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L’HABITAT EN ARDÈCHE EN 2016

EDITO
Répondre aux besoins de logement de tous les ardéchois est un enjeu majeur pour notre département.
Cette étude conduite par l’Observatoire de l’habitat dresse un portrait documenté, riche en croisements de données
de la situation du logement en Ardèche. Chacun y trouvera, à l’échelle des EPCI, les données nécessaires pour
mieux saisir les enjeux et déterminer des priorités en matière de politique de logement.
Les données de cette étude vont contribuer à outiller les EPCI pour leur permettre de mieux appréhender le rôle de
pilote de la politique d'attribution des logements sociaux qui leur est confié par la loi ALUR.
Plusieurs spécificités modèlent notre territoire :
•

2/3 des ardéchois sont propriétaires de leur logement et ce principalement en maison individuelle,

•

Une faible part de petits logements par rapport aux besoins constatés,

•

1/4 des logements sont soit vacants soit des résidences secondaires,

•

Moins d'1 demandeur sur 4 attend un logement social depuis plus d'un an; c'est peu élevé au regard de la
situation d'autres départements. Néanmoins, il convient de prêter une attention toute particulière à
l’adéquation de l’offre à la demande de logement social. La situation départementale est très contrastée
et marquée par des taux de vacances élevés, notamment dans le nord et un marché plus tendu au sud et
dans l’Ardèche Rhodanienne.

Nos actions en matière d’habitat et de logement se situent au croisement de nos politiques foncières,
d’aménagement du territoire, de solidarité et environnementale. Les questions soulevées par cet état des lieux sont
nombreuses. Comment préserver notre patrimoine foncier, notamment agricole ? Comment répondre au besoin de
logement d’une population dont la dynamique démographique est positive bien que marquée par l’éclatement des
familles et le vieillissement de la population ? Ne convient-il pas de réinterroger nos modes d'habitats? Quel soutien
les collectivités peuvent-elles apporter aux propriétaires à faible revenu qui peinent à entretenir leur patrimoine ?
La politique départementale du logement et de l’habitat se décline autour de 3 axes :
- Accompagner les ardéchois fragilisés pour l’accès et le maintien dans le logement notamment en luttant
contre la précarité énergétique
- Développer des logements sociaux et de qualité en Ardèche :
- Faire de l’habitat un levier de développement des territoires ardéchois
Le Département consacre à cette politique un budget de 1,7 millions d'euros et une enveloppe de garantie
d'emprunt de 42 millions d'euros en 2015.
Conjointement, l’État intervient en Ardèche pour améliorer l'offre de logements selon trois axes principaux :
- le développement de l'offre locative sociale publique en lien avec les bailleurs sociaux présents dans le
département,
- la réhabilitation des logements privés, d’une part vers des propriétaires occupants modestes, incluant l’adaptation
du logement au handicap ou au vieillissement, et d’autre part pour des propriétaires bailleurs souhaitant remettre sur
le marché immobilier des logements conventionnés et performants énergétiquement pour des locataires aux
ressources modestes,
- la rénovation urbaine et la redynamisation des quartiers en perte d'attractivité dans les centres anciens dégradés
ou dans les quartiers en difficultés.
Entre l’investissement et l’ingénierie vers les collectivités c’est environ 12 millions d'euros investis chaque année sur
ces différents champs. Ils constituent également des leviers économiques forts pour l’économie locale.
En associant leur expérience en matière d’habitat et d’action sociale, l’Etat et le Département se positionnent au
côté des intercommunalités compétentes pour construire les réponses adaptées aux besoins actuels et futurs.
Nous formulons le vœu que cet état des lieux constitue l’opportunité de réinterroger nos politiques de logement et
soit pour chacun un précieux outil d'aide à la décision.

Hervé SAULIGNAC, Président du Département de l’Ardèche
Alain TRIOLLE, Préfet de l’Ardèche
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Le territoire
Avec une superficie totale de près 5 500 km²,
l’Ardèche couvre près de 12 % du territoire
rhônalpin.
L’Ardèche est un département rural qui compte
320 379 habitants (soit environ 58 habitants au km²)
selon le recensement général de la population 2013
de l’INSEE. Quatre communes recensent plus de
10 000 habitants : Annonay, Aubenas, GuilherandGranges et Tournon. Forte de 16 075 habitants,
Annonay est la commune la plus peuplée du
territoire. Privas (8 305 hab.) est la préfecture du
département.

1. Un territoire de montagnes
Constituant la frange ouest du massif central, le
territoire ardéchois est fortement marqué par le
relief. Il est entaillé par deux principales vallées
orientées d’Est en Ouest : la vallée de l’Eyrieux et la
vallée de l’Ardèche. Les trois quarts du territoire sont
situés en zone de montagne. Toute la bordure Est du
territoire est délimitée par le Rhône. Le relief a
fortement déterminé l’implantation des hommes,
des routes et des activités.

2. Un territoire ouvert
Dans la vallée du Rhône, les communes drômoises et
ardéchoises sont très connectées, à l’image par
exemple des communes de Tain et Tournon. Valence
et Montélimar sont deux pôles essentiels qui
rayonnent à la fois sur la Drôme et l’Ardèche.
Le nord du département, autour d’Annonay, est tout
proche du rayonnement de Saint-Etienne.
Aubenas et Privas forment deux pôles relativement
autonomes de par leur localisation et le relief. L’aire
urbaine d’Aubenas est très étendue du fait de sa
position au carrefour de plusieurs vallées et du relatif
éloignement des pôles urbains alentour.
Les aires urbaines en 2010

Géographie du département de l’Ardèche

Source INSEE, Aires urbaines 2010, Carte géoclip

Carte du site internet www.larousse.fr
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3. Des territoires d’action publique
•

26 Etablissements publics de coopération
intercommunale

Les communes d’Ardèche sont toutes regroupées au
sein d’Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). De nouveaux périmètres
intercommunaux sont entrés en vigueur au 1er janvier
2014. De nouvelles évolutions sont à prévoir en 2017.

