. 

« La coordination reste difficile aujourd’hui » 

 De plus il apparait essentiel que l’ensemble des acteurs (élus, secrétaires de mairie, partenaires, associatif, 

…) soient au courant de ce qui existe sur le territoire. 

 

Les acteurs locaux notent que les aidants sont parfois dans des situations difficiles. 

« Quand ils demandent de l’aide c’est qu’ils sont vraiment à bout. Ce n’est pas facile de demander de l’aide 

pour eux, c’est dire qu’il n’y arrive plus » 

La prévention est essentielle, mais les aidants ne sont pas facile à toucher, ce n’est pas un public facile à 

mobiliser. En effet certains ne se reconnaissent même pas comme aidant.  

C’est notamment le cas pour les parents d’enfants en situation de handicap (« beaucoup disent en tant que 

parents ou conjoints « c’est mon rôle d’aider »).  

Les personnes-ressources notent également des problèmes d’insertion. Beaucoup d’entreprises ne 

recruteraient pas de personnes en situation de handicap, même s’il y a un manque de main d’œuvre.  
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4/ Pistes d’action 
 

• Communiquer sur l’accompagnement existant 

Le Centre Local du Handicap a pour objectifs d’informer, de conseiller et d’accompagner les personnes en 

situation de handicap dans les démarches administratives, et d’animer le réseau d’acteurs du handicap à 

l’échelle du territoire de Mauges Communauté. 

La communication pourrait insister sur les rencontres gratuites qui peuvent se faire au Centre Local du 

Handicap à Beaupréau-en-Mauges, lors de permanences dans chaque commune nouvelle ou directement 

à domicile. 

 

• Envisager la construction de résidences ou de logements pour personnes en situation de 

handicap 

L’objectif serait tout d’abord d’étudier la possibilité de création de structures alternatives ou intermédiaires 

pour les personnes en situation de handicap, près des services et commerces.  

 

• Développer l’accompagnement des aidants 

Accompagnement administratif, communication sur l’offre et les aides existantes, … 

Le rôle des proches dans les prises de décision est particulièrement important.  Ces proches (enfants, 

parents, familles, aidants, …) sont les plus à même de convaincre les personnes âgées et de passer au-delà 

de certaines barrières psychologiques. Il est ainsi essentiel que ces proches disposent des informations 

concernant ce thème. 

 

• Faciliter l’inclusion 

Mise aux normes des bâtiments et structures (par exemple l’accueil de loisirs/périscolaire) 
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Santé  
 

1/ Analyse statistique 
 

Accès aux soins 
 

En 2018, on dénombre 453 bénéficiaires de la CSS9 non participative (ex-CMU-C) et 179 bénéficiaires de la 

CSS participative (ex-ACS) au sein de la commune.  

La part des bénéficiaires de la CSS (quelle que soit la modalité) parmi les assurés du Régime général de la 

Sécurité sociale est de 2,7%. Cette proportion est la plus basse des communes présentées. 

Assurés du Régime général bénéficiaires de la CSS en 2020  
Bénéficiaires de la 
CSS participative 

Bénéficiaires de la 
CSS non participative 

Sèvremoine 0,8% 1,9% 

Beaupréau-en-Mauges 1,0% 2,8% 

Chemillé-en-Anjou 1,0% 3,3% 

Montrevault-sur-Evre 0,8% 2,4% 

 

1 102 habitants de la commune n’ont pas de médecin déclaré en 2020, ils représentent 5,9% des assurés 

du Régime général (niveau le plus haut des territoires de comparaison). 

 

En 2020, 47,5% des assurés du Régime général de 16 ans ou plus n’étaient pas allés chez le dentiste au 

cours des 24 derniers mois, soit 8 860 personnes. 

Assurés du Régime général sans recours aux soins en 2020, en % 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Bénéficiaires sans recours aux soins au cours 
des 24 derniers mois 

8,8 8,2 7,4 8,4 

Bénéficiaires n'ayant pas eu une consultation 
généraliste sur les 24 derniers mois 

20,3 20,5 19,8 19,8 

Bénéficiaires n'ayant pas eu une consultation 
dentiste sur les 24 derniers mois 

47,5 46,8 53,3 46,9 

 
9 La Complémentaire Santé Solidaire (CSS) a remplacé la Couverture universelle maladie complémentaire (CMU-
C) et l’Aide à la complémentaire santé (ACS) depuis le 1er novembre 2019. Ce dispositif permet de bénéficier de 
la prise en charge, à titre gratuit ou moyennant une contribution financière modeste selon le niveau de 
ressources de l’assuré, de la part complémentaire de ses frais de santé. 
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Part des assurés du Régime général sans médecin traitant déclaré en 2020
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En 2020, 194 seniors de 55 ans ou plus n’ont pas eu recours à des soins au cours de l’année précédente (3% 

des seniors de 55 ans ou plus du Régime général). 

3 220 personnes (soit 13,4% des assurés du Régime général) étaient en affection de longue durée en 2020. 

Ce niveau est le plus bas des territoires présentés. 

 

 

Démographie médicale 
 

On dénombre 21 omnipraticiens, 20 masseurs-kinésithérapeutes, 19 infirmiers, 13 chirurgiens-dentistes, 7 

orthophonistes et 6 sages-femmes à Sèvremoine au 31 décembre 2020. 

Répartition des professionnels de santé en 2020 

 Omnipraticiens Infirmiers 
Masseurs-

kinésithérapeutes 
Chirurgiens-

dentistes 
Orthophonistes 

Sages-
femmes 

Moins de 40 ans 8 8 11 7 2 6 

40 à 49 ans 4 7 6 5 3 0 

50 à 54 ans 3 1 3 0 
1 

0 

55 à 59 ans 2 0 0 0 0 

60 ans ou plus 4 3 0 1 1 0 

Ensemble 21 19 20 13 7 6 

 

Les professionnels de santé sont globalement jeunes au sein du territoire, cependant 19% des 

omnipraticiens et 15,8% des infirmiers sont âgés de 60 ans ou plus. 

Densité pour 10 000 hab. en 2020  
Sèvremoine Maine-et-Loire France métropolitaine 

Omnipraticiens 8,3 9,6 8,7 

Infirmiers 7,5 9,0 15,2 

Masseurs-kinésithérapeutes 7,9 8,6 11,0 

Chirurgiens-dentistes 5,1 4,4 5,3 

Orthophonistes 2,8 3,3 3,1 

Sages-femmes 4,8 2,3 2,0 

 

Hormis les sages-femmes (et dans une moindre mesure les chirurgiens-dentistes), la densité des 

professionnels de santé pour 10 000 habitants est plus faible au sein de la commune que dans le 

département et la France métropolitaine. 
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2/ Réponses des habitants 
 

Seulement 3% des habitants n’ont pas de médecin traitant. C’est un peu plus le cas pour les moins de 30 

ans (8%) et les nouveaux arrivants (17%). 

Environ 30% des habitants ont des problèmes d’accès aux soins. 

 

Cela concerne principalement certaines catégories : 

• Les personnes ayant des difficultés pour se déplacer (56%) 

• Les personnes isolées (53%) 

• Les personnes sans médecin traitant (58%) 

 

 

 

Les principales raisons sont les délais d’attente et le manque de professionnels de santé. 

C’est notamment l’accès aux spécialistes qui est cité. Mais la moitié des personnes ayant des problèmes 

d’accès aux soins citent également les difficultés d’accès à un généraliste. 

 

 

Oui
30%

Non
70%

Avez-vous rencontré des problèmes d’accès 
aux soins pour vous ou votre famille ? 

Oui

Non

56 53 58

44 47 42

LES PERSONNES AYANT DES 
DIFFICULTÉS POUR SE DÉPLACER 

LES PERSONNES ISOLÉES LES PERSONNES SANS MÉDECIN 
TRAITANT

Avez-vous rencontré des problèmes d’accès aux soins pour vous ou votre 
famille ? 

Oui Non
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

L’accès aux soins apparait comme un thème essentiel, notamment car le nombre de professionnels de santé 

est jugé insuffisant.  

« Nous ne sommes pas en zone prioritaire mais beaucoup de médecins sont en fin de carrière » 

Certaines spécialités sont notamment citées : dentiste, kiné, pédiatre, orthophoniste, … 

« La situation est fragile. Les médecins sont vieillissants et les jeunes médecins n’ont pas le même volume 

d’activité » 

Il est précisé que deux pôles de santé sont en construction sur le territoire (« il faut également faire du 

travail collaboratif avec d’autres territoires, ne pas se mettre en concurrence »).  

 

Les acteurs rencontrés insistent : « l’enjeu c’est le fonctionnement en articulation avec les partenaires et les 

élus, il ne faut pas concurrencer les communes » 

Il est noté par exemple que l’hôpital de Beaupréau-en-Mauges est en démarche pour obtenir le label 

Hôpital de proximité.  

La prévention semble un enjeu important également : 

• L’activité, le sport adapté, pour les personnes fragiles, les seniors, ... 

• La santé mentale, chez les jeunes par exemple 
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4/ Pistes d’action 
 

• Proposer une évaluation gériatrique 

Le bilan (ou évaluation) gériatrique a plusieurs missions : 

- Constater et évaluer un état de santé qui se dégrade chez une personne âgée dans son lieu de vie 

- Prévenir certains risques (chutes, dépendance…) 

- Éviter les hospitalisations à répétition qui occasionnent d’importantes dépenses de santé 

 

• Mettre en place des ateliers prévention 

Sur l’activité, le sport adapté, pour les personnes fragiles, les seniors, ... 

Sur la santé mentale, chez les jeunes par exemple 

… 

 

• Mise en place d'une complémentaire santé 

Le but est d’obtenir un contrat collectif pour une complémentaire santé pour les habitants de la commune 

avec des tarifs préférentiels pour les adhérents, une proposition de couverture santé adaptée et des 

solutions en fonction des besoins. 

 

• Faciliter la mobilité 

Les liens entre accès aux soins et mobilité indiquent que développer les possibilités de déplacement des 

populations permettrait d’améliorer l’accès aux soins. 

Voir chapitre Mobilité 

  

• Créer un poste de coordinateur médico-social 

Le but est d’améliorer le travail des professionnels de santé, d’améliorer l’accès aux soins des usagers en 

travaillant sur l’ensemble des freins sociaux, de garantir la continuité (soins dans la durée) et la cohérence 

des soins et des accompagnements. 

Cela peut permettre de dégager du temps également pour les professionnels de santé. 
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Vieillissement 
 

1/ Analyse statistique 
 

La commune compte 5 393 personnes de 60 ans ou plus en 2018. 

Le nombre de seniors a augmenté (5 103 personnes en 2013) : si le nombre de personnes de 75-89 ans a 

baissé (144 personnes en moins, -8%), les nombres de personnes de 60-74 ans (343 personnes 

supplémentaires, +11,2%) et de personnes de 90 ans ou plus (91 personnes en plus, +37,7%) ont fortement 

augmenté. 

 

L’indice de vieillissement (rapport entre le nombre de seniors de 65 ans ou plus et le nombre de jeunes de 

moins de 20 ans) est de 56 au sein de la commune en 2018. Cet indice a légèrement augmenté depuis 2013 

(51,9).  

Cet indice est bas : la commune a donc une population globalement jeune. 

L’indice de vieillissement de la commune est le plus bas des territoires présentés en 2018. 

 

Les IRIS Torfou et Le Longeron ont les indices de vieillissement les plus élevés de la commune 

(respectivement 78,9 et 73,1). A l’inverse, les IRIS La Renaudière et Roussay (43) et Saint-Crespin-sur-Moine 

et Tillières (44,8) ont les indices de vieillissement les plus bas. 

Indice de vieillissement selon l'IRIS en 2017 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 49,3 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 68,3 

La Renaudière et Roussay 43,0 

Saint-Germain-sur-Moine 57,1 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 44,8 

Montfaucon-Montigné 48,0 

Torfou 78,9 

Le Longeron 73,1 

Saint-André-de-la-Marche 41,3 
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Le ratio aidants/aidés est un indice utile afin de visualiser le niveau d’isolement ou de soutien possible des 

personnes âgées. Il met en rapport le nombre de 55-64 ans (les aidants) et le nombre de personnes de 85 

ans ou plus (les aidés). 

En 2018, ce ratio est de 3,8 ce qui veut dire que les aidants potentiels sont 3,8 fois plus nombreux que les 

aidés potentiels. Ce ratio diminue légèrement (4,2 en 2013). A titre de comparaison, le ratio aidants/aidés 

est de 3,4 dans le Maine-et-Loire en 2018 (4 en 2013). 

Le nombre de seniors isolés est a augmenté entre 2013 et 2018 : on comptait 1 370 personnes isolées de 

55 ans ou plus en 2013, et on en compte 1 511 en 2018. Pour rappel, en 2018, la moitié des personnes de 

80 ans ou plus se retrouvent seules (51%). 

 

Plus de la moitié des personnes de 80 ans ou plus vivent seules dans les IRIS Saint-Crespin-sur-Moine et 

Tillières (60,8%), Agglomération Ouest-Sud-Ouest (60,6%) et La Renaudière et Roussay (59,3%). 

Nombre et part des personnes de 55 ans ou plus vivant seules selon 
l'IRIS en 2017  

55-79 ans 80 ans ou plus  
Nombre % Nombre % 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 95 12,5 40 41,7 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 206 22,9 110 60,6 

La Renaudière et Roussay 79 17,9 51 59,3 

Saint-Germain-sur-Moine 124 18,3 50 49,6 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 130 19,4 90 60,8 

Montfaucon-Montigné 97 23,3 49 44,8 

Torfou 98 20,9 31 47,6 

Le Longeron 100 19,2 45 48,3 

Saint-André-de-la-Marche 74 12,2 32 46,1 

 

Les seniors actifs de 60 ans ou plus sont peu nombreux, ils représentent 16,4% des personnes de 60-64 ans 

de la commune en 2018. Les actifs âgés de 55-64 ans sont majoritairement salariés (75,2%), à temps plein 

(92,6%), en CDI (78,3%). 