Ce sont près de 700 agents qui œuvrent au quotidien
pour accueillir, informer, orienter et accompagner les
Ardéchois.
Les territoires d’action sociale

Trois communautés de communes sont bidépartementales : Porte de DrômArdèche,
Hermitage-Tournonais, et Cèze Cévennes.
Les EPCI au 1er janvier 2014

Carte ADIL 26 à partir de données Conseil Départemental 07

Repères méthodologiques : Les données seront déclinées à
l’échelle des EPCI, des territoires d’action sociale et des
bassins de référence.
Les bassins de référence sont un regroupement de bassins
d’habitat. Ces derniers avaient été définis par les Directions
départementales des territoires à partir de l’analyse des
relations domicile-travail. Ils ne recoupent pas les actuels
EPCI.
Bassins d’habitat et bassins de référence

Carte ADIL 26 à partir de données DDT 07

•

Une action sociale de proximité

26 Centres médico-sociaux, dépendants de 4
Directions territoriales d’action sociale couvrent le
département de l’Ardèche. Ils sont chargés de
l’application de la politique départementale en
matière d’insertion, de protection de l’enfance, de
protection maternelle et infantile, de logement,
d’aide aux personnes âgées et en situation de
handicap et de toutes autres actions en faveur de la
lutte contre les exclusions.

A noter : Les données statistiques sont les plus récentes
disponibles à la date de la réalisation de l’étude. Elles ont
été agrégées à l’échelle des EPCI actuels.
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Les dynamiques démographiques et économiques
1. Des bassins aux dynamiques
différenciées
•

Un territoire en croissance

•

Une augmentation de la population très
variable selon les territoires
Evolution de la population

L’Ardèche (320 379 hab. en 2013) est le département
le moins peuplé de Rhône-Alpes.
La population par département de Rhône-Alpes
Rhône
Isère
Loire
Haute-Savoie
Ain
Drôme
Savoie
Ardèche
Rhône-Alpes

Population 2013 Répartition par dpt
1 779 845
28%
1 235 387
19%
756 715
12%
769 677
12%
619 497
10%
494 712
8%
423 715
7%
320 379
5%
6 399 927
100%
Insee RGP 2013

Le département connaît une croissance
démographique importante : entre 1999 et 2006, le
rythme de croissance était légèrement supérieur aux
moyennes nationales et régionales. Il s’est ralenti sur
la période récente, mais reste supérieur à la
moyenne nationale. L’Ardèche s’accroît d’environ
2 000 personnes par an. 90 % de la progression
démographique est liée au solde migratoire.
Evolution comparée de la population (base 100 en
1999)
Territoire d'action sociale
Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

INSEE RGP 2013

Evolution moyenne annuelle de la population
France métr.
Rhône-Alpes
Ardèche

1999-2006
0.7%
0.9%
1.0%
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2006-2013
0.5%
0.9%
0.6%
INSEE RGP 2013

2 006
2 013
Population Population
68 667
70 317
80 769
83 899
74 431
79 248
82 371
86 915
306 238
320 379
source INSEE RGP 2013

2006-2013
Tx moy. de variation / an
+ 0.3%
+ 0.5%
+ 0.9%
+ 0.8%
+ 0.6%

La croissance de la population se concentre sur la
vallée du Rhône et sur l’Ardèche méridionale. Elle est
très forte sur ce dernier secteur. La croissance
démographique est quasi-nulle sur l’arrière-pays. Elle
est légèrement inférieure à la moyenne
départementale sur le bassin d’Annonay.

•

Une diminution de la taille des ménages

La part des plus de 60 dans la population par EPCI

La taille moyenne des ménages diminue : elle est
aujourd’hui à 2,22 personnes par ménage. Ce ratio
était de 2,57 en 1990.
Cette tendance s’observe partout en France. Elle
s’explique par la progression des séparations,
l’allongement de l’espérance de vie, les installations
en couple plus tardives…

•

Une forte proportion de seniors
Répartition de la population par âge
Moins de 14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-75 ans
Plus de 75 ans
Total

France
19%
18%
20%
20%
15%
9%
100%

Rhône-Alpes Ardèche
19%
18%
19%
14%
20%
18%
19%
21%
14%
18%
9%
11%
100%
100%
INSEE RGP 2012

Territoire
d'action sociale
Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

La proportion de jeunes de 15 à 29 ans est
faible (14 %) : beaucoup quittent le département
pour leurs études ou pour leur premier emploi.
La population ardéchoise est plutôt âgée :
-

-

18 % de la population a entre 60 et 75 ans
contre 14 % au niveau régional et 15 % à
l’échelle nationale.
11 % des Ardéchois ont plus de 75 ans contre
9 % des Français et des Rhônalpins.

A noter : La proportion de seniors est particulièrement
importante dans le sud. C’est un territoire qui accueille
beaucoup de personnes arrivées à l’âge de la retraite (voir
partie « une population mobile »).

Nombre de personnes
de plus de 60 ans
20 877
21 860
19 741
29 219
91 697

Part des plus de
60 ans
30%
26%
25%
34%
29%

source INSEE RGP 2012

2. Une population mobile
Un quart des Ardéchois (soit environ 82 000
personnes) a déménagé depuis moins de 5 ans. 60 %
d’entre eux sont restés en Ardèche.

•

De forts échanges avec la Drôme

40 % des personnes ayant déménagé dans les cinq
ans viennent de l’extérieur du département (soit
environ 32 700 personnes).
-

Un quart d’entre eux vient de la Drôme.
Un sur dix vient du Rhône.
Un sur dix vient de l’Isère.
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-

-

•

Environ 20 % viennent des Bouches-duRhône, du Gard, de la Loire et de l’étranger
(5 % pour chaque provenance).
Le reste des nouveaux arrivants (40 %)
provient d’horizons divers mais dans des
volumes très faibles.

Part des plus de 55 ans dans le total des nouveaux
arrivants

Portrait des nouveaux arrivants

Précisions :
- « Nouveaux arrivants » : personnes arrivées en Ardèche
depuis moins de 5 ans.
- L’âge est celui du chef de famille.

Parmi les nouveaux arrivants dans le département,
une minorité d’entre eux (11 %) sont nés en
Ardèche : le phénomène de « retour au territoire
natal » est donc modéré.
Une large part (20 %) des nouveaux arrivants sont
des pré-retraités ou des retraités. Le sud de l’Ardèche
est particulièrement attractif pour ce type de public :
en Ardèche méridionale, un tiers des nouveaux
arrivants a plus de 55 ans.
Répartition par âge des nouveaux arrivants en
Ardèche

INSEE Fichier détail migrations résidentielles 2008.

Les nouveaux arrivants ont des caractéristiques
différentes de celles des Ardéchois déjà installés :
-

INSEE Fichier détail migrations résidentielles 2008.

-

Ils sont plus souvent des actifs ayant un
emploi (68 % des arrivants pour 63 % des
Ardéchois). 30 % des nouveaux arrivants en
Ardèche ont leur travail en dehors du
département : ils ont été attirés par ses
qualités résidentielles.
Ils sont plus souvent retraités (14 % pour
12 %).
Ils sont plus diplômés : 27 % d’entre eux ont
au moins un bac +2 (21 % des Ardéchois).
Sources : INSEE Fichier Détail Mobilité Résidentielle 2008
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3. Un territoire d’emplois et d’activités
•

Une forte part d’indépendants

L’Ardèche compte près de 106 300 emplois.
Le département est à la fois rural et industriel :
-

-

Le tissu industriel est fort, avec 18 % des
emplois relevant de ce secteur (13 % au
niveau national).
5 % des emplois sont dans l’agriculture,
contre 3 % au niveau national.

La proportion d’indépendants est très importante :
18 % des personnes en emploi sont à leur compte
pour 13% au niveau national.

Ardèche
Rhône-Alpes
nb
%
%
5 070
5%
2%
19 767 18%
16%
8 921
8%
7%

Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, transports,
36 702
services divers
Adm publique, enseignement,
36 765
santé, action sociale
Emplois salariés
Emplois non-salariés

•

86 761
19 511

Ardèche
nb
%

Rhône-Alpes
%

France
%

Agriculteurs exploitants

3 966

3%

1%

1%

Artisans, commerçants

11 493

8%

6%

6%

13 368

10%

16%

15%

33 824
40 097
36 705
919

24%
29%
26%
1%

26%
27%
23%
1%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres

•

24%
29%
23%
1%
INSEE RGP 2012

Des bassins industriels en souffrance

En 2012, l’Ardèche compte près de 1 400 emplois de
plus qu’en 2006, soit une progression du nombre
d’emplois de 1.3 %. Certains bassins ont connu des
dynamiques plus fortes que d’autres :
L’évolution des emplois entre 2006 et 2012

Répartition des emplois par secteur

Catégorie d'emploi

CSP des actifs

France
%
3%
13%
7%

34%

46%

46%

34%

29%

31%

82%
18%

87%
13%

87%
13%
INSEE RGP 2012

Une proportion importante d’ouvriers

Les ouvriers sont surreprésentés, ainsi que les
agriculteurs exploitants et les artisans-commerçants.
Il y a peu de cadres (10% des actifs seulement).
Répartition des actifs par catégorie socioprofessionnelle

Territoire d'action sociale
Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

2011
Entre 2006 et 2011
Nb d'emplois
Evolution du nb d'emplois en 6 ans
21 636
-1.2%
29 403
-1.9%
26 166
2.7%
29 068
5.4%
106 272
1.3%
INSEE RGP 2012

Les bassins industriels sont en souffrance : le nombre
d’emplois est en recul sur les bassins d’Annonay, du
Haut Eyrieux, et de Privas-La Voulte.
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Le reste du département, et en particulier le sud, est
plutôt dominé par l’économie résidentielle*. Ses
difficultés sont moindres :
•

•

•

Certains bassins d’emplois, comme le
Tournonais, le Valentinois Ardéchois et le
secteur d’Aubenas allient un nombre
d’emplois important (10 000 sur les deux
premiers, 18 500 sur le secteur d’Aubenas) et
une croissance de l’ordre de 2 à 3% par
rapport à 2006.
L’Ardèche méridionale et l’Ardèche
Rhodanienne comptent elles aussi chacune
près de 10 000 emplois. La croissance des
emplois est très dynamique sur ces secteurs :
+ 5,6 % en Ardèche Rhodanienne et + 10,8 %
en Ardèche Méridionale par rapport à 2006.
La progression des emplois est forte sur la
Montagne ardéchoise (+5,6 %) mais elle
porte sur un volume restreint (2 500
emplois).

A noter : Le sud est à la fois le premier territoire en termes
de croissance des emplois et d’intensité du chômage.
*Economie résidentielle : ensemble des activités
économiques majoritairement destinées à satisfaire les
besoins des populations résidant sur le territoire.

•

Moins d’emplois que d’actifs

Définition : taux de couverture en emplois = nombre
d’emplois / nombre d’actifs.
Clé de lecture : pour 100 actifs, on compte XX emplois.

Le taux de couverture en emplois en Ardèche n’est
pas très élevé : on compte 7,6 emplois pour 10 actifs.
En comparaison, en Rhône-Alpes et à l’échelle
nationale, on compte 8,7 emplois pour 10 actifs.
Ayant une proportion moindre d’emplois par rapport
au nombre d’actifs, l’Ardèche est un territoire plutôt
résidentiel. Plus d’un quart des actifs travaillent dans
un autre département (voir la partie « une forte
mobilité domicile-travail »).
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•

Le sud de l’Ardèche durement frappé par le
chômage

Le taux de chômage présenté dans la partie suivante est
celui disponible par le recensement général de la
population (INSEE). Ces données sont déclaratives.
Les actifs sont une catégorie statistique qui regroupe la
population active ayant un emploi et les chômeurs. Cette
catégorie est restreinte aux personnes entre 16 et 64 ans.
Elle n’intègre ni les étudiants, ni les retraités, ni les
personnes au foyer… classés dans les « inactifs ».

Près de 18 000 Ardéchois sont, selon le recensement
de la population de l’INSEE, au chômage. Cela
représente 12,7 % des actifs.
C’est un ratio équivalent à la moyenne nationale
(12,7 %), mais supérieur à la moyenne régionale
(11,3 %).
L’Ardèche fait partie, avec la Drôme (13,2 %) et la
Loire (12,8 %) des trois départements les plus
touchés par le chômage de la région Rhône-Alpes.
Taux de chômage : comparaisons
Taux de chômage
Drôme
13.2%
Loire
12.8%
Ardèche
12.7%
France métropolitaine
12.7%
Rhône
12.2%
Rhône-Alpes
11.3%
Isère
11.0%
Ain
9.8%
Haute Savoie
9.4%
Savoie
8.7%
Insee RGP 2012

Les jeunes sont particulièrement affectés par le
chômage qui concerne 28,5 % des actifs entre 16 et
25 ans.
Taux de chômage par catégorie
Nombre de
chômeurs
Taux de 16 - 25 ans
4 050
11 866
chômage 25 - 50 ans
1 958
par tranche 50 - 64 ans
8 511
Taux de Homme
9 363
chômage Femme
TOTAL
Ardèche
17 874
Insee RGP 2012
Ardèche

% sur les actifs de
leur catégorie
28.5%
11.0%
10.7%
11.6%
14.0%
12.7%

Les EPCI du sud du département sont les plus
durement touchés par le chômage.