Activité des 55-64 ans selon le groupe d'âge en 2018  
Population active Actifs ayant un emploi Chômeurs  
Nombre % Nombre % Nombre % 

55-59 ans 1288 83,0 1195 92,7 93 7,3 

60-64 ans 234 16,4 197 84,2 37 15,8 

55-64 ans 1522 51,2 1391 91,4 130 8,6 
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Les seniors occupés de 55 ans ou plus sont principalement des ouvriers (30% des actifs occupés). Les 

employés et les professions intermédiaires représentent respectivement 26,8% et 20,7% des actifs occupés 

de 55 ans ou plus. 

La médiane des revenus disponibles par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé 

de 60 à 74 ans (21 280€) est légèrement inférieur à celle de l’ensemble de la population (21 370€) en 2018 ; 

la médiane des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (19 840€) étant inférieure. 

 

 

 

2/ Réponses des habitants 
 

Concernant le soutien au maintien à domicile, on constate qu’environ 36% des répondants de 75 ans ou 

plus utilisent un service d’aide à domicile. C’est notamment le cas pour les seniors n’ayant pas de famille à 

proximité. 

Les classes aisées sont 2 fois plus utilisatrices de ce type de service que les classes populaires ou les classes 

moyennes. 

Environ 65% des seniors se voient vivre dans leur logement actuel dans 10 ans. Les 75 ans ou plus (et les 

personnes seules) sont 55% à penser vivre toujours dans le même logement dans 10 ans. 

Ils sont environ 10% à se voir dans une structure pour seniors autonomes, et 19% dans une structure type 

EHPAD. 

Les seniors sont 19% à souhaiter adapter leur logement à la perte d’autonomie. 
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les professionnels notent que les seniors sont habitués à être propriétaires, de maisons avec jardin, etc.  

La majorité souhaitent vieillir à domicile. Eventuellement en adaptant le logement. Mais il y a souvent un 

manque d’anticipation de ces problèmes. 

Les services d’aide à domicile sont en difficulté pour recruter du personnel, ce qui risque de limiter à termes 

les possibilités de maintien à domicile. 

De plus certaines personnes âgées peuvent renoncer aux aides humaines ou matérielles.  

« Beaucoup de gens ont travaillé dur toute leur vie et ont capitalisé pour leur enfants » 

« Ils sont très économes et ne veulent pas tout griller pour leurs enfants » 

Pour ceux qui souhaitent changer de logement, ils voudraient le plus souvent rester propriétaires, près des 

centres bourgs.  

Les acteurs notent que le territoire manque de logements adaptés à ces populations.  

De plus les seniors souhaiteraient souvent un logement dans leur commune déléguée.  

 

Concernant l’offre, la situation serait plus favorable à Beaupréau-en-Mauges (accueils de jour, résidence 

autonomie, …) par rapport à Sèvremoine. 

Les acteurs locaux notent que le maintien à domicile est un thème important, la solidarité joue un grand 

rôle mais les plus isolés restent souvent inconnus. Or ce sont ces personnes qui sont réellement en difficulté.  

Les difficultés de mobilité sont alors un facteur particulièrement aggravant (voir chapitre mobilité). 

Le développement de lieux de vie (par exemple pluri-générationnels) est parfois souhaité.  

Les acteurs rencontrés souhaitent fortement le développement de liens entre les différents acteurs agissant 

sur le vieillissement (élus, CCAS, EPHAD, SSIAD, associations, …). 
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4/ Pistes d’action 
 

• Améliorer la mobilité (voir aussi chapitre mobilité) 

- Proposer des activités et des services sur toutes les « communes » 

- Proposer des aides (« bon gratuit », …) sur les transports 

- Mettre en place des navettes pour amener sur des activités (médiathèque, etc.) 

  

• Communiquer autour du maintien à domicile et des aides et services existants 

L’objectif est de lutter contre le non-recours en apportant l’information aux seniors mais également en 

améliorant la connaissance des tiers (famille, aidants, …) au sujet des différents services existants (par 

exemple des ateliers informatiques, …).  

Cela peut être le rôle d’une plaquette d’information thématique (reprenant toute l’offre existante (aides, 

activités, etc.)). 

 

• Développer les passerelles entre les structures et le maintien à domicile : 

Activités communes, mutualisation de service, établissements plus ouverts, services d'hébergement « hors 

les murs », ... 

 

• Développer l’offre de logements :   

La demande de logements plus petits et accessibles financièrement (pour des seniors autonomes 

notamment) est importante. L’idée de construire des logements sociaux qui répondraient à cette demande 

est évoquée. 

Ces logements sont souhaités à proximité des commerces et services, souvent dans la commune déléguée 

de résidence. 

 

• Développer l‘offre de structures intermédiaires 

Il y a une forte demande de création de structures intermédiaires, entre le maintien à domicile et la maison 

de retraite. 

Cela peut être des résidences autonomie/résidence seniors ou des habitats partagés type béguinage. 
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Logement 
 

1/ Analyse statistique 
 

Le nombre de logements est de 10 670 en 2018. Ce nombre a augmenté ces dernières années (328 

logements supplémentaires depuis 2013, soit une augmentation de 3,2%). 

Entre 2013 et 2018, le nombre de résidences secondaires a baissé (15 en moins), à l’inverse du nombre de 

résidences principales (300 supplémentaires) et des logements vacants (44 supplémentaires). 

Trois ménages sur quatre (76,4%) sont propriétaires de leur logement en 2018. La proportion de 

propriétaires se situe dans la moyenne haute des territoires présentés. 

Statut d'occupation des résidences principales en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

Propriétaires 76,4 74,4 70,6 80,0 60,3 

Locataires du parc privé 14,5 15,9 17,4 12,0 21,9 

Locataires du parc social 8,5 9,3 11,2 7,2 16,8 

Logés gratuitement 0,6 0,4 0,8 0,8 1,0 

 

Les locataires du parc public sont particulièrement représentés dans l’IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest 

(20,6%). 

 

Statut d'occupation des résidences principales selon l'IRIS en 2017, en % 

 Propriétaires 
Locataires du 

parc privé 
Locataires du 

parc public 
Logés 

gratuitement 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 81,2 15,9 2,4 0,5 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 61,6 16,9 20,6 0,9 

La Renaudière et Roussay 83,0 13,0 3,4 0,5 

Saint-Germain-sur-Moine 83,7 11,4 4,3 0,6 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 76,6 14,3 8,2 0,9 

Montfaucon-Montigné 80,3 13,0 5,3 1,4 

Torfou 77,0 16,5 6,2 0,2 

Le Longeron 74,4 11,4 13,1 1,1 

Saint-André-de-la-Marche 79,6 15,7 4,3 0,4 

 

La quasi-totalité des habitants vivent dans une maison (95% des résidences principales) et 82% des 

logements sont dotés de 4 pièces ou plus. 
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5,1% des logements ont 2 pièces ou moins. Cette proportion est la plus basse des territoires présentés. 

Nombre de pièces par résidence principales en 2018 

 Sèvremoine 
Beaupréau-
en-Mauges 

Chemillé-
en-Anjou 

Montrevault-
sur-Evre 

Maine-et-Loire 

1 pièce 1,1 1,5 0,9 3,7 4,8 

2 pièces 4,0 4,5 4,8 3,7 10,0 

3 pièces 12,9 12,4 13,6 12,1 16,7 

4 pièces 25,1 24,8 24,5 26,6 23,2 

5 pièces ou plus 56,9 56,7 56,1 57,2 45,3 

 

La proportion de grands logements est plus faible dans l’IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest (11,8% de 

logements de moins de 3 pièces) en 2017. 

Résidences principales selon le nombre de pièces et l'IRIS en 2017, en % 
 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 0,2 1,4 10,8 25,1 62,5 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 3,0 8,8 14,9 25,9 47,4 

La Renaudière et Roussay 0,0 1,8 11,7 24,3 62,2 

Saint-Germain-sur-Moine 0,2 3,8 9,6 27,1 59,4 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 2,4 3,8 13,2 26,8 53,8 

Montfaucon-Montigné 0,3 2,8 14,6 27,5 54,9 

Torfou 0,9 3,2 13,3 27,6 55,0 

Le Longeron 0,0 7,4 13,4 22,0 57,3 

Saint-André-de-la-Marche 0,2 1,8 12,2 20,3 65,4 

 

En 2018, 39% des résidences principales, soit 3 883 résidences principales, sont sous-occupées (il s’agit des 

logements comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes 

qui y ont effectivement leur résidence principale). Cela concerne 40,9% des maisons (3 851 maisons) et 

6,8% des appartements (29 appartements). 

Résidences principales par nombre de pièces et nombre d'occupants en 2018  
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus 

1 pièce 101 11 1 0 1 0 

2 pièces 337 53 7 2 0 0 

3 pièces 674 440 124 39 5 2 

4 pièces 772 874 362 371 108 10 

5 pièces 489 1239 523 705 231 25 

6 pièces ou plus 236 753 395 609 400 63 

 

A l’inverse, 0,8% des résidences principales sont sur-occupées (il s’agit des logements auquel il manque au 

moins une pièce par rapport à la norme « d’occupation normale »), soit 77 résidences principales.  

 

Parc locatif des bailleurs sociaux 
 

On dénombre 902 logements du parc locatif des bailleurs sociaux en 2020 (828 en 2012).  
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La quasi-totalité des logements (95,5%) sont loués en 2020. 

Nombre de logements du parc locatif social par mode en 2020  
Nombre % 

Proposés à la location : loués 861 95,5 

Proposés à la location : vacants 21 2,3 

Vides10 4 0,4 

Pris en charge par une association 13 1,4 

Occupés avec ou sans contrepartie financière 3 0,3 

Occupés pour de l'hébergement temporaire 0 0,0 

 

Les logements du parc locatif social sont relativement grands : seulement un logement social sur quatre est 

composé de moins de 3 pièces. 

Nombre de logements du parc locatif social 
selon le nombre de pièces en 2020  

Nombre % 

1 pièce 69 7,6 

2 pièces 182 20,2 

3 pièces 350 38,8 

4 pièces 232 25,7 

5 pièces ou plus 69 7,6 

 

Logements présentant un risque d’être potentiellement insalubres 
 

Différents indicateurs peuvent permettre d’évaluer le risque de logements potentiellement insalubres. 

- 18% des résidences principales (1 792) de la commune ont été construites avant 1945, et 1 226 

d’entre elles ont été construites avant 1919 (soit 12,3% des résidences principales). 

Ancienneté des résidences principales en 2018  
Nombre % 

Avant 1919 1226 12,3 

De 1919 à 1945 566 5,7 

De 1946 à 1970 1552 15,6 

De 1971 à 1990 2944 29,6 

De 1991 à 2005 2113 21,2 

De 2006 à 2015 1467 14,7 

Après 2015 92 0,9 

Total 9961 
 

Les logements construits avant 1919 sont les plus nombreux dans les IRIS Montfaucon-Montigné (24,2% 

des résidences principales), Torfou (20,6%) et La Renaudière et Roussay (18%) en 2017. 

 

 
10 Logements vides : logements non occupés et non proposés à la location, car en cours ou en attente de travaux, 
de démolition ou de vente. 
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- En 2018, 3,1% des résidences principales de la commune ne disposaient pas de salle de bains, 

baignoire ou douche (soit 307 résidences principales).  

Cette proportion est la plus haute des territoires présentés, mais correspond globalement à la moyenne 

départementale. 

Résidences principales sans salle de 
bain, baignoire ou douche en 2018  

Nombre % 

Sèvremoine 307 3,1 

Beaupréau-en-Mauges 159 1,7 

Chemillé-en-Anjou 167 2,0 

Montrevault-sur-Evre 162 2,5 

Maine-et-Loire 10038 2,8 

 

Cela concerne particulièrement les IRIS Agglomération Ouest-Sud-Ouest (4,6% des résidences principales 

de cet IRIS) et Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières (3,4%). 

Résidences principales sans salle de bain, 
baignoire ou douche selon l'IRIS en 2017  

Nombre % 

Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits 28 2,2 

Agglomération Ouest-Sud-Ouest 75 4,6 

La Renaudière et Roussay 16 1,8 

Saint-Germain-sur-Moine 24 2,1 

Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières 46 3,4 

Montfaucon-Montigné 25 2,8 

Torfou 19 2,3 

Le Longeron 18 2,0 

Saint-André-de-la-Marche 17 1,6 
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2/ Réponses des habitants 
 

Les principaux besoins exprimés par les habitants concernent l’amélioration thermique de leur logement. 

Ils sont environ 1/3 des répondants à souhaiter améliorer l’isolation du logement. 

Cela concerne notamment les monoparents (46%) et les locataires de logement social (45%). 

 

 

 

Les seniors sont 19% à souhaiter adapter leur logement à la perte d’autonomie. 

38% des personnes en situation de handicap souhaitent adapter leur logement. 
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3/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les acteurs notent que l’accès au logement peut être difficile pour les jeunes, ce qui peut poser un réel 

problème lorsqu’il y a des tensions familiales importantes au domicile.  

L’accès à la location serait difficile pour les jeunes avec un bas revenu.  

Les personnes-ressources signalent que les taux d’endettement sont souvent importants sur le territoire 

car il y a une volonté très importante d’être propriétaire. 

 

Les professionnels notent que les seniors sont habitués à être propriétaires, de maisons avec jardin, etc.  

La majorité souhaitent vieillir à domicile. Eventuellement en adaptant le logement. Mais il y a souvent un 

manque d’anticipation de ces problèmes. 

Il est noté que des projets de construction de logements sociaux et de résidences intermédiaires sont en 

cours actuellement. 