Revenu fiscal de référence moyen des ménages

Le taux de chômage par EPCI
DGFIP 2015, Impôt sur le Revenu 2014 (revenus 2013)

Le niveau de richesse est inégalement réparti sur le
département :
•

Deux anciens cantons du nord (Annonay-Nord,
Serrières) et celui de St-Péray atteignent ou
dépassent la moyenne nationale.

•

Les anciens cantons de la vallée du Rhône,
d’Annonay-Sud et de Privas sont dans une
situation intermédiaire (entre la médiane
départementale et la moyenne nationale).

•

La population des anciens cantons restants
dispose de revenus très modestes, inférieurs à la
moyenne ardéchoise.
Le revenu fiscal de référence moyen par ancien
canton

Territoire d'action sociale
Centre

Nombre de % chômeurs /
chômeurs
actifs
3 184
10.2

Nord

4 380

11.6

Sud-Est

4 657

13.0

Sud-Ouest

5 654

16.0

ARDECHE

17 874

12.7

INSEE RGP 2012

4. Un faible niveau de revenu
Définition : le revenu fiscal de référence est calculé par
l’administration fiscale pour définir l’impôt sur le revenu de
l’année précédente.

La population ardéchoise dispose d’un niveau de
revenu par ménage nettement inférieur aux
moyennes nationales et régionales.
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5. Une forte mobilité domicile-travail
Le trajet domicile-travail constitue le motif principal
de déplacement quotidien des Français. Un tiers
seulement des Ardéchois habitent et travaillent sur la
même commune.

•

•

La voiture, mode principal de déplacement

83 % des Ardéchois se rendent au travail en voiture.
Les autres modes de transport sont très minoritaires.
Le mode de déplacement domicile-travail

Une large majorité d’actifs mobiles

Deux tiers des Ardéchois doivent se déplacer dans
une autre commune pour se rendre au travail.
75 % des « navetteurs » travaillent dans le
département.
Les échanges avec la Drôme sont importants :
•
•
•

Près de 20 % des actifs ardéchois (environ 22 000
personnes) travaillent dans la Drôme.
A l’inverse, 10 % des actifs drômois (10 300
personnes) viennent travailler en Ardèche.
Les flux sont beaucoup plus réduits avec les
autres départements.

Source INSEE Fichier mobilités professionnelles 2010

Les déplacements constituent, avec le logement, un
des principaux postes de dépense des ménages
(environ 16 % du budget). Les ménages sont
considérés comme potentiellement vulnérables s’ils
dépensent plus de 18 % de leurs revenus pour se
déplacer.
La dépendance au véhicule personnel constitue une
source de fragilité et risque, si les prix du carburant
augmentent, de rendre le territoire moins attractif.

A RETENIR :
•
•
•

Un département en croissance démographique, et ce en particulier dans le sud de l’Ardèche.
Une proportion considérable de personnes âgées, et ce surtout dans le sud et l’arrière-pays, qui se
renforce par le vieillissement de la population et l’afflux de seniors.
Un département rural à forte réalité sociale.
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Les caractéristiques du parc de logement
1. Un parc de logement en croissance
•

Une part importante de résidences
secondaires

L’Ardèche compte en 2012 près de 191 800
logements. Près de 2 logements sur 10 sont des
résidences secondaires.

Données de cadrage sur le parc de logements
Ardèche
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Parc total

-

•

La progression rapide du parc de logements
Croissance comparée du parc total de logements,
base 100 en 1982

nb

2012
%

nb

130 218 73% 139 382
36 110 20% 35 344
12 632
7%
17 071
178 960 100% 191 797
INSEE RGP 2012

%
73%
18%
9%
100%

Croissance
annuelle
moyenne
1.1%
-0.4%
5.1%
1.2%

On relève sur cette dernière période :

Répartition du parc de logements en Ardèche

Insee RGP 2012

2006

Une forte progression de la vacance
(+ 5.1 %/an).
Une progression importante des résidences
principales (+ 1,1 %/an).
Une légère baisse des résidences secondaires
(- 0,4 %/an). Nombre d’entre elles ont
sûrement été mobilisées en tant que
résidences principales.

La vacance, une donnée difficile à appréhender :
La vacance est difficilement mesurable. La source FILOCOM
(établie à partir des données fiscales) est l’alternative à
l’INSEE pour étudier ce phénomène. Elle fait état d’environ
11 % de logements vacants en Ardèche. Les tendances sont
moins prononcées que celles de source INSEE : on constate
une progression de la vacance de l’ordre de 2 % par an
entre 2009 et 2013.

2. Des centres anciens et des maisons
individuelles
•
INSEE RGP 2012

Par rapport au reste de la France, le parc s’est accru
de manière rapide sur les trente dernières années.
La progression du parc a été particulièrement forte
entre 1999 et 2006 (+ 1,6 %/an en moy.).
Elle s’est légèrement ralentie entre 2006 et 2012
(+ 1,2 %/an en moy.).

Un parc dominé par les maisons
individuelles

La maison individuelle est la forme d’habitat
dominante en Ardèche. Les trois quart des logements
sont de ce type.
C’est le bassin le plus urbain, c’est-à-dire le
Valentinois, qui recense la plus forte proportion de
logements collectifs (28 %).
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Comparaison de la taille des logements

La part des maisons dans le parc total de logements

INSEE RGP 2012

•

Un parc ancien

Plus de la moitié (57 %) du parc ardéchois date
d’avant 1975 (date de la première réglementation
thermique).
L’ancienneté des logements

Source Filocom 2013

Territoire d'action sociale
Centre

Résidences
principales
30 978

% de maisons
individuelles
73%

Nord

39 360

77%

Sud-Est

35 630

72%

Sud-Ouest

33 413

73%

139 382

74%

Ardèche

Insee RGP 2012

•

Sur-représentation des grands logements

La population en Ardèche bénéficie en général de
plus vastes logements qu’ailleurs : 41 % des
logements sont des T5 ou plus contre 35 % de
moyenne (France et Rhône-Alpes).

•

Une part considérable de résidences
secondaires

L’Ardèche, département attractif et touristique, se
démarque par son importante proportion de
résidences secondaires : elles représentent 18% du
parc contre seulement 9% au niveau national ( et 8%
dans la Drôme voisine).
Comparaison de la répartition du parc

Par contre, l’Ardèche dispose de presque deux fois
moins de petits logements (T1 ou T2) que la moyenne
nationale.
Ces ratios sont liés directement au fait que l’essentiel
du parc ardéchois soit composé de maisons
individuelles.
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INSEE RGP 2012

Entre le tiers et la moitié des logements sont des
résidences secondaires dans le sud du département
et dans l’arrière-pays (voir carte page suivante).

La répartition territoriale des résidences secondaires

3. Une terre de propriétaires
67 % des ménages ardéchois sont propriétaires, 22 %
sont locataires du parc privé et 9 % sont locataires du
parc public.

•

Sur-représentation des propriétaires
occupants
Comparaison de la part des propriétaires en 2011

Source INSEE RGP 2012

L’Ardèche se caractérise par une très forte proportion
de propriétaires (67 % des ménages). Ce chiffre est
supérieur de près de dix points aux moyennes
régionales et nationales.

Territoire d'action
sociale
Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
Ardèche

Résidences
Part des résidences secondaires
secondaires
sur le parc total
42 406
19%
43 077
8%
41 914
10%
64 400
31%
191 797
18%
Insee RGP 2012

Part des résidences principales occupées par leur
propriétaire

Leur progression est plus intense, en proportion, que
celle des résidences principales.
Cette tendance est peut-être en train de s’infléchir :
pour la première fois depuis des décennies, le
nombre de résidences secondaires est à la baisse.
Progression comparée des résidences principales et
des résidences secondaires (base 100 en 1968)

Insee RGP 2012
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Le parc à loyer modéré représente 11 % des
résidences principales.

Territoire d'action sociale
Part des propriétaires
Centre
70%
Nord
66%
Sud-Est
67%
Sud-Ouest
64%
Ardèche
67%
Insee RGP 2012

Le parc locatif social « de fait »

La quasi-totalité des propriétaires (plus de 90%)
habitent dans une maison. Un quart des propriétaires
vivent seuls dans leur logement.

•

Le parc locatif est à 70% un parc privé

Un faible tiers des résidences principales ardéchoises
sont des locations (31 %). C’est 9 points de moins que
la moyenne régionale.
-

-

Le taux de ménages locataires dans le parc
privé est presque équivalent à celui de la
région (22 % pour 24 %). Cela représente
environ 30 000 ménages.
L’écart s’explique donc par le logement
social : l’Ardèche compte 9 % de logements
HLM tandis que la moyenne régionale s’élève
à 17 % (voir la partie sur le parc social).
La répartition du parc locatif
Ardèche
139 382

Rhône-Alpes
2 728 948

Logements locatifs
Part des logements locatifs sur les rés. princ.

42 660
31%

1 095 680
40%

Logements locatifs privés
% logements locatifs privés / les rés. princ.
% logements locatifs privés / parc locatif

30 168
22%
71%

644 432
24%
59%

Résidences principales

Logements HLM
% logements HLM /rés. principales
% logements HLM /parc locatif

12 492
451 248
9%
17%
29%
41%
sources INSEE RGP 2012 et RPLS 2015

En Ardèche, selon l’INSEE, 28% des ménages locataires
vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Le parc social
conventionné n’est pas suffisant pour loger toute cette
population : il ne représente que 12 % des résidences
principales ardéchoises. Par conséquent, une part
importante de ces locataires très modestes se loge dans le
parc aux loyers non conventionnés. Des ménages aux
ressources très modestes ne peuvent s’offrir qu’un
logement locatif au loyer très faible. Or, l’expérience
montre que cela correspond souvent à des logements de
mauvaise qualité.
Ce phénomène peut aussi concerner aussi bien le parc privé
que le parc communal non conventionné.
Mieux repérer le parc locatif social de fait est un préalable
essentiel pour améliorer la qualité des logements sur le
territoire et pour mieux aider un public précaire parfois
éloigné de l’aide sociale.

•

Le parc HLM

Parc HLM : c’est le parc locatif social public conventionné.

Fort de près de 12 500 logements, le parc HLM
constitue 9 % des résidences principales. C’est un
ratio faible par rapport à l’échelle régionale (17 % de
logements sociaux).
Moins d’un tiers des logements locatifs sont des
logements sociaux en Ardèche contre 41 % au niveau
régional.
Comparaison avec les ratios régionaux

4. Un parc social faiblement développé
Le parc social conventionné se décline en trois
composantes :
Le parc HLM s’étoffe de près de 200 logements de
plus par an (soit une progression moyenne de
+ 2 %/an.).
L’offre de logements HLM est fortement concentrée
dans les pôles urbains. Annonay dispose de 20 % de
l’offre totale de logements sociaux du département.
Annonay, Privas et Aubenas totalisent un tiers de
l’offre HLM en Ardèche.
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Taux de logements HLM par EPCI (par rapport aux
résidences principales)

Nota bene : tous les logements communaux ne sont pas
conventionnés, alors que le conventionnement permet
d’apporter au locataire des garanties de qualité du
logement et de maîtrise du loyer. Avant cela, il est
recommandé aux communes d’établir un diagnostic de leur
parc de logements afin de définir leur stratégie
patrimoniale. Les techniciens des EPCI et la DDT sont à
disposition pour les accompagner dans cette démarche.

•

Les logements conventionnés privés

Au 1er janvier 2015, près de 2 000 logements privés
sont loués à des loyers conventionnés dans le
département.
Les logements conventionnés privés représentent
1,5 % des résidences principales en moyenne et 4,8 %
du parc locatif.
Au cours la période récente, une quarantaine de
logements privés font l’objet d’une nouvelle
convention chaque année alors qu’on en comptait
entre 200 et 160 de plus par an entre 2007 et 2009.
Nombre de nouveaux conventionnements
(logements privés) par année
Territoire d'action sociale

Parc HLM

Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

2 274
4 186
3 547
2 485
12 492

% des résidences
principales

7%
12%
11%
6%
9%

L’analyse par EPCI confirme que le parc est très
concentré dans les EPCI où il y a un pôle urbain, à
l’exception de certaines EPCI de la vallée du Rhône.