 

Pour ceux qui souhaitent changer de logement, ils voudraient le plus souvent rester propriétaires, près des 

centres bourgs.  

Les acteurs notent que le territoire manque de logements adaptés à ces populations. De plus les seniors 

souhaiteraient souvent un logement dans leur commune déléguée.  

Les acteurs signalent un manque de logements adaptés pour les personnes en situation de handicap. 
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4/ Pistes d’action 
 

• Développer l’offre de logements :   

La demande de logements plus petits et accessibles financièrement (pour des jeunes, des monoparents, 

etc.) est importante. L’idée de construire des logements sociaux qui répondraient à cette demande est 

évoquée. 

 

• Mettre en place un groupement pour l’énergie :  

L'objectif est de regrouper le plus d’habitants possible afin de leur permettre de réduire leurs factures 

énergétiques. En pratique, l'achat groupé vise à regrouper plusieurs ménages et petites entreprises afin de 

négocier la meilleure offre tarifaire auprès des fournisseurs.  

 

• Développer la communication sur l’existant :  

Lancement de campagne de communication directe (auprès des habitants) et indirecte (auprès des acteurs 

de terrain, pour qu’ils puissent être prescripteurs). Le but est de promouvoir ce qui existe concernant les 

aides liées au logement. 

 

• Développer l‘offre de structures intermédiaires 

Il y a une forte demande de création de structures intermédiaires, entre le maintien à domicile et la maison 

de retraite. 

Cela peut être des résidences autonomie/résidence seniors ou des habitats partagés type béguinage. 

Ces logements sont souhaités à proximité des commerces et services, souvent dans la commune déléguée 

de résidence. 

 

• Envisager la construction de résidences ou de logements pour personnes en situation de 

handicap 

L’objectif serait tout d’abord d’étudier la possibilité de création de structures alternatives ou intermédiaires 

pour les personnes en situation de handicap, près des services et commerces.  
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Communication 
 

1/ Réponses des habitants 
 

32% des répondants connaissent les services du CCAS.  

Certaines catégories connaissent un peu moins ces services :  

- Les personnes isolées (23%) 

- Les personnes ayant des difficultés d’accès aux droits (24%) 

- Les personnes qui n’utilisent pas les services en ligne (23%) 

- Les personnes qui ont des difficultés sociales (22%) ou financières (28%) 

- Les personnes qui n’obtiennent pas d’aide (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% des répondants connaissent les permanences de la CAF et 13% des répondants connaissent les 

permanences de la Maison Départementale des Solidarités. 

Globalement les personnes fragiles connaissent moins ces permanences. 

 

Oui
32%

Non
68%

Connaissez-vous les services du 
CCAS ?

Oui

Non

Oui
34%

Non
66%

Connaissez-vous les permanences 
de la CAF ?

Oui

Non

Oui
13%

Non
87%

Connaissez-vous les permanences de la 
Maison Départementale des 

Solidarités ?

Oui

Non



Analyse des besoins sociaux – Rapport final – Sèvremoine – Mars 2022 

Le Magazine Sèvremoine est le moyen de communication le plus utilisé (78% des répondants). Mais tous 

les supports sont cités. 

 

Chez les plus jeunes ce sont les réseaux sociaux (77%) puis le Magazine Sèvremoine (68%) qui sont les plus 

utilisés. 

Les journaux locaux sont souvent cités chez les seniors. 

 

 

2/ Entretiens avec les acteurs de terrain 
 

Les acteurs locaux considèrent que la population ne connait pas nécessairement l’offre existante, ou peut 

avoir des idées préconçues et erronées. 

Ce manque d’information apparait comme une explication potentielle du non-recours d’une partie de la 

population (accès aux droits, activités, etc.). 

 

Les acteurs et partenaires du territoire apparaissent en demande d’informations sur l’offre du territoire. En 

effet il semblerait que les acteurs ne soient pas toujours au courant ce que font les autres partenaires. 

Il existe une attente importante d’échanges entre les acteurs et partenaires locaux.  

En effet une part importante des acteurs rencontrés déplorent un manque de partenariat sur le territoire 

entre toutes les personnes : partenaires, services, élus, … 

Les accueils de mairie sont considérés comme des acteurs essentiels sur le territoire. 

Ces échanges permettraient à la fois d’améliorer la connaissance des acteurs, de limiter la concurrence et 

les doublons, et de proposer éventuellement de nouvelles idées. 

« Ce serait bien de travailler par thème entre associations et partenaires. » 

Mais il est précisé que ce type de rencontres nécessite un acteur ayant pour rôle d’animer ces dispositifs. 
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Par quels moyens souhaitez-vous être informé de la vie de la commune ?
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3/ Pistes d’action 
 

• Diffuser des plaquettes d’information thématiques :  

Ces plaquettes d’information thématiques réunissent l’ensemble des services proposés sur le territoire. A 

destination des différentes catégories de population (jeunes, seniors, familles, …) répertoriant les services 

et dispositifs existants, les offres de loisirs et d’activités, ...  

Différentes formes sont possibles (plaquette d’information, guide, agenda mensuel, …). 

 

• Animer les échanges entre acteurs de terrain :  

L’animation de rencontres et d’ateliers entre professionnels, par thématique par exemple, pourrait faire 

connaitre davantage l’offre actuelle et permettrait de construire des liens plus efficaces entre partenaires.  

Les Cafés partenaires par exemple ont comme vocation la création de lien humain entre les acteurs du 

territoire. Dans un premier temps l'objet est de les faire se rencontrer afin d'abord et avant tout de mieux 

se connaître, de mettre une tête sur chacun pour ne pas se limiter à un nom sur un organigramme. De fait, 

le Café permet de bien définir les périmètres d'action de chacun en expliquant et détaillant ce que chaque 

acteur réalise et auprès de qui, et ainsi participe à améliorer la cohérence des interventions, l'orientation 

des publics ainsi que la mutualisation des moyens. 

 

• Développer l’information et les échanges avec agents de terrain 

L’objectif serait d’informer davantage les agents communaux, secrétaires de mairies, … sur les dispositifs 

existants ou les interlocuteurs présents sur le territoire, afin qu’ils soient prescripteurs. 
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Annexe 1 : Glossaire 
 

1er décile du 

niveau de vie  
Niveau de vie qui sépare les 10% les plus pauvres des 90% restants. 

9e décile du 

niveau de vie 

Niveau de vie qui sépare les 90% qui touchent le moins des 10% qui touchent 

le plus. 

Actifs 
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « 

population active ayant un emploi ») et les chômeurs. 

AAH 
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) assure un revenu minimum fixe aux 

personnes dépassant un certain niveau de handicap. 

AEEH 
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) apporte une aide pour 

l’éducation et les soins à apporter à un enfant handicapé. 

APA 
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) s'adresse à l'ensemble des 

personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie. 

CSP- Employés, ouvriers, autres personnes sans activité professionnelle. 

CSP+  
Artisans, commerçants, chefs entreprise, cadres et professions intellectuelles 

supérieures, professions Intermédiaires. 

Etranger 
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la 

nationalité française. 

IDV 
Rapport entre le nombre de seniors de 65 ans ou plus et le nombre de jeunes 

de moins de 20 ans. 

Immigré 

Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en 

France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont 

donc pas comptabilisées.  

Ménage 

Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même 

résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par 

des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. 

Rapport 

interdécile  

Le rapport interdécile est le rapport entre le neuvième décile et le premier 

décile. Le rapport interdécile mesure combien de « fois » les plus riches 

reçoivent ce dont les pauvres disposent.  

Résidences 

principales sous-

occupées  

Logement comportant un nombre de pièces habitables supérieur de plus de 

deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence 

principale. 

Résidences 

principales sur-

occupées  

Logement auquel il manque au moins une pièce par rapport à la norme « 

d’occupation normale ». 

Revenu médian 

Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties 

égales, c'est-à-dire tel que 50% de la population ait un revenu supérieur et 

50% un revenu inférieur. 

Solde migratoire 
Différence entre le nombre d'arrivées et le nombre de départs sur un 

territoire. 

Solde naturel Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. 

Sphère 

présentielle 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour 

la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de 

personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 
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Taux 

d’entrepreneuriat  
Rapport entre nombre de créations d’entreprises et nombre d’habitants. 

Taux de pauvreté 

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) 

dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, 

dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). ... On privilégie en Europe le 

seuil de 60% du niveau de vie médian. 

TMM Taille moyenne du ménage : nombre moyen de personnes par logement. 

Unité de 

consommation 

Dans le calcul du revenu fiscal, l'Insee pondère le revenu du foyer par un 

coefficient attribué à chaque membre du ménage pour permettre la 

comparaison des niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 

différentes. Le nombre de personnes est ainsi ramené à un nombre d' « unités 

de consommation » (UC). L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de 

l’OCDE) retient la pondération suivante : 

1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 

14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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Annexe 2 : Liste des entretiens 
 

Mme Abellard Mauges Communauté 

M. Baudouin Responsable enfance jeunesse 

Mme Berthelot Mauges Communauté 

Mme Blanchard Centre social Indigo 

Mme Boistault Mauges Communauté 

Mme Bossard Maison de l'enfance 

Mme Claude Mauges Communauté 

Mme Cognier Mauges Communauté 

Mme Froger Mauges Communauté 

Mme Girardeau  Mauges Communauté 

Mme Gourdon  Elue Sèvremoine 

M. Guérin Médecin généraliste 

Mme Guittet-Hy Centre social Indigo 

Mme Huteau Centre social Indigo 

M. Ihattaren Centre social Indigo 

Mme Launeau Directrice de l'association Familles Rurales 

M Lebrec Elu Sèvremoine 

Mme Letourneux Mauges Communauté 

M. Le Goff-Mahe Mission Locale 

Mme Le Ray CAF Chargée de conseil et de développement 

Mme Poupin  Elue Sèvremoine 

M. Pouplard ADMR 

Mme Prouteau CAF Travailleur sociale sur la commune 

Mme Rotureau ADMR 
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Annexe 3 : Résultats de l’enquête 
 

 

 

PRESENTATION PERSONNELLE 
 

1. Vous êtes : 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Un homme 559 41,5% 

Une femme 789 58,5% 

 

2. Composition du foyer :  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

En couple avec enfant(s) 567 42,2% 

En couple sans enfant 448 33,3% 

Seul avec enfant(s) 42 3,1% 

Seul sans enfant 271 20,2% 

Autre 16 1,2% 

Autre : avec mes parents / ma mère (5 réponses), colocation avec une amie, enfant, enfant majeur, 

retraité (1). 

 

 

En 
couple 
avec 

enfant(s) 

En 
couple 
sans 

enfant 

Seul avec 
enfant(s) 

Seul sans 
enfant 

Autre 

Entre 15 et 29 ans 32,4% 36,3% 0,0% 24,5% 6,9% 

Entre 30 et 39 ans 80,6% 8,2% 3,7% 7,5% 0,0% 

Entre 40 et 49 ans 80,6% 5,2% 6,3% 7,5% 0,4% 

Entre 50 et 59 ans 45,0% 29,6% 5,3% 19,6% 0,5% 

Entre 60 et 74 ans 7,8% 64,5% 1,1% 25,4% 1,1% 

75 ans ou plus 0,6% 50,6% 1,2% 46,5% 1,2% 

 

3. Quel âge avez-vous ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Entre 15 et 29 ans 102 7,5% 

Entre 30 et 39 ans 268 19,8% 

Entre 40 et 49 ans 252 18,6% 

Entre 50 et 59 ans 191 14,1% 

Entre 60 et 74 ans 364 26,9% 

75 ans ou plus 176 13,0% 

Vous habitez sur la commune de Sèvremoine, 

votre avis nous intéresse ! 
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 Population 
recensement Insee 

Pourcentage 
recensement Insee 

Taux de retour 

Entre 15 et 29 ans 3906 19,9% 2,6% 

Entre 30 et 39 ans 3559 18,1% 7,5% 

Entre 40 et 49 ans 3600 18,3% 7,0% 

Entre 50 et 59 ans 3200 16,3% 6,0% 

Entre 60 et 74 ans 3396 17,3% 10,7% 

75 ans ou plus 1996 10,2% 8,8% 

 

4. Depuis combien d’années habitez-vous sur la commune ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Moins de 2 ans 49 4,4% 

De 2 ans à moins de 5 ans 99 8,9% 

De 5 ans à moins de 10 ans 120 10,8% 

Depuis 10 ans ou plus 846 75,9% 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

5. Quelle est votre situation actuelle ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

En CDI (ou fonctionnaire) 638 47,8% 

En CDD, Intérim, stage 41 3,1% 

Indépendant - profession libérale 61 4,6% 

Demandeur d'emploi 27 2,0% 

Père ou mère au foyer 5 0,4% 

Retraité 523 39,2% 

Etudiant / Lycéen / En formation 15 1,1% 

Autre 24 1,8% 

 

Autre : handicap (5 réponses), aidante, assistante maternelle (3), chef d’entreprise, commerçant, 

en alternance, en arrêt maladie, en CDI et profession libérale, en disponibilité, étudiant en 

apprentissage, invalide, militaire, service civique (1). 

6. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Agriculteur 22 2,2% 

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 57 5,8% 

Cadre, profession libérale 166 16,9% 

Profession intermédiaire 83 8,5% 

Employé 443 45,1% 

Ouvrier 153 15,6% 

Autre 58 5,9% 

Autre : étudiant (5 réponses), fonctionnaire (4), enseignant, retraité (3), agent territorial (2), adjoint 

administratif, agents de maîtrise, agents, aide à domicile, apprenti, assimilé fonctionnaire, 

assistante maternelle, cadre territorial, contrat pro, élève, gendarme, infirmière, invalide, lycéen, 

médical, multi employeur, service civique, soignant, technicien (1). 
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TRANSPORT - MOBILITE 
 

7. Avez-vous le permis de conduire ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 1304 97,2% 

Non 38 2,8% 
 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 96 94,1% 6 5,9% 

Entre 30 et 39 ans 263 100,0% 0 0,0% 

Entre 40 et 49 ans 250 99,6% 1 0,4% 

Entre 50 et 59 ans 186 98,4% 3 1,6% 

Entre 60 et 74 ans 349 97,2% 10 2,8% 

75 ans ou plus 155 89,6% 18 10,4% 

 

8. Etes-vous en situation de handicap ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 64 4,8% 

Non 1257 95,2% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 0 0,0% 102 100,0% 

Entre 30 et 39 ans 7 2,6% 260 97,4% 

Entre 40 et 49 ans 15 6,0% 235 94,0% 

Entre 50 et 59 ans 9 4,7% 181 95,3% 

Entre 60 et 74 ans 14 4,0% 336 96,0% 

75 ans ou plus 19 11,9% 140 88,1% 

 

9. Quels sont vos moyens de déplacement quotidiens ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Voiture ou moto personnelle 1217 88,7% 

Marche 598 43,6% 

Vélo 327 23,8% 

Covoiturage 29 2,1% 

Tiers aidants (famille, amis, ...) 46 3,4% 

Transport en commun 20 1,5% 

Autre 18 1,3% 

 

Autre : train (6 réponses), trottinette (3), ambulance, transport solidaire (2), aide-ménagère, 

déambulateur, fauteuil roulant, poussette, scooter, taxi, voiture de service (1). 

  
Entre 15 
et 29 ans 

Entre 30 
et 39 ans 

Entre 40 
et 49 ans 

Entre 50 
et 59 ans 

Entre 60 
et 74 ans 

75 ans 
ou plus 

Voiture ou moto personnelle 94,1% 97,0% 95,2% 93,7% 86,3% 71,0% 

Marche 38,2% 32,8% 31,7% 30,4% 65,1% 53,4% 

Vélo 19,6% 20,1% 21,4% 15,7% 39,3% 14,8% 

Covoiturage 5,9% 2,6% 2,4% 1,6% 0,5% 2,8% 

Transports en commun 2,0% 0,7% 0,8% 0,5% 4,1% 13,6% 

Tiers aidants (famille, amis, ...) 2,9% 1,5% 2,4% 1,0% 0,3% 2,3% 

Autre 0,0% 0,0% 3,2% 1,0% 0,5% 3,4% 
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A le permis de 

conduire 
N'a pas le permis de 

conduire 

Voiture ou moto personnelle 1200 92,0% 5 13,2% 

Marche 567 43,5% 22 57,9% 

Vélo 321 24,6% 5 13,2% 

Covoiturage 25 1,9% 3 7,9% 

Transports en commun 33 2,5% 13 34,2% 

Tiers aidants (famille, amis, ...) 17 1,3% 3 7,9% 

Autre 15 1,2% 3 7,9% 

 

10. Utilisez-vous la gare de Torfou ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 50 3,7% 

Non 1295 96,3% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 25 4,4% 540 95,6% 

En couple sans enfant 12 2,7% 432 97,3% 

Seul avec enfant(s) 3 7,3% 38 92,7% 

Seul sans enfant 7 2,6% 261 97,4% 

Autre 3 20,0% 12 80,0% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 8 7,8% 94 92,2% 

Entre 30 et 39 ans 8 3,0% 258 97,0% 

Entre 40 et 49 ans 11 4,4% 239 95,6% 

Entre 50 et 59 ans 13 6,8% 177 93,2% 

Entre 60 et 74 ans 8 2,2% 354 97,8% 

75 ans ou plus 1 0,6% 170 99,4% 

  
Oui Non 

Classes populaires 2 1,0% 199 99,0% 

Classes moyennes 30 3,7% 789 96,3% 

Classes aisées 13 6,3% 192 93,7% 

 

 

a. Si oui, pour quelle raison ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Déplacements professionnels 11 22,0% 

Loisirs 34 68,0% 

Autre 22 44,0% 

Autre : enfants / étudiants (7 réponses), déplacement à Nantes, faire les courses, famille, formation 

continue, médical, responsabilité associative (1). 
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b. Si non, pour quelles raisons ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Absence de liaison jusqu'à Torfou 164 12,7% 

Horaires des trains 65 5,0% 

Autre 538 41,5% 

Autre : pas besoin / pas utile (447 réponses), prend le train dans une autre ville (21), éloignement 

(18), ne prend pas le train / n’a pas eu l’occasion (16), utilise la voiture (15), manque d’informations 

/ ne connaît pas (10), manque de correspondances (6), coût (5), n’y pense pas (3), âge, difficulté 

pour obtenir un billet (2), peu de loisirs, retards, utilise le transport solidaire (1). 

 

 Absence de liaison 
jusqu'à Torfou 

Horaires des trains Autre 

En couple avec enfant(s) 89 16,5% 30 5,6% 288 53,3% 

En couple sans enfant 51 11,8% 19 4,4% 140 32,4% 

Seul avec enfant(s) 2 5,3% 6 15,8% 18 47,4% 

Seul sans enfant 20 7,7% 10 3,8% 89 34,1% 

Autre 2 16,7% 0 0,0% 2 16,7% 

  
Rencontre des 

difficultés pour se 
déplacer 

Ne rencontre pas de 
difficultés pour se 

déplacer 

Absence de liaison jusqu'à Torfou 30 23,4% 132 11,7% 

Horaires des trains 9 7,0% 55 4,9% 

Autre 37 28,9% 490 43,3% 

 

11. Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer dans et/ou à l’extérieur du 

territoire ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 137 10,4% 

Non 1179 89,6% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 6 5,9% 96 94,1% 

Entre 30 et 39 ans 24 9,1% 239 90,9% 

Entre 40 et 49 ans 29 11,7% 218 88,3% 

Entre 50 et 59 ans 11 5,9% 176 94,1% 

Entre 60 et 74 ans 34 9,5% 323 90,5% 

75 ans ou plus 32 20,5% 124 79,5% 

  
Oui Non 

A le permis de conduire 120 9,5% 1149 90,5% 

N'a pas le permis de conduire 17 48,6% 18 51,4% 

  
Oui Non 

Est en situation de handicap 32 51,6% 30 48,4% 

N'est pas en situation de handicap 101 8,2% 1125 91,8% 
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Oui Non 

Voiture ou moto personnelle 101 8,5% 1089 91,5% 

Marche 50 8,6% 532 91,4% 

Vélo 24 7,6% 293 92,4% 

Covoiturage 3 11,5% 23 88,5% 

Transports en commun 24 58,5% 17 41,5% 

Tiers aidants (famille, amis, ...) 5 26,3% 14 73,7% 

Autre 8 47,1% 9 52,9% 

  
Oui Non 

Classes populaires 38 19,3% 159 80,7% 

Classes moyennes 66 8,2% 740 91,8% 

Classes aisées 19 9,5% 182 90,5% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 32 34,8% 60 65,2% 

Ne se sent pas isolé 96 8,6% 1024 91,4% 

 

a. Si oui, quel(s) est(sont) le(s) motif(s) de ce(s) déplacement(s) ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Travail 40 29,2% 

Loisirs 65 47,4% 

Autre 58 42,3% 

 

Autre : médical (30 réponses), faire les courses / achats / alimentaire (12), scolaire / enfants (7), 

famille / amis (2), loisirs, sport (1). 

 

 

12. Connaissez-vous les dispositifs suivants ?  

 

Le transport à la demande 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je connais 499 40,7% 

Je ne connais pas 726 59,3% 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je l'utilise 19 2,4% 

Je ne l'utilise pas 767 97,6% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Entre 15 et 29 ans 28 30,1% 65 69,9% 

Entre 30 et 39 ans 73 28,0% 188 72,0% 

Entre 40 et 49 ans 97 39,3% 150 60,7% 

Entre 50 et 59 ans 88 48,6% 93 51,4% 

Entre 60 et 74 ans 143 45,4% 172 54,6% 

75 ans ou plus 69 55,2% 56 44,8% 
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J'utilise Je n'utilise pas 

Entre 15 et 29 ans 0 0,0% 66 100,0% 

Entre 30 et 39 ans 1 0,6% 177 99,4% 

Entre 40 et 49 ans 7 4,4% 152 95,6% 

Entre 50 et 59 ans 3 2,7% 110 97,3% 

Entre 60 et 74 ans 5 2,6% 185 97,4% 

75 ans ou plus 3 3,8% 77 96,3% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

A le permis de conduire 482 40,7% 701 59,3% 

N'a pas le permis de conduire 11 36,7% 19 63,3% 

 
 

J'utilise Je n'utilise pas 

A le permis de conduire 17 2,2% 741 97,8% 

N'a pas le permis de conduire 2 10,0% 18 90,0% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Est en situation de handicap 19 33,3% 38 66,7% 

N'est pas en situation de handicap 673 58,9% 469 41,1% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Classes populaires 60 35,1% 111 64,9% 

Classes moyennes 304 38,9% 478 61,1% 

Classes aisées 105 51,7% 98 48,3% 

 
 

J'utilise Je n'utilise pas 

Classes populaires 0 0,0% 117 100,0% 

Classes moyennes 11 2,2% 479 97,8% 

Classes aisées 5 3,6% 134 96,4% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Se sent isolé 29 33,7% 57 66,3% 

Ne se sent pas isolé 440 41,4% 623 58,6% 

 

Le transport solidaire 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je connais 653 53,0% 

Je ne connais pas 580 47,0% 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je l'utilise 27 3,2% 

Je ne l'utilise pas 828 96,8% 

 



Analyse des besoins sociaux – Rapport final – Sèvremoine – Mars 2022 

 
Je connais Je ne connais pas 

Entre 15 et 29 ans 34 37,8% 56 62,2% 

Entre 30 et 39 ans 100 38,9% 157 61,1% 

Entre 40 et 49 ans 115 46,9% 130 53,1% 

Entre 50 et 59 ans 103 57,9% 75 42,1% 

Entre 60 et 74 ans 204 63,2% 119 36,8% 

75 ans ou plus 94 68,6% 43 31,4% 

 
 

J'utilise Je n'utilise pas 

Entre 15 et 29 ans 0 0,0% 67 100,0% 

Entre 30 et 39 ans 0 0,0% 187 100,0% 

Entre 40 et 49 ans 1 0,6% 168 99,4% 

Entre 50 et 59 ans 1 0,9% 116 99,1% 

Entre 60 et 74 ans 11 5,1% 205 94,9% 

75 ans ou plus 13 13,4% 84 86,6% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

A le permis de conduire 624 52,5% 564 47,5% 

N'a pas le permis de conduire 22 66,7% 11 33,3% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Est en situation de handicap 30 51,7% 28 48,3% 

N'est pas en situation de handicap 607 52,9% 540 47,1% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Se sent isolé 39 43,3% 51 56,7% 

Ne se sent pas isolé 576 54,0% 490 46,0% 

 
 

J'utilise Je n'utilise pas 

Se sent isolé 6 11,8% 45 88,2% 

Ne se sent pas isolé 18 2,4% 737 97,6% 

 

 

 

Prêt de scooter de la Mission Locale 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je connais 125 10,4% 

Je ne connais pas 1080 89,6% 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je l'utilise 0 0,0% 

Je ne l'utilise pas 672 100,0% 
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Je connais Je ne connais pas 

Entre 15 et 29 ans 16 17,0% 78 83,0% 

Entre 30 et 39 ans 26 10,0% 235 90,0% 

Entre 40 et 49 ans 19 7,7% 227 92,3% 

Entre 50 et 59 ans 24 13,3% 156 86,7% 

Entre 60 et 74 ans 33 10,7% 275 89,3% 

75 ans ou plus 6 5,3% 107 94,7% 

 

Prêt de vélo électrique (Mauges Communauté) 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je connais 204 17,0% 

Je ne connais pas 996 83,0% 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je l'utilise 4 0,6% 

Je ne l'utilise pas 689 99,4% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

En couple avec enfant(s) 98 18,3% 437 81,7% 

En couple sans enfant 76 19,8% 308 80,2% 

Seul avec enfant(s) 8 20,0% 32 80,0% 

Seul sans enfant 20 9,0% 202 91,0% 

Autre 1 8,3% 11 91,7% 

 
 

Je connais Je ne connais pas 

Entre 15 et 29 ans 16 17,0% 78 83,0% 

Entre 30 et 39 ans 34 13,3% 222 86,7% 

Entre 40 et 49 ans 49 19,9% 197 80,1% 

Entre 50 et 59 ans 51 28,3% 129 71,7% 

Entre 60 et 74 ans 44 14,3% 264 85,7% 

75 ans ou plus 9 8,0% 104 92,0% 

 

 

Logement 
 

13. Êtes-vous ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Propriétaire 1139 86,5% 

Locataire (logement social) 53 4,0% 

Locataire (logement privé) 114 8,7% 

Autre 11 0,8% 

 

Autre : hébergée chez les parents / occupant à titre gratuit, usufruitier (2 réponses), donne une 

pension, en résidence seniors, enfant (1). 
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14. Dans quel type de logement vivez-vous ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Maison 1283 97,3% 

Appartement 33 2,5% 

Caravane / Mobile-home 2 0,2% 

En établissement 1 0,1% 

Autre 0 0,0% 

 

15. Quels seraient vos besoins concernant votre logement ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Amélioration thermique 434 32,2% 

Changement de type d'habitation 125 9,3% 

Rien 598 44,4% 

Adaptation à la perte d'autonomie (handicap, vieillissement) 110 8,2% 

Autre 64 4,7% 

Autre : autonomie énergétique / panneaux solaires / photovoltaïques (9 réponses), extension / 

agrandissement (8), amélioration phonique (7), entretien, extérieur / jardin (5), amélioration 

thermique (4), achat, plus de places de stationnement, réseau internet (3), poubelles / bennes (2), 

accès, assainissement, baisse de la taxe d’aménagement, clôturer le terrain, humidité, intérieur, 

logement de plain-pied, miroir de sortie, plus petit, plus proche du centre-ville, ravalement de 

façade, rien, sols, terrain, toiture, tout (1). 