•

Les logements conventionnés communaux

On recense 965 logements conventionnés
communaux dans le département (soit 1% des
résidences principales).
Le parc communal conventionné
Centre-Guilherand
Granges
Sud-Ouest - Aubenas
Nord - Annonay
Sud-Est - Le Teil
ARDECHE

Parc communal
conventionné

% du parc
social

% des résidences
principales

247

8.5%

0.8%

445
12.5%
136
2.8%
137
3.2%
965
6.2%
DDT 07 2015

1.1%
0.4%
0.4%
0.7%

Source : données infocentre ANAH, dossiers bailleurs privés, du
31/10/2006 au 31/12/2014

Ardèche Drôme Location Sociale
Les logements conventionnés privés peuvent être confiés à
une agence immobilière à vocation sociale. La Drôme et
l’Ardèche sont dotées d’une agence de ce type : Ardèche
Drôme Location Sociale (ADLS). Elle est présente depuis
2009 en Ardèche. Elle propose aujourd’hui près de 120
logements sur le département. C’est Soliha Ardèche
(anciennement le Pact H&D Ardèche) qui se charge de la
gestion locative de proximité.
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•

Deux tiers des ménages éligibles à un
logement HLM
Eligibilité à un logement social selon le statut
d’occupation
En nb de ménages
Propriétaires occupants
Locataires privés
Locataires HLM
Autres
ARDECHE
Rhône-Alpes
France métropolitaine

Eligibles à un logement
social de type PLUS
nb
%
50 847
52%
27 576
80%
6 769
91%
4 142
78%
89 334
62%
1 420 786
52%
15 596 440
57%
Source FILOCOM 2013

Eligibles à un logement
social de type PLAI
nb
%
20 191
21%
16 441
48%
4 579
61%
2 552
48%
43 763
30%
661 107
24%
7 639 645
28%

•

Une demande en logements social intense
dans le sud et sur le valentinois ardéchois

Une source qui a des limites
Les données sur la demande en logement social
proviennent du Système national d’enregistrement de la
demande. Elles sont un témoin de la tension de la demande
sur les territoires… mais la source présente des biais :
- On peut uniquement connaître la commune placée en
premier choix dans la liste établie par le demandeur.
- Les critères de demandes sont subjectifs : la réputation de
la ville/du quartier/ des logements HLM joue, on peut faire
une demande là où on pense que les chances d’obtention
sont plus élevées…
- La demande ne s’exprime pas là où il n’y a aucune offre.

Repères : Pour une personne seule, les plafonds de
ressources pour accéder au logement social sont les
suivants :

- La proximité des pôles urbains stimule toujours la
demande même s’il y a peu de logements.

- 1 675€/mois pour un logement social de type PLUS

- La demande peut être artificiellement gonflée par un
nouveau programme attractif.

- 921€/mois pour un logement social de type PLAI.

La demande active correspond au stock de demandes.

62 % des Ardéchois pourraient prétendre à un
logement social de type PLUS et un tiers pourraient
demander un logement social de type PLAI (logement
très sociaux). Ces ratios sont supérieurs aux
moyennes nationales et régionales.

La demande satisfaite correspond aux attributions dans
l’année.

80 % des locataires du privé pourraient prétendre à
un logement social. La moitié des locataires du privé
relèvent des plafonds des logements très sociaux. Ces
ménages pauvres ne peuvent louer que des
logements aux loyers très bas… qui sont bien souvent
ceux dont la qualité est la plus médiocre.

Un quart des demandeurs attendent un logement
depuis plus d’un an. Ce ratio est faible par rapport à
la moyenne en province (39 % des demandes actives
datent d’il y a plus d’un an).

L’Ardèche compte 12 500 logements HLM. Environ
4 400 ménages sont en attente d’un logement social
en Ardèche.

Stock de demandes (première commune demandée)

Près d’un quart des propriétaires du privé pourraient
prétendre à un logement très social.

•

Les communes soumises à la loi SRU

Rappel : la loi SRU concerne les communes de plus de 3 500
habitants dans une agglomération (au sens de l’INSEE) de
plus de 50 000 habitants avec une commune centre de plus
de 15 000 habitants et les communes isolées de plus de
15 000 habitants en croissance démographique.

Trois communes sont soumises à la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain du 31 décembre 2000 qui
impose un taux de 20 % de logements sociaux :
Communes soumises Nombre de logements Taux SRU de logements
à la loi SRU
sociaux (SRU)*
sociaux*
Guilherand-Granges
379
7%
Saint-Péray
398
13%
Le Teil
775
19%
Source DDT 07
* Défini par l’article L 302-5 du CCH ; la Loi relative à la Solidarite et au
Renouvellement Urbains (SRU) du 13/12/2000 impose un taux de 20 %
de logements sociaux aux communes ardéchoises concernées.
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er

Source SNE au 1 Janvier 2015

Les deux cartes suivantes permettent de mesurer la
tension de la demande en logement social sur le
territoire.

Ratio stock de demandes/attributions dans l’année

Nombre de demandes actives pour 100 logements
HLM

Pour résorber cette tension, les possibilités sont les
suivantes :
Les secteurs sous forte tension sont sur la vallée du
Rhône et sur la moitié sud du département. Le
secteur de Rhône-Crussol est très tendu (93
demandes actives pour 100 logements sociaux). Le
reste du territoire n’est pas soumis à une tension
particulière.

-

Augmenter le turn-over : diversifier l’offre de
logements (publics et privés) pour fluidifier
les parcours résidentiels.
Augmenter la production de logements
locatifs sociaux.

Pour aller plus loin… : étude de la mission d’observation sur
la demande en logement social en Drôme et en Ardèche
(2015).

A RETENIR :
•

•
•

•

L’habitat individuel est la forme d’habitat dominante ce qui induit des enjeux de maîtrise de la
consommation foncière et de développement de logements adaptés aux besoins de tous, à chaque âge de
la vie.
Les résidences secondaires représentent près de 20 % du parc de logements (40 % du parc en Ardèche
méridionale).
67 % des ménages sont propriétaires de leur logement (58 % en Rhône-Alpes et en France). 21 % des
ménages propriétaires sont éligibles à un logement HLM de type PLAI, réservés aux plus modestes. Un
ménage locataire du privé sur deux pourrait prétendre à un logement PLAI.
Le parc social est relativement peu développé : on recense 9 % de logements HLM en Ardèche contre 17 %
au niveau régional et 12 % dans la Drôme voisine.
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Les tendances des marchés immobiliers
Le marché de l’immobilier est loin d’être homogène
et se segmente en sous-marchés selon les types de
biens et leur localisation.