 

 Amélioration 
thermique 

Changement 
de type 

d'habitation 
Rien 

Adaptation 
à la perte 

d'autonomie 
Autre 

En couple avec enfant(s) 39,8% 7,2% 47,9% 3,3% 6,5% 

En couple sans enfant 26,0% 11,4% 46,6% 11,7% 2,7% 

Seul avec enfant(s) 46,3% 4,9% 29,3% 4,9% 7,3% 

Seul sans enfant 27,9% 10,4% 38,7% 12,6% 4,5% 

Autre 14,3% 14,3% 42,9% 21,4% 7,1% 

 

 Amélioration 
thermique 

Changement 
de type 

d'habitation 
Rien 

Adaptation 
à la perte 

d'autonomie 
Autre 

Entre 15 et 29 ans 44,2% 15,8% 37,9% 1,1% 5,3% 

Entre 30 et 39 ans 42,2% 8,4% 43,0% 0,8% 8,7% 

Entre 40 et 49 ans 43,0% 6,4% 42,6% 3,6% 8,4% 

Entre 50 et 59 ans 38,0% 10,7% 44,9% 4,8% 2,1% 

Entre 60 et 74 ans 20,9% 11,3% 49,3% 15,2% 1,9% 

75 ans ou plus 14,2% 6,3% 44,9% 18,8% 2,3% 

 

 Est en situation de 
handicap 

N'est pas en 
situation de 

handicap 

Amélioration thermique 12 19,0% 416 33,6% 

Changement de type d'habitation 8 12,7% 111 9,0% 

Rien 22 34,9% 564 45,6% 

Adaptation à la perte d'autonomie 23 36,5% 82 6,6% 

Autre 5 7,9% 58 4,7% 
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Propriétaire 
Locataire 

(logement social) 
Locataire 

(logement privé) 
Autre 

Amélioration thermique 369 32,5% 24 45,3% 38 33,3% 1 7,7% 

Changement de type d'habitation 84 7,4% 12 22,6% 25 21,9% 2 15,4% 

Rien 522 45,9% 14 26,4% 48 42,1% 8 61,5% 

Adaptation à la perte d'autonomie 94 8,3% 6 11,3% 6 5,3% 1 7,7% 

Autre 54 4,7% 7 13,2% 3 2,6% 0 0,0% 

 

 Maison Appartement 
Caravane / 

Mobile-home 
En établissement 

Amélioration thermique 420 32,7% 10 30,3% 1 50,0% 0 0,0% 

Changement de type d'habitation 113 8,8% 11 33,3% 1 50,0% 0 0,0% 

Rien 577 45,0% 13 39,4% 0 0,0% 0 0,0% 

Adaptation à la perte d'autonomie 108 8,4% 1 3,0% 0 0,0% 1 100,0% 

Autre 61 4,8% 3 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 

 

a. Si vous avez pour projet de changer de logement, est-ce ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Pour une maison individuelle 265 64,8% 

Pour un appartement 41 10,0% 

Pour une colocation 7 1,7% 

A l'achat 144 35,2% 

En location 49 12,0% 

Catégorie T1/T2 40 9,8% 

Catégorie T3/T4 80 19,6% 

Catégorie T5/T6 35 8,6% 

Déménagement dans une autre commune 127 31,1% 

 

Budget du Foyer 
 

16. Quel est le revenu net mensuel du foyer ?   
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Moins de 1 000€ 45 3,6% 

Entre 1 000€ et 2 000€ 381 30,3% 

Entre 2 000€ et 4 000€ 664 52,9% 

Plus de 4 000€ 166 13,2% 

 

17. Si demain vous vous retrouviez avec une dépense imprévue de 250 euros, pourriez-
vous y faire face ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 1070 85,5% 

Non 182 14,5% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 471 86,9% 71 13,1% 

En couple sans enfant 366 88,4% 48 11,6% 

Seul avec enfant(s) 28 71,8% 11 28,2% 

Seul sans enfant 188 79,3% 49 20,7% 

Autre 10 83,3% 2 16,7% 
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Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 68 73,1% 25 26,9% 

Entre 30 et 39 ans 215 82,4% 46 17,6% 

Entre 40 et 49 ans 208 85,6% 35 14,4% 

Entre 50 et 59 ans 159 88,8% 20 11,2% 

Entre 60 et 74 ans 284 87,7% 40 12,3% 

75 ans ou plus 133 89,9% 15 10,1% 

  
Oui Non 

En CDI (ou fonctionnaire) 518 85,1% 91 14,9% 

En CDD, Intérim, stage 32 80,0% 8 20,0% 

Indépendant - profession libérale 50 84,7% 9 15,3% 

Demandeur d'emploi 15 60,0% 10 40,0% 

Père ou mère au foyer 4 80,0% 1 20,0% 

Retraité 407 89,1% 50 10,9% 

Etudiant / Lycéen / En formation 9 69,2% 4 30,8% 

Autre 17 73,9% 6 26,1% 

  
Oui Non 

Est en situation de handicap 42 71,2% 17 28,8% 

N'est pas en situation de handicap 1005 86,1% 162 13,9% 

  
Oui Non 

Classes populaires 132 70,2% 56 29,8% 

Classes moyennes 693 86,4% 109 13,6% 

Classes aisées 192 96,5% 7 3,5% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 60 65,2% 32 34,8% 

Ne se sent pas isolé 945 87,5% 135 12,5% 

 

INFORMATION COMMUNICATION 
 

18. Par quels moyens souhaitez-vous être informé de la vie de la commune ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Magazine Sèvremoine 1057 78,4% 

Journaux locaux 436 32,3% 

Site internet 470 34,9% 

Réseaux sociaux 402 29,8% 

Affichage 260 19,3% 

Bouche-à-oreille 157 11,6% 

Autre 52 3,9% 

 
Autre : e-mail / newsletter (13 réponses), élus / mairie (7), réunions publiques / d’information (6), 
bouche-à-oreille, bulletin municipal, courrier, flyers (3), application, magazine commune déléguée, 
SMS (2), CCAS, compte-rendu du conseil municipal, journal bimensuel, magazine Longeronnais, 
magazine Torfou (1). 
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Entre 15 
et 29 ans 

Entre 30 
et 39 ans 

Entre 40 
et 49 ans 

Entre 50 
et 59 ans 

Entre 60 
et 74 ans 

75 ans 
ou plus 

Magazine Sèvremoine 68,4% 78,7% 82,7% 80,7% 82,1% 72,2% 

Journaux locaux 15,8% 20,5% 26,5% 27,3% 39,9% 57,4% 

Site internet 33,7% 41,4% 47,0% 42,2% 30,6% 12,5% 

Réseaux sociaux 77,9% 61,6% 45,8% 15,5% 5,8% 1,1% 

Affichage 23,2% 25,5% 24,5% 18,7% 16,5% 8,5% 

Bouche-à-oreille 17,9% 12,5% 11,6% 8,6% 10,7% 13,1% 

Autre 1,1% 6,1% 2,4% 5,9% 4,1% 1,7% 

 
 

ACTIVITES – LOISIRS - CITOYENNETE 
 

19. Pratiquez-vous des activités (culturelles, sportives, …) au sein de la commune ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 580 44,6% 

Non 721 55,4% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 30 31,6% 65 68,4% 

Entre 30 et 39 ans 133 50,8% 129 49,2% 

Entre 40 et 49 ans 138 55,6% 110 44,4% 

Entre 50 et 59 ans 69 37,7% 114 62,3% 

Entre 60 et 74 ans 153 43,8% 196 56,2% 

75 ans ou plus 54 33,8% 106 66,3% 

  
Oui Non 

Moins de 2 ans 12 24,5% 37 75,5% 

De 2 ans à moins de 5 ans 31 33,3% 62 66,7% 

De 5 ans à moins de 10 ans 54 45,8% 64 54,2% 

Depuis 10 ans ou plus 393 48,5% 418 51,5% 

  
Oui Non 

Est en situation de handicap 15 24,2% 47 75,8% 

N'est pas en situation de handicap 554 45,9% 653 54,1% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 43 32,6% 89 67,4% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se 
déplacer 

525 46,3% 608 53,7% 

  
Oui Non 

Classes populaires 61 31,4% 133 68,6% 

Classes moyennes 365 45,0% 447 55,0% 

Classes aisées 117 57,6% 86 42,4% 
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a. Si non, pour quelle(s) raison(s) : 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Coût 88 12,2% 

Manque de temps 265 36,8% 

Manque de choix à proximité 98 13,6% 

Horaires inadaptés 82 11,4% 

Pratique ailleurs 104 14,4% 

Eloignement géographique / mobilité 22 3,1% 

Autre 130 18,0% 

Autre : santé / handicap / incapacité (21 réponses), âge (19), par choix / pas envie / pas besoin 

(18), pratique seul (14), situation sanitaire (11), manque de motivation / courage (8), manque 

d’informations (5), manque de choix à proximité (4), nouveau dans la commune (2), activités en 

foyer logement, langue, manque de temps (1). 

 

20. Partez-vous en vacances ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 1028 78,5% 

Non 282 21,5% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 500 90,7% 51 9,3% 

En couple sans enfant 342 79,0% 91 21,0% 

Seul avec enfant(s) 29 72,5% 11 27,5% 

Seul sans enfant 142 54,4% 119 45,6% 

Autre 8 61,5% 5 38,5% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 72 75,8% 23 24,2% 

Entre 30 et 39 ans 228 87,4% 33 12,6% 

Entre 40 et 49 ans 217 87,1% 32 12,9% 

Entre 50 et 59 ans 160 87,0% 24 13,0% 

Entre 60 et 74 ans 270 76,7% 82 23,3% 

75 ans ou plus 80 48,5% 85 51,5% 

  
Oui Non 

Est en situation de handicap 30 48,4% 32 51,6% 

N'est pas en situation de handicap 981 80,7% 234 19,3% 

  
Oui Non 

Classes populaires 110 55,6% 88 44,4% 

Classes moyennes 656 80,7% 157 19,3% 

Classes aisées 197 95,2% 10 4,8% 
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a. Si non, pour quelle(s) raison(s) ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Manque de temps 24 8,5% 

Coût trop élevé 147 52,1% 

Eloignement géographique / mobilité 16 5,7% 

Difficultés d'organisation 20 7,1% 

Autre 39 13,8% 

 

Autre : santé / handicap / incapacité (13 réponses), âge (11), par choix / pas envie / bien chez 

soi / pas besoin (8), est seul (3), situation sanitaire (2), garde d’enfants, ne part pas tous les ans 

(1). 

 

 

21. Êtes-vous bénévole ou membre d’une association ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 553 42,5% 

Non 749 57,5% 

 
 

Accès aux droits, aux soins et aux services 
 

22. Avez-vous un médecin traitant ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 1280 96,7% 

Non 43 3,3% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 87 91,6% 8 8,4% 

Entre 30 et 39 ans 249 95,4% 12 4,6% 

Entre 40 et 49 ans 241 96,8% 8 3,2% 

Entre 50 et 59 ans 179 96,2% 7 3,8% 

Entre 60 et 74 ans 350 98,9% 4 1,1% 

75 ans ou plus 169 97,7% 4 2,3% 

  
Oui Non 

Moins de 2 ans 40 83,3% 8 16,7% 

De 2 ans à moins de 5 ans 86 92,5% 7 7,5% 

De 5 ans à moins de 10 ans 115 96,6% 4 3,4% 

Depuis 10 ans ou plus 809 98,2% 15 1,8% 

 
 

23. Avez-vous rencontré des problèmes d’accès aux soins pour vous ou votre famille ?    

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 395 29,9% 

Non 925 70,1% 
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Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 20 21,1% 75 78,9% 

Entre 30 et 39 ans 81 31,0% 180 69,0% 

Entre 40 et 49 ans 83 33,3% 166 66,7% 

Entre 50 et 59 ans 58 31,2% 128 68,8% 

Entre 60 et 74 ans 103 28,9% 254 71,1% 

75 ans ou plus 48 28,6% 120 71,4% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 74 55,6% 59 44,4% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se déplacer 313 27,1% 840 72,9% 

  
Oui Non 

A un médecin traitant 364 28,7% 905 71,3% 

N'a pas de médecin traitant 25 58,1% 18 41,9% 

  
Oui Non 

Oui, tout près de chez moi 146 22,8% 493 77,2% 

Oui, dans un rayon de 50 km 163 37,1% 276 62,9% 

Non, elle est loin 72 42,6% 97 57,4% 

Non, je n'ai pas de famille 5 41,7% 7 58,3% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 53 52,5% 48 47,5% 

Ne se sent pas isolé 327 28,8% 808 71,2% 

 

a. Si oui, pour quelles raisons ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Manque d'offre de soins 140 35,4% 

Délais d'attente 217 54,9% 

Coût 14 3,5% 

Disponibilités du professionnel de santé 158 40,0% 

Transport / mobilité 26 6,6% 

Autre 14 3,5% 
 

Autre : éloignement, refus de nouveaux patients (3 réponses), manque de médecins, service le 
week-end / la nuit (2), déménagement du médecin, manque de places en EHPAD, pharmacie, 
saturation (1). 

 
b. Ces problèmes d’accès aux soins concernent :  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Les généralistes 209 52,9% 

Les spécialistes 353 89,4% 

 
Spécialités citées : dentiste (61 réponses), dermatologue (53), ophtalmologue (41), masseur-
kinésithérapeute (26), cardiologue (16), orthodontiste (14), gynécologue, orthophoniste (11), 
radiologue (5), ORL (4), allergologue, pneumologue (3), endocrinologue, gastrologue, 
mammographie, ostéopathe, pédiatre, rhumatologue, urgences (2), angiologue, chirurgien 
orthopédiste, IRM, neurologue, pédopsychiatre, podologue, psychologue, sage-femme, urologue 
(1). 
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24. Quelle est votre complémentaire santé ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

CSS 80 6,2% 

Autre mutuelle 1198 93,4% 

Aucune 5 0,4% 

  
CSS Autre mutuelle Aucune 

En couple avec enfant(s) 32 6,0% 501 93,8% 1 0,2% 

En couple sans enfant 16 3,7% 413 96,0% 1 0,2% 

Seul avec enfant(s) 5 12,8% 33 84,6% 1 2,6% 

Seul sans enfant 21 8,2% 233 91,0% 2 0,8% 

Autre 4 36,4% 7 63,6% 0 0,0% 

 

25. Rencontrez-vous des difficultés d’accès à vos droits (allocations familiales, prime 
d’activité, RSA, CMU, …) ou aux démarches administratives (déclaration d’impôt, carte 
grise, …) ? 

 
Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 177 14,2% 

Non 1071 85,8% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 56 10,5% 475 89,5% 

En couple sans enfant 62 15,0% 351 85,0% 

Seul avec enfant(s) 7 17,9% 32 82,1% 

Seul sans enfant 48 19,6% 197 80,4% 

Autre 2 20,0% 8 80,0% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 13 14,3% 78 85,7% 

Entre 30 et 39 ans 27 10,6% 228 89,4% 

Entre 40 et 49 ans 29 12,0% 212 88,0% 

Entre 50 et 59 ans 14 8,0% 161 92,0% 

Entre 60 et 74 ans 64 19,2% 270 80,8% 

75 ans ou plus 29 19,5% 120 80,5% 

  
Oui Non 

En CDI (ou fonctionnaire) 64 10,6% 538 89,4% 

En CDD, Intérim, stage 4 10,3% 35 89,7% 

Indépendant - profession 
libérale 

10 17,9% 46 82,1% 

Demandeur d'emploi 6 23,1% 20 76,9% 

Père ou mère au foyer 1 20,0% 4 80,0% 

Retraité 82 17,6% 383 82,4% 

Etudiant / Lycéen / En formation 2 15,4% 11 84,6% 

Autre 5 23,8% 16 76,2% 
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Oui Non 

Est en situation de handicap 22 37,9% 36 62,1% 

N'est pas en situation de handicap 149 12,8% 1014 87,2% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 43 34,4% 82 65,6% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se déplacer 126 11,5% 969 88,5% 

  
Oui Non 

Classes populaires 52 28,6% 130 71,4% 

Classes moyennes 95 12,0% 699 88,0% 

Classes aisées 16 8,0% 183 92,0% 

  
Oui Non 

Pourra faire face à la dépense imprévue 120 11,8% 898 88,2% 

Ne pourra pas faire face à la dépense imprévue 51 29,5% 122 70,5% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 40 44,0% 51 56,0% 

Ne se sent pas isolé 130 11,8% 973 88,2% 

 

26. Utilisez-vous les services en ligne (caf.fr, msa.fr, ameli.fr, etc…) ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 967 76,0% 

Non 306 24,0% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 89 97,8% 2 2,2% 

Entre 30 et 39 ans 250 97,3% 7 2,7% 

Entre 40 et 49 ans 227 94,2% 14 5,8% 

Entre 50 et 59 ans 162 89,5% 19 10,5% 

Entre 60 et 74 ans 198 57,4% 147 42,6% 

75 ans ou plus 39 25,2% 116 74,8% 

  
Oui Non 

Classes populaires 102 52,8% 91 47,2% 

Classes moyennes 645 80,1% 160 19,9% 

Classes aisées 182 91,9% 16 8,1% 

 

a. Si non pourquoi ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Absence d'équipement informatique 66 21,6% 

Manque de formation 110 35,9% 

Pas envie 108 35,3% 

Autre 19 6,2% 

 

Autre : trop compliqué (7 réponses), pas besoin (4), âge, pas d’équipement / pas internet (3), fait 
par l’UDAF, impersonnel, pas confiance (1). 
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27. Rencontrez-vous ces types de difficultés ? 
  

Décompte Pourcentage 

Financières 151 15,3% 

Démarches administratives 220 22,4% 

Sociales 46 4,7% 

Aucune difficulté 612 62,2% 

Autre 16 1,6% 

 
Autre : santé (3 réponses), débit internet, environnement, faire des travaux, parentales, problème 
de carte électorale, solitude (1). 
 

 Financières 
Démarches 

administratives 
Sociales 

Aucune 
difficulté 

Autre 

En couple avec enfant(s) 11,5% 11,2% 3,7% 57,2% 1,1% 

En couple sans enfant 7,5% 20,1% 2,5% 44,8% 0,9% 

Seul avec enfant(s) 40,0% 17,5% 7,5% 22,5% 5,0% 

Seul sans enfant 13,8% 21,9% 4,5% 32,7% 1,5% 

Autre 8,3% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 

 

 Financières 
Démarches 

administratives 
Sociales 

Aucune 
difficulté 

Autre 

Entre 15 et 29 ans 25,3% 5,5% 4,4% 51,6% 0,0% 

Entre 30 et 39 ans 17,0% 10,4% 4,2% 59,8% 1,2% 

Entre 40 et 49 ans 14,4% 14,8% 4,9% 51,9% 2,1% 

Entre 50 et 59 ans 9,9% 17,6% 1,1% 50,0% 1,1% 

Entre 60 et 74 ans 6,1% 21,2% 3,3% 37,5% 0,8% 

75 ans ou plus 5,1% 23,4% 2,9% 32,0% 1,7% 

  
Est en situation de 

handicap 
N'est pas en situation 

de handicap 

Financières 17 27,4% 130 10,7% 

Démarches administratives 18 29,0% 198 16,2% 

Sociales 11 17,7% 33 2,7% 

Aucune difficulté 16 25,8% 589 48,3% 

Autre 1 1,6% 15 1,2% 

  
Rencontre des 

difficultés pour se 
déplacer 

Ne rencontre pas de 
difficultés pour se 

déplacer 

Financières 27 20,3% 123 10,8% 

Démarches administratives 42 31,6% 172 15,0% 

Sociales 16 12,0% 29 2,5% 

Aucune difficulté 44 33,1% 556 48,6% 

Autre 1 0,8% 15 1,3% 

  
Classes populaires Classes moyennes Classes aisées 

Financières 48 23,9% 92 11,3% 7 3,5% 

Démarches administratives 53 26,4% 129 15,8% 18 9,0% 

Sociales 13 6,5% 28 3,4% 3 1,5% 

Aucune difficulté 48 23,9% 401 49,1% 139 69,5% 

Autre 1 0,5% 14 1,7% 1 0,5% 
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Se sent isolé Ne se sent pas isolé 

Financières 27 26,7% 115 10,0% 

Démarches administratives 41 40,6% 172 15,0% 

Sociales 19 18,8% 26 2,3% 

Aucune difficulté 13 12,9% 572 49,9% 

Autre 2 2,0% 14 1,2% 

 

28. En cas de difficultés, auprès de qui obtenez-vous de l’aide ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Famille 569 43,0% 

Amis / voisins 286 21,6% 

Mairie 75 5,7% 

Services sociaux, CCAS 33 2,5% 

Association 25 1,9% 

Je cherche de l'aide sur internet 251 19,0% 

Je n'obtiens pas d'aide 122 9,2% 

Autre 19 1,4% 

 

Autre : UDAF (4 réponses), se débrouille (3), se déplace (2), assistante sociale, ça dépend, 
comptable, la banque, MDPH (1). 

 

 

En 
couple 
avec 

enfant(s) 

En 
couple 
sans 

enfant 

Seul avec 
enfant(s) 

Seul sans 
enfant 

Autre 

Famille 38,0% 42,5% 52,5% 53,5% 41,7% 

Amis / voisins 23,1% 17,4% 17,5% 27,1% 16,7% 

Mairie 6,1% 4,5% 5,0% 6,3% 8,3% 

Services sociaux, CCAS 1,5% 2,0% 7,5% 4,5% 0,0% 

Association 2,2% 2,0% 2,5% 1,1% 0,0% 

Je cherche de l'aide sur internet 26,3% 14,5% 22,5% 12,6% 16,7% 

Je n'obtiens pas d'aide 9,1% 7,9% 25,0% 9,3% 8,3% 

Autre 1,7% 1,1% 0,0% 1,9% 0,0% 

  
Entre 15 

et 29 
ans 

Entre 30 
et 39 
ans 

Entre 40 
et 49 
ans 

Entre 50 
et 59 
ans 

Entre 60 
et 74 
ans 

75 ans 
ou plus 

Famille 64,8% 40,9% 40,7% 31,3% 38,6% 61,1% 

Amis / voisins 24,2% 21,6% 24,3% 24,2% 18,7% 20,6% 

Mairie 8,8% 4,6% 4,9% 7,7% 5,8% 4,6% 

Services sociaux, CCAS 4,4% 2,3% 2,1% 2,7% 1,9% 2,9% 

Association 1,1% 1,9% 2,5% 2,2% 1,9% 1,1% 

Je cherche de l'aide sur internet 27,5% 27,8% 27,2% 22,5% 11,3% 3,4% 

Je n'obtiens pas d'aide 13,2% 10,8% 10,7% 8,8% 8,3% 5,7% 

Autre 0,0% 1,2% 2,9% 2,2% 1,4% 0,0% 
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 Pourra faire face à la 
dépense imprévue 

Ne pourra pas faire 
face à la dépense 

imprévue 

Famille 467 44,3% 74 41,1% 

Amis / voisins 236 22,4% 38 21,1% 

Mairie 65 6,2% 6 3,3% 

Services sociaux, CCAS 21 2,0% 10 5,6% 

Association 19 1,8% 5 2,8% 

Je cherche de l'aide sur internet 217 20,6% 29 16,1% 

Je n'obtiens pas d'aide 64 6,1% 50 27,8% 

Autre 14 1,3% 5 2,8% 

  
Se sent isolé Ne se sent pas isolé 

Famille 49 48,5% 492 42,9% 

Amis / voisins 22 21,8% 248 21,6% 

Mairie 4 4,0% 70 6,1% 

Services sociaux, CCAS 2 2,0% 29 2,5% 

Association 1 1,0% 21 1,8% 

Je cherche de l'aide sur internet 19 18,8% 223 19,4% 

Je n'obtiens pas d'aide 24 23,8% 89 7,8% 

Autre 1 1,0% 18 1,6% 

 

29. Connaissez-vous ? 
 

Les services du CCAS 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 390 32,0% 

Non 829 68,0% 

 
 

Oui Non 

En couple avec enfant(s) 170 32,1% 360 67,9% 

En couple sans enfant 135 33,9% 263 66,1% 

Seul avec enfant(s) 16 42,1% 22 57,9% 

Seul sans enfant 62 26,6% 171 73,4% 

Autre 3 30,0% 7 70,0% 

 
 

Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 27 30,0% 63 70,0% 

Entre 30 et 39 ans 67 26,3% 188 73,7% 

Entre 40 et 49 ans 74 30,7% 167 69,3% 

Entre 50 et 59 ans 65 36,9% 111 63,1% 

Entre 60 et 74 ans 114 35,5% 207 64,5% 

75 ans ou plus 42 31,8% 90 68,2% 

 
 

Oui Non 

Rencontre des difficultés d'accès aux droits 40 23,8% 128 76,2% 

Ne rencontre pas de difficultés d'accès aux droits 341 33,6% 673 66,4% 
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Oui Non 

Utilise les services en ligne 321 34,4% 613 65,6% 

N'utilise pas les services en ligne 62 23,4% 203 76,6% 

 
 

Oui Non 

Financières 42 28,6% 105 71,4% 

Démarches 
administratives 

54 25,6% 157 74,4% 

Sociales 10 21,7% 36 78,3% 

Aucune difficulté 192 32,4% 401 67,6% 

Autre 11 73,3% 4 26,7% 

 
 

Oui Non 

Famille 171 32,4% 356 67,6% 

Amis / voisins 87 32,0% 185 68,0% 

Mairie 25 36,2% 44 63,8% 

Services sociaux, CCAS 20 64,5% 11 35,5% 

Association 15 62,5% 9 37,5% 

Je cherche de l'aide sur internet 88 35,8% 158 64,2% 

Je n'obtiens pas d'aide 24 20,2% 95 79,8% 

Autre 6 31,6% 13 68,4% 

 
 

Oui Non 

Se sent isolé 22 23,4% 72 76,6% 

Ne se sent pas isolé 350 32,7% 720 67,3% 

 

Les permanences de la CAF 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 411 33,9% 

Non 802 66,1% 

 

 
 

Oui Non 

En couple avec enfant(s) 227 42,4% 309 57,6% 

En couple sans enfant 109 27,9% 281 72,1% 

Seul avec enfant(s) 15 39,5% 23 60,5% 

Seul sans enfant 56 24,5% 173 75,5% 

Autre 3 27,3% 8 72,7% 

 
 

Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 41 45,6% 49 54,4% 

Entre 30 et 39 ans 101 39,1% 157 60,9% 

Entre 40 et 49 ans 86 35,5% 156 64,5% 

Entre 50 et 59 ans 77 43,5% 100 56,5% 

Entre 60 et 74 ans 89 27,7% 232 72,3% 

75 ans ou plus 15 12,4% 106 87,6% 
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Oui Non 

Utilise les services en ligne 362 38,6% 577 61,4% 

N'utilise pas les services en ligne 43 16,8% 213 83,2% 

 
 