1. Une construction neuve plutôt
dynamique
•

Un rythme de construction soutenu

Par rapport à son nombre d’habitants, l’Ardèche a
tendance, sur le long terme, à avoir une construction
neuve plutôt dynamique.
15 ans de construction neuve en Rhône-Alpes

•

Une intensité variable

Par rapport au nombre d’habitants, la construction
est très intense sur les bassins du sud du
département.
Elle est inférieure à la moyenne ardéchoise sur le
bassin du Tournonais, de Privas, du Haut Eyrieux, et
en Ardèche Rhodanienne.
Intensité de la construction neuve par bassin entre
1999 et 2014

Territoires d'action sociale

Pour comparer…
Rhône-Alpes
France métro.

Lgts neufs construits en moyenne
par an pour 1000 hab.
Période 1999-2013
7.5
5.7

DREAL Sitadel
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Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

Période 1999-2014
Nb de logts construits Nb de logts construits en
moy. pour 1000 hab.
en moy. /an
423
6.2
574
7.1
491
6.6
718
8.7
2 205
7.2

Source DREAL SITADEL

•

L’Ardèche n’échappe pas à la crise

Le secteur de la construction connaît actuellement une crise généralisée qui n’épargne pas l’Ardèche. L’Ardèche
méridionale reste le secteur où il y a le plus de mises en chantier par rapport au poids de la population.
Intensité de la construction neuve (nombre de logements construits pour 1000 habitants)
Avant la crise (1999-2008)

•

Des niveaux de production proches de ceux
des années 90

Pendant la crise (2009-2014)

-

De 1999 à 2008, une forte augmentation de
la production : production de 2 500
logements en moyenne par an.

-

Depuis 2008, forte chute de la production de
logements : construction de 1 750 logements
ordinaires par an en moyenne. On se
rapproche sur les dernières années des
niveaux de production du début des années
90.

Evolution de la construction neuve annuelle pour
1 000 habitants entre 1990 et 2013

Sur ces 25 dernières années, la construction neuve a
connu trois phases :
-

De 1990 à 1998, une longue période
d’étiage : production de 1 500 logements
ordinaires par an en moyenne en Ardèche.

Ces trois phases ne sont pas propres au
département : les mêmes tendances ont été relevées
au niveau national et régional.
Pour aller plus loin… : étude de la mission d’observation sur
la construction neuve en Drôme et en Ardèche (2014).
Source DREAL Sit@del
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•

Prédominance des maisons individuelles

La maison individuelle représente 63 % des mises en
chantier.
Répartition des mises en chantier par type de permis
(période 2009-2014)

Les maisons les plus chères sont plutôt situées dans
le Valentinois et sa périphérie proche (Tournon). Le
secteur d’Aubenas arrive en troisième position.
Le prix de vente au m² des appartements anciens en
Ardèche selon PERVAL
Source PERVAL
2012, bilan des
marchés
immobiliers 2012
en Rhône-Alpes,
oct.2013

Source DREAL Sit@del

Pour aller plus loin… : étude de la mission d’observation sur
les marchés de la maison individuelle en Drôme et en
Ardèche (2014)

•

L’initiative individuelle, moteur du marché

En Ardèche :
-

-

Plus de la moitié (66 %) des logements neufs
sont construits pour des particuliers qui
souhaitent l’occuper personnellement.
19 % des logements sont construits pour être
loués.
10 % pour être vendus.
L’affectation du reste n’a pas été précisée
dans le dispositif de recueil statistique.

Les appartements les plus onéreux se situent
également dans le bassin valentinois et sa périphérie
proche.
Les prix des bassins de l’ouest de l’Ardèche sont
probablement poussés à la hausse par la recherche
de résidences secondaires.

•

Les prix en pente douce

Les prix de l’ancien suivent une légère tendance à la
baisse mais ils avaient très fortement augmenté
avant la crise.
Evolution des prix

2. Les tendances du marché de l’ancien
Avertissement : les données sur le marché de l’ancien
proviennent de la base PERVAL complétée par les notaires
sur la base du volontariat. Elle est peu représentative en
Ardèche car peu alimentée.

•

Des écarts importants selon les territoires

ARDECHE
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Maisons
+8.6%
+0.1%
+0.8%
-2.6%
-2.9%
+0.2%
anciennes
Appartements
+7.5%
+5.0%
-0.8%
-0.5%
-1.3%
-1.7%
anciens
Source Immoprix.fr (site des notaires), Janvier 2016

•

Les volumes à la baisse

Les volumes de ventes suivent nettement une
tendance à la baisse. Elle est particulièrement
marquée en Ardèche.

Le prix de vente des maisons selon PERVAL en 2012
Evolution des volumes de vente dans l’ancien
(maisons et appartements) par département
Rhône Alpes
Ain
Ardèche
Drôme
Haute Savoie
Isère
Loire
Rhône
Savoie

Source PERVAL 2012, bilan des marchés immobiliers 2012 en
Rhône-Alpes, oct.2013
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Volumes de ventes 2013
69 306
6 426
3 578
5 296
9 878
12 670
7 834
16 844
6 780

Evolution par rapport à 2012
-4.9%
-1.9%
-10.2%
-7.5%
-10.5%
-2.4%
-1.1%
-4.9%
-3.1%

Source : FNAIM, Bilan 2013, source utilisée : CGEDD d’après DGFIP
(MEDOC) et bases notariales

3. Un taux de primo-accédants dans la
moyenne
Avertissement : Il est pertinent d’étudier le marché de
l’accession au travers des données du Prêt à Taux Zéro
entre 2005 et 2011. Durant cette période, le PTZ était
ouvert aux projets d’acquisition de logement dans l’ancien
comme dans le neuf. En 2011, il a été accordé sans
condition de ressources. Passé cette date, le PTZ a été de
nouveau soumis à des conditions d’accès strictes. Les
conditions d’accès sont actuellement en train d’évoluer.

•

Peu de projets dans les zones rurales et en
Ardèche méridionale
Intensité de la primo-accession (2007-2011)

Evolution du nombre de PTZ de 2007 à 2011

A titre indicatif : nombre de PTZ émis en Ardèche …
En 2012
552
En 2013
172
En 2014
279

(Neuf
uniquement)

Source SGFGAS

•

Un nombre de projets d’accession dans la
moyenne

Période d’observation : 2007-2011

Avec 9,7 PTZ émis en moyenne pour 1 000 ménages,
l’Ardèche est tout à fait dans la moyenne nationale.
Ce taux est très légèrement inférieur à la moyenne
régionale (10,1).