Oui Non 

Financières 55 36,9% 94 63,1% 

Démarches administratives 51 24,9% 154 75,1% 

Sociales 15 33,3% 30 66,7% 

Aucune difficulté 210 35,3% 385 64,7% 

Autre 9 60,0% 6 40,0% 

 
 

Oui Non 

Famille 177 34,2% 340 65,8% 

Amis / voisins 94 35,1% 174 64,9% 

Mairie 28 40,6% 41 59,4% 

Services sociaux, CCAS 12 38,7% 19 61,3% 

Association 7 29,2% 17 70,8% 

Je cherche de l'aide sur internet 100 40,7% 146 59,3% 

Je n'obtiens pas d'aide 34 28,8% 84 71,2% 

Autre 4 21,1% 15 78,9% 

 

Les permanences de la Maison Départementale des Solidarités  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 162 13,4% 

Non 1043 86,6% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 93 17,5% 439 82,5% 

En couple sans enfant 36 9,3% 351 90,7% 

Seul avec enfant(s) 5 12,8% 34 87,2% 

Seul sans enfant 25 11,0% 203 89,0% 

Autre 1 10,0% 9 90,0% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 13 14,6% 76 85,4% 

Entre 30 et 39 ans 40 15,6% 217 84,4% 

Entre 40 et 49 ans 39 16,1% 203 83,9% 

Entre 50 et 59 ans 30 17,0% 146 83,0% 

Entre 60 et 74 ans 30 9,6% 284 90,4% 

75 ans ou plus 9 7,3% 114 92,7% 

  
Oui Non 

Pourra faire face à la dépense imprévue 122 12,3% 868 87,7% 

Ne pourra pas faire face à la dépense imprévue 34 20,1% 135 79,9% 

  
Oui Non 

Utilise les services en ligne 140 15,0% 795 85,0% 

N'utilise pas les services en ligne 18 7,1% 236 92,9% 
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Oui Non 

Financières 23 15,5% 125 84,5% 

Démarches 
administratives 

18 8,8% 187 91,2% 

Sociales 5 11,1% 40 88,9% 

Aucune difficulté 88 14,8% 505 85,2% 

Autre 3 18,8% 13 81,3% 

  
Oui Non 

Famille 69 13,3% 449 86,7% 

Amis / voisins 35 13,2% 231 86,8% 

Mairie 13 18,8% 56 81,2% 

Services sociaux, CCAS 11 35,5% 20 64,5% 

Association 6 25,0% 18 75,0% 

Je cherche de l'aide sur internet 41 16,7% 205 83,3% 

Je n'obtiens pas d'aide 12 10,1% 107 89,9% 

Autre 4 21,1% 15 78,9% 

 

30. En cas de difficultés, quels seraient les freins qui vous empêcheraient de 
demander de l’aide ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Je ne veux pas être vu / je crains le "qu'en dira-t-on" 103 7,8% 

Je ne sais pas où obtenir de l'aide 357 27,0% 

Je ne veux pas demander de l'aide parce que je veux m'en sortir seul 373 28,2% 

Autre 51 3,9% 

 
Autre : aucun (12 réponses), pas de droit (7), pas de besoin (6), manque d’informations (5), gêne 
/ ne veut pas / stress (3), avec l’UDAF, trop long (2), âge, aide peu adaptée, éloignement, handicap, 
horaires des permanences, injoignabilité, langue, manque de temps (1). 
 

 

Je ne veux pas 
être vu / je 
crains le 

"qu'en dira-t-
on" 

Je ne sais 
pas où 

obtenir de 
l'aide 

Je ne veux pas 
demander de 

l'aide parce que je 
veux m'en sortir 

seul 

Autre 

En couple avec enfant(s) 57 10,6% 176 32,6% 149 27,6% 14 2,6% 

En couple sans enfant 20 4,5% 100 22,6% 114 25,8% 18 4,1% 

Seul avec enfant(s) 1 2,5% 13 32,5% 18 45,0% 1 2,5% 

Seul sans enfant 23 8,6% 60 22,3% 88 32,7% 8 3,0% 

Autre 1 8,3% 7 58,3% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 

Je ne veux pas 
être vu / je 
crains le 

"qu'en dira-t-
on" 

Je ne sais 
pas où 

obtenir de 
l'aide 

Je ne veux pas 
demander de l'aide 
parce que je veux 
m'en sortir seul 

Autre 

Entre 15 et 29 ans 13 14,3% 30 33,0% 34 37,4% 3 3,3% 

Entre 30 et 39 ans 24 9,3% 93 35,9% 87 33,6% 11 4,2% 

Entre 40 et 49 ans 23 9,5% 88 36,2% 65 26,7% 8 3,3% 

Entre 50 et 59 ans 17 9,3% 30 16,5% 60 33,0% 12 6,6% 

Entre 60 et 74 ans 17 4,7% 90 24,8% 90 24,8% 13 3,6% 

75 ans ou plus 9 5,1% 24 13,7% 36 20,6% 4 2,3% 
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Rencontre des 
difficultés pour 

se déplacer 

Ne rencontre pas 
de difficultés 

pour se déplacer 

Je ne veux pas être vu / je crains le "qu'en dira-t-on" 14 10,5% 85 7,4% 

Je ne sais pas où obtenir de l'aide 55 41,4% 289 25,3% 

Je ne veux pas demander de l'aide parce que je veux m'en sortir seul 28 21,1% 340 29,7% 

Autre 10 7,5% 41 3,6% 

  
Pourra faire face 

à la dépense 
imprévue 

Ne pourra pas 
faire face à la 

dépense imprévue 

Je ne veux pas être vu / je crains le "qu'en dira-t-on" 68 6,5% 30 16,7% 

Je ne sais pas où obtenir de l'aide 279 26,5% 67 37,2% 

Je ne veux pas demander de l'aide parce que je veux m'en sortir 
seul 

295 28,0% 63 35,0% 

Autre 38 3,6% 12 6,7% 

  
Rencontre des 

difficultés 
d'accès aux 

droits 

Ne rencontre pas 
de difficultés 
d'accès aux 

droits 

Je ne veux pas être vu / je crains le "qu'en dira-t-on" 18 10,2% 81 7,6% 

Je ne sais pas où obtenir de l'aide 83 46,9% 262 24,5% 

Je ne veux pas demander de l'aide parce que je veux m'en sortir 
seul 

46 26,0% 315 29,4% 

Autre 9 5,1% 40 3,7% 

 
 

 

Je ne veux pas 
être vu / je 

crains le "qu'en 
dira-t-on" 

Je ne sais 
pas où 

obtenir de 
l'aide 

Je ne veux pas 
demander de 

l'aide parce que je 
veux m'en sortir 

seul 

Autre 

Financières 25 16,6% 56 37,1% 62 41,1% 7 4,6% 

Démarches administratives 18 8,2% 102 46,4% 58 26,4% 9 4,1% 

Sociales 8 17,4% 21 45,7% 13 28,3% 1 2,2% 

Aucune difficulté 42 6,9% 150 24,5% 187 30,6% 24 3,9% 

Autre 2 12,5% 7 43,8% 4 25,0% 4 25,0% 

 

 Se sent isolé 
Ne se sent pas 

isolé 

Je ne veux pas être vu / je crains le "qu'en dira-t-on" 9 8,9% 89 7,8% 

Je ne sais pas où obtenir de l'aide 46 45,5% 299 26,1% 

Je ne veux pas demander de l'aide parce que je veux m'en sortir seul 30 29,7% 327 28,5% 

Autre 3 3,0% 47 4,1% 
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Si vous avez des enfants à charge 
 

31. Avez-vous des enfants à charge ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 525 40,3% 

Non 778 59,7% 

 

32. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Le transport 105 20,0% 

L'éducation 52 9,9% 

La scolarité 50 9,5% 

L'emploi 30 5,7% 

Les difficultés financières 68 13,0% 

L'isolement 20 3,8% 

La santé 43 8,2% 

Autre 42 8,0% 

Autre : la garde (13 réponses), aucune (9), la cantine, le périscolaire (4), le sport (3), assistante 

maternelle, conjuguer vie professionnelle et vie de famille, démarches auprès de la commune, 

éloignement, hébergement étudiant, la carte scolaire, les déplacements, manque d’ATSEM (1). 

 

 En couple avec 
enfant(s) 

Seul avec enfant(s) 

Le transport 98 20,2% 7 21,2% 

L'éducation 47 9,7% 4 12,1% 

La scolarité 43 8,9% 6 18,2% 

L'emploi 27 5,6% 3 9,1% 

Les difficultés financières 51 10,5% 15 45,5% 

L'isolement 14 2,9% 5 15,2% 

La santé 39 8,0% 3 9,1% 

Autre 40 8,2% 1 3,0% 

  
Se sent isolé Ne se sent pas isolé 

Le transport 12 38,7% 91 19,3% 

L'éducation 6 19,4% 45 9,6% 

La scolarité 10 32,3% 39 8,3% 

L'emploi 4 12,9% 24 5,1% 

Les difficultés financières 11 35,5% 55 11,7% 

L'isolement 11 35,5% 8 1,7% 

La santé 8 25,8% 34 7,2% 

Autre 0 0,0% 40 8,5% 

 

33. Rencontrez-vous des problèmes liés à la garde des enfants ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 97 18,7% 

Non 421 81,3% 
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Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 9 33,3% 18 66,7% 

Entre 30 et 39 ans 64 29,9% 150 70,1% 

Entre 40 et 49 ans 21 10,0% 190 90,0% 

Entre 50 et 59 ans 3 4,9% 58 95,1% 

Entre 60 et 74 ans 0 0,0% 5 100,0% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 16 30,8% 36 69,2% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se 
déplacer 

79 17,3% 378 82,7% 

  
Oui Non 

Classes populaires 8 21,6% 29 78,4% 

Classes moyennes 72 20,8% 274 79,2% 

Classes aisées 16 12,6% 111 87,4% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 10 32,3% 21 67,7% 

Ne se sent pas isolé 82 17,6% 383 82,4% 

 

 

a. Si oui, pourquoi ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Périscolaire 23 26,1% 

Crèche/multiaccueil 20 22,7% 

Horaires 19 21,6% 

ALSH/Centre de loisir 17 19,3% 

Weekend 14 15,9% 

Assistante maternelle 13 14,8% 

Coût 12 13,6% 

Occasionnel 4 4,5% 

Handicap 2 2,3% 

Transport  1 1,1% 

Autre 3 3,4% 

 

b. Si oui, est-ce un problème lié à la garde en horaire atypique (tôt le matin, tard 

le soir, la nuit, le weekend, …) ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 37 40,2% 

Non 55 59,8% 
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34. Quel mode de garde utilisez-vous ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Individuel (assistante maternelle) 131 25,0% 

Collectif (crèche) 68 13,0% 

Garde à domicile 27 5,1% 

Familial ou amical 111 21,1% 

Aucun / non concerné 213 40,6% 

 

35. Souhaiteriez-vous bénéficier d'informations en tant que parent ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 233 45,7% 

Non 277 54,3% 

  
Oui Non 

En couple avec enfant(s) 214 45,5% 256 54,5% 

Seul avec enfant(s) 17 51,5% 16 48,5% 

Autre 1 100,0% 0 0,0% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 17 63,0% 10 37,0% 

Entre 30 et 39 ans 111 52,9% 99 47,1% 

Entre 40 et 49 ans 85 40,7% 124 59,3% 

Entre 50 et 59 ans 18 31,0% 40 69,0% 

Entre 60 et 74 ans 2 33,3% 4 66,7% 

  
Oui Non 

Classes populaires 23 62,2% 14 37,8% 

Classes moyennes 158 46,5% 182 53,5% 

Classes aisées 49 39,2% 76 60,8% 

  
Oui Non 

Se sent isolé 20 66,7% 10 33,3% 

Ne se sent pas isolé 207 45,0% 253 55,0% 
 

 

a. Si oui, dans quel domaine ?  
 

Réponse Décompte Pourcentage 

L'éducation 131 56,2% 

L'alimentation 54 23,2% 

La santé 65 27,9% 

Le quotidien 73 31,3% 

La parentalité 81 34,8% 

La scolarité 95 40,8% 

Les addictions 62 26,6% 

Les réseaux sociaux 94 40,3% 

Les relations de couple 30 12,9% 

Le handicap 17 7,3% 

Les relations parent/ado 108 46,4% 

Le harcèlement 91 39,1% 

Autre 3 1,3% 

Autre : les modes de garde (2 réponses), le covoiturage, les loisirs (1). 
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b. Si oui, par quoi seriez-vous intéressé ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Echanger avec d'autres parents 69 29,6% 

Des échanges individuels avec un professionnel 91 39,1% 

Assister à des conférences, des ateliers, … 153 65,7% 

Pratiquer des activités avec ses enfants 122 52,4% 

Autre 5 2,1% 

 

Autre : revue (3 réponses), aide aux devoirs, déjà fait (1). 

 

 

Si vous avez plus de 60 ans  

36. Utilisez-vous un service d’aide à domicile ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 86 16,4% 

Non 439 83,6% 

  
Oui Non 

Entre 60 et 74 ans 25 7,0% 330 93,0% 

75 ans ou plus 61 35,9% 109 64,1% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 24 36,9% 41 63,1% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se 
déplacer 

57 13,1% 378 86,9% 

  
Oui Non 

Classes populaires 19 15,2% 106 84,8% 

Classes moyennes 43 14,7% 250 85,3% 

Classes aisées 9 28,1% 23 71,9% 

  
Oui Non 

Oui, tout près de chez moi 52 17,4% 247 82,6% 

Oui, dans un rayon de 50 km 19 12,3% 136 87,7% 

Non, elle est loin 14 24,6% 43 75,4% 

Non, je n'ai pas de famille 1 16,7% 5 83,3% 

 

a. Si non, pour quelle raison ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Pas besoin pour le moment 155 93,9% 

Coût 7 4,2% 

Difficile à trouver 2 1,2% 

Ne connait pas 1 0,6% 

Autre 2 1,2% 
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37. Connaissez-vous les chèques SORTIR PLUS CARSAT ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 43 9,0% 

Non 437 91,0% 

  
Oui Non 

Entre 60 et 74 ans 24 7,1% 314 92,9% 

75 ans ou plus 19 13,4% 123 86,6% 

  
Oui Non 

Classes populaires 9 8,0% 104 92,0% 

Classes moyennes 25 9,1% 250 90,9% 

Classes aisées 6 19,4% 25 80,6% 

 

38. Participez-vous au repas des aînés ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 188 35,9% 

Non 336 64,1% 

 
 

Oui Non 

Entre 60 et 74 ans 70 19,9% 282 80,1% 

75 ans ou plus 118 68,6% 54 31,4% 
 

a. Si non, pour quelle raison ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Trop jeune 102 55,4% 

Pas envie 26 14,1% 

Ne connait pas/pas d'invitation 15 8,2% 

Santé/handicap 14 7,6% 

Pas cette année 8 4,3% 

Préfère autre action 8 4,3% 

Covid 4 2,2% 

Autre 16 8,7% 

 

39. Où vous voyez-vous vivre dans 10 ans ? 
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Chez vous, dans votre domicile actuel 348 65,2% 

Chez vous, dans un logement plus adapté 88 16,5% 

Dans une résidence pour seniors autonomes 52 9,7% 

Dans un EHPAD 37 6,9% 

Autre 20 3,7% 

 

Autre : décédé, ne sait pas (4 réponses), dans une autre commune (2), dans une maison de plain-
pied ou appartement à l’achat, en appartement, en campagne (isolés), en résidence secondaire, 
logement intergénérationnel, maison en propriété, maison T2/T3 à loyer modéré, plus près de nos 
enfants, surtout pas en EHPAD, une maison ailleurs (1). 
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En 
couple 
avec 

enfant(s) 

En 
couple 
sans 

enfant 

Seul 
avec 

enfant(s) 

Seul 
sans 

enfant 
Autre 

Chez vous, dans votre domicile actuel 65,5% 72,0% 66,7% 55,1% 33,3% 

Chez vous, dans un logement plus adapté 20,7% 18,2% 16,7% 11,4% 50,0% 

Dans une résidence pour seniors autonomes 6,9% 7,0% 33,3% 14,4% 0,0% 

Dans un EHPAD 0,0% 3,2% 0,0% 15,6% 0,0% 

Autre 3,4% 2,9% 0,0% 6,0% 0,0% 

  
Entre 60 et 74 ans 75 ans ou plus 

Chez vous, dans votre domicile actuel 255 71,0% 93 53,1% 

Chez vous, dans un logement plus adapté 54 15,0% 34 19,4% 

Dans une résidence pour seniors autonomes 31 8,6% 21 12,0% 

Dans un EHPAD 3 0,8% 34 19,4% 

Autre 14 3,9% 6 3,4% 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 

40. Avez-vous de la famille à proximité ?   
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui, tout près de chez moi 648 50,9% 

Oui, dans un rayon de 50 km 443 34,8% 

Non, elle est loin 169 13,3% 

Non, je n'ai pas de famille 13 1,0% 

  
Oui, tout 

près de chez 
moi 

Oui, dans un 
rayon de 50 

km 

Non, elle 
est loin 

Non, je n'ai 
pas de famille 

En couple avec enfant(s) 247 47,6% 200 38,5% 69 13,3% 3 0,6% 

En couple sans enfant 234 54,4% 139 32,3% 52 12,1% 5 1,2% 

Seul avec enfant(s) 14 36,8% 16 42,1% 7 18,4% 1 2,6% 

Seul sans enfant 138 53,3% 82 31,7% 36 13,9% 3 1,2% 

Autre 6 50,0% 2 16,7% 3 25,0% 1 8,3% 

  
Oui, tout près 
de chez moi 

Oui, dans un 
rayon de 50 km 

Non, elle est 
loin 

Non, je n'ai pas 
de famille 

Entre 15 et 29 ans 45 50,6% 32 36,0% 12 13,5% 0 0,0% 

Entre 30 et 39 ans 115 46,7% 95 38,6% 33 13,4% 3 1,2% 

Entre 40 et 49 ans 103 43,5% 98 41,4% 33 13,9% 3 1,3% 

Entre 50 et 59 ans 84 48,6% 60 34,7% 28 16,2% 1 0,6% 

Entre 60 et 74 ans 194 55,3% 113 32,2% 40 11,4% 4 1,1% 

75 ans ou plus 107 62,2% 44 25,6% 19 11,0% 2 1,2% 

 

41. Vous sentez-vous isolé ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Oui 101 8,1% 

Non 1147 91,9% 
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Oui Non 

En couple avec enfant(s) 26 5,1% 486 94,9% 

En couple sans enfant 22 5,3% 397 94,7% 

Seul avec enfant(s) 5 13,9% 31 86,1% 

Seul sans enfant 41 16,0% 215 84,0% 

Autre 4 33,3% 8 66,7% 

  
Oui Non 

Entre 15 et 29 ans 6 6,8% 82 93,2% 

Entre 30 et 39 ans 17 6,9% 229 93,1% 

Entre 40 et 49 ans 19 8,2% 214 91,8% 

Entre 50 et 59 ans 8 4,7% 164 95,3% 

Entre 60 et 74 ans 27 7,9% 315 92,1% 

75 ans ou plus 24 14,6% 140 85,4% 

  
Oui Non 

Moins de 2 ans 6 12,5% 42 87,5% 

De 2 ans à moins de 5 ans 9 10,5% 77 89,5% 

De 5 ans à moins de 10 ans 10 9,3% 97 90,7% 

Depuis 10 ans ou plus 55 7,1% 724 92,9% 

  
Oui Non 

Est en situation de handicap 15 24,6% 46 75,4% 

N'est pas en situation de handicap 80 6,9% 1074 93,1% 

  
Oui Non 

Rencontre des difficultés pour se déplacer 32 25,0% 96 75,0% 

Ne rencontre pas de difficultés pour se déplacer 60 5,5% 1024 94,5% 

  
Oui Non 

Classes populaires 25 13,4% 161 86,6% 

Classes moyennes 51 6,5% 728 93,5% 

Classes aisées 8 4,3% 180 95,7% 

 

42. Comment avez-vous vécu les périodes de confinement ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

0 23 1,8% 

1 12 1,0% 

2 39 3,1% 

3 63 5,0% 

4 65 5,2% 

5 223 17,7% 

6 143 11,4% 

7 238 18,9% 

8 260 20,7% 

9 101 8,0% 

10 91 7,2% 

Note moyenne 8077 6,4 

<4 
 

10,9% 
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Note moyenne <4 

En couple avec enfant(s) 6,7 8,3% 

En couple sans enfant 6,4 9,4% 

Seul avec enfant(s) 5,9 23,7% 

Seul sans enfant 6,1 15,4% 

Autre 5,7 16,7% 

  
Note moyenne <4 

Est en situation de handicap 5,8 26,7% 

N'est pas en situation de handicap 6,5 9,9% 

  
Note moyenne <4 

Maison 6,4 10,5% 

Appartement 5,4 28,1% 

Caravane / Mobile-home 5,0 0,0% 

En établissement 4,0 0,0% 

  
Note moyenne <4 

Classes populaires 5,8 16,1% 

Classes moyennes 6,5 9,8% 

Classes aisées 6,9 8,4% 

  
Note moyenne <4 

Se sent isolé 4,6 35,0% 

Ne se sent pas isolé 6,6 8,7% 

 

43. Quelles principales difficultés avez-vous rencontrées durant ces périodes de 
confinement ?  

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Isolement, lien social 359 50,1% 

Déplacement 161 22,5% 

Enfant/Cantine/Garde/Périscolaire 91 12,7% 

Travail, chômage 69 9,6% 

Stress, santé 62 8,7% 

Aucun 38 5,3% 

Commerces, marché, restaurant, faire les courses 37 5,2% 

Logement 28 3,9% 

Animation, culture, loisirs, activités 26 3,6% 

Offre de soins 9 1,3% 

Problèmes financiers 5 0,7% 

Internet, téléphonie 4 0,6% 

Autre 60 8,4% 
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44. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez voir votre situation 
s’améliorer ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

L'éducation 62 4,8% 

Le travail 195 15,1% 

Les modes de garde 77 5,9% 

La solitude 82 6,3% 

La vie conjugale 52 4,0% 

La sécurité 228 17,6% 

L'environnement 315 24,3% 

La santé 265 20,5% 

Le logement 157 12,1% 

Le chômage 20 1,5% 

Le domaine financier 248 19,2% 

L'orientation scolaire ou professionnelle 81 6,3% 

Des problématiques de voisinage 91 7,0% 

Les déplacements 160 12,4% 

La dépendance des personnes âgées 122 9,4% 

Autre 57 4,4% 

 

Autre : les nuisances sonores (6 réponses), la convivialité / l’ambiance / les liens sociaux, la culture, 
le numérique / l’informatique / internet, les commerces (4), le maintien des services de proximité, 
le sport, les loisirs / aires de jeux (3), accès pour les personnes à mobilité réduite, aménagements 
routiers / urbains, la sécurité routière, pistes cyclables (2), conférence dans les écoles, créer sa 
famille, la gestion des déchets, la justice, la parentalité, la précarité de l’emploi, la relation avec les 
élus, la religion, la restauration scolaire, le coût des transports, le logement, le stationnement illégal, 
l’écologie, les chiens, les sentiers de promenade, les services à la personne, l’offre de soins, terrain 
en friche autour de mon domicile, trouver une femme de ménage à domicile (1). 

 

45. Vivre ici vous paraît :   
 

Réponse Décompte Pourcentage 

Très agréable 327 26,0% 

Agréable 853 67,7% 

Peu agréable 72 5,7% 

Désagréable 8 0,6% 

  
Très agréable Agréable Peu agréable Désagréable 

Entre 15 et 29 ans 32 36,8% 51 58,6% 3 3,4% 1 1,1% 

Entre 30 et 39 ans 83 33,6% 156 63,2% 7 2,8% 1 0,4% 

Entre 40 et 49 ans 74 31,5% 150 63,8% 9 3,8% 2 0,9% 

Entre 50 et 59 ans 43 25,0% 112 65,1% 16 9,3% 1 0,6% 

Entre 60 et 74 ans 57 16,4% 261 75,0% 28 8,0% 2 0,6% 

75 ans ou plus 37 22,3% 119 71,7% 9 5,4% 1 0,6% 

  
Est en situation de 

handicap 
N'est pas en situation 

de handicap 

Très agréable 14 23,0% 307 26,4% 

Agréable 40 65,6% 789 67,8% 

Peu agréable 5 8,2% 62 5,3% 

Désagréable 2 3,3% 6 0,5% 
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Rencontre des 

difficultés pour se 
déplacer 

Ne rencontre pas de 
difficultés pour se 

déplacer 

Très agréable 14 10,8% 303 27,7% 

Agréable 96 73,8% 734 67,0% 

Peu agréable 15 11,5% 55 5,0% 

Désagréable 5 3,8% 3 0,3% 

  
Pourra faire face à la 
dépense imprévue 

Ne pourra pas faire face 
à la dépense imprévue 

Très agréable 288 28,5% 29 17,0% 

Agréable 677 66,9% 119 69,6% 

Peu agréable 42 4,2% 20 11,7% 

Désagréable 5 0,5% 3 1,8% 

  
Se sent isolé Ne se sent pas isolé 

Très agréable 6 6,1% 317 28,2% 

Agréable 66 67,3% 758 67,4% 

Peu agréable 22 22,4% 46 4,1% 

Désagréable 4 4,1% 4 0,4% 

 

a. Pour quelle raison ? 

 

Très agréable et agréable 

Réponse Décompte Pourcentage 

Situation géographique 161 31,6% 

Commerces et services 153 30,0% 

Cadre de vie 150 29,4% 

Calme, tranquillité 134 26,3% 

Famille, voisinage 63 12,4% 

Sécurité 14 2,7% 

Autre 98 19,2% 

 

Peu ou pas agréable 

Réponse Décompte Pourcentage 

Manque d'activités 14 22,6% 

Sécurité, nuisance 12 19,4% 

Isolement 11 17,7% 

Services et élus 9 14,5% 

Commerces 7 11,3% 

Transport 7 11,3% 

Propreté 6 9,7% 

Autre 7 11,3% 
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46. Que souhaiteriez-vous améliorer dans votre commune ? De quels types de services 
auriez-vous besoin ? 

 

Réponse Décompte Pourcentage 

Commerces, marché, restaurant 151 18,0% 

Médecin, professionnel de santé 120 14,3% 

Enfant/Cantine/Garde/Périscolaire 112 13,3% 

Communes déléguées, élus, services 87 10,4% 

Transport en commun 75 8,9% 

Trottoirs 72 8,6% 

Animation, culture, loisirs, activités 71 8,5% 

Propreté, déchets 70 8,3% 

Etat des routes, voirie 67 8,0% 

Environnement, cadre de vie 64 7,6% 

Equipement sport/loisir 63 7,5% 

Pistes cyclables 54 6,4% 

Circulation, vitesse des voitures, bruits 42 5,0% 

Jeunes/Ados 41 4,9% 

Logement 40 4,8% 

Aides, social 33 3,9% 

Sécurité 26 3,1% 

Stationnement 26 3,1% 

Séniors 23 2,7% 

Aire de jeux 22 2,6% 

Internet 16 1,9% 

Handicap 15 1,8% 

Isolement, lien social 12 1,4% 

Emploi, chômage 9 1,1% 

Autre 112 13,3% 

 