•

Autant de projets dans le neuf que dans
l’ancien

Période d’observation : 2007-2011

La moitié des accédants ont acquis un logement neuf
(53 %), et l’autre moitié des logements anciens
(47 %). Ce n’est pas le cas partout : dans la Drôme
voisine, une part plus importante d’accédants (61 %)
a préféré acquérir un logement neuf.

Moyennes pour la période 2007-2011
Territoire d'action sociale Nb de PTZ pour 1000 RP PTZ neuf PTZ ancien
Centre
9.6
34%
66%
Nord
10.8
49%
51%
Sud-Est
10.9
44%
56%
Sud-Ouest
7.6
54%
46%
ARDECHE
9.7
47%
53%

Source SFGAS

Les bassins de la vallée du Rhône, Privas et Aubenas
comprennent un taux de primo-accession à peu près
équivalent, aux alentours de 10,5 projets par an pour
1 000 habitants.
L’Ardèche rhodanienne et surtout le bassin
d’Annonay se démarquent par des taux élevés.
Les primo-accédants sont nettement moins
nombreux dans les secteurs de montagne (Haut
Eyrieux et Montagne ardéchoise).
Il y a aussi relativement peu de projets de primoaccession en Ardèche méridionale. Il existe peut-être
une certaine concurrence avec le marché des
résidences secondaires et des secundo-accédants.
Pour aller plus loin… : étude de la mission d’observation sur
la primo-accession en Drôme et en Ardèche (2014).
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-

4. Un marché de la location peu
développé
•

20 % des logements construits pour être
loués.

Période d’observation : 2010-2012 (3 ans)

Une faible proportion des logements construits
(20 %) sont destinés à être loué.
-

46 % d’entre eux sont construits par des
bailleurs sociaux (OPH/ESH ou SEM)
35 % sont construits par des particuliers.
Le reste n’est pas précisé.

•

Un tiers de la construction neuve est
affectée à la location en Ardèche
rhodanienne.

Des écarts notables entre les niveaux des
loyers

Avertissement sur la source CLAMEUR
La source CLAMEUR est issue d’un partenariat de
professionnels privés (Foncia, Nexity, Century 21, le
mouvement PACT...) et de l’ANAH. Elle ne couvre pas
toutes les communes. La représentativité des données n’est
pas homogène sur l’ensemble du territoire et n’est pas
précisée. Il s’agit uniquement des loyers de relocation ou de
location nouvelle. Dans les communes plus urbaines, le
nombre plus élevé de petits logements participe au fait que
la moyenne soit élevée.

Part de la construction neuve destinée à la location
sur la période [2010-2012]
Les logements locatifs se concentrent surtout dans
les villes. Les loyers les plus élevés en Ardèche se
trouvent sur Guilherand-Granges et Saint Péray
(autour de 9 €/m²).
Les loyers de marché moyens en €/m²
Commune
MONTELIMAR
GUILHERAND-GRANGES
ST-PERAY
VALENCE
AUBENAS
BOURG-SAINT-ANDEOL
PRIVAS
LA VOULTE-SUR-RHONE
TOURNON-SUR-RHONE
ANNONAY
LE TEIL
LE POUZIN
CHOMERAC

Loyer de marché moyen au m²
10.1 €
9.2 €
9.0 €
8.7 €
8.3 €
8.0 €
7.8 €
7.7 €
7.5 €
7.5 €
7.1 €
6.9 €
5.8 €

Source CLAMEUR, parution novembre 2015 (loyers de marché des
villes de plus de 2 500 habitants, références de 2014-2015).
Période 2010-2012 (3 ans)
Construction neuve : logements destinés à la location
Territoire d'action sociale
Centre
Nord
Sud-Est
Sud-Ouest
ARDECHE

Nb moyen

% du total de la CN

28
83
96
93
300

10%
20%
25%
20%
19%

Source : Soes Dreal Rhône-Alpes Sit@del2, fichier des permis de
construire anonymisé

Les proportions de logements destinés à la location
varient beaucoup selon les territoires :
-

Le Valentinois ardéchois présente un des
taux les plus faibles (10 %).
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5. Un marché de l’investissement
concentré sur les pôles urbains
Période d’observation : 2010-2012 (3 ans)

10 % des logements mis en chantier, soit environ 200
logements par an, sont destinés à la vente. Près de
40 % de ces logements se situent sur le Valentinois
ardéchois et un quart dans le secteur d’Aubenas.
Localisation des logements construits pour être
vendus [2010-2012]

Source Sit@del

A RETENIR :
•

•
•

La construction neuve s’est considérablement ralentie dernièrement : sur l’ensemble du
département, 2 500 logements étaient mis en chantier en moyenne par an sur la période 19992008 contre 1 750 aujourd’hui (période 2009-2014).
La maison individuelle représente 63 % des mises en chantier.
Sur le marché des logements anciens, les prix connaissent aujourd’hui une légère tendance à la
baisse… mais sortent d’une période de très forte augmentation.
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Les difficultés face au logement
L’opinion commune attribue volontiers les difficultés
de logement aux grandes métropoles et à leur
environnement périurbain. Pourtant, la population
des territoires ruraux fait elle aussi face à de
nombreuses difficultés liées au logement.

Part des ménages sous le seuil de pauvreté par
canton (< 50 % revenu médian)

1. Une population aux revenus
modestes
•

Des indicateurs de précarité élevés

Par rapport à la région Rhône-Alpes, l’Ardèche est un
département à la population modeste. Les écarts
sont moins importants par rapport aux moyennes
nationales mais témoignent d’une certaine réalité
sociale. Le revenu fiscal est plus faible de 15% par
rapport à la moyenne métropolitaine. Environ 15%
des Ardéchois vivent sous le seuil de pauvreté* au
sens de l’INSEE.
Comparaison des principaux indicateurs sociaux
France
Revenu fiscal de référence moyen
DGFIP 2015 (Impôts 2014)
Taux de chômage
INSEE RGP 2012
Taux de pauvreté monétaire (seuil à 60 %)
INSEE Filosofi 2012
Ménages bénéficiaires du RSA
CAF 31/12/2013

25 653 €

Rhône-Alpes Ardèche
27 272 €

22 316 €

12.7%

11.3%

12.7%

14.3%

12.1%

14.8%

7.5%

5.6%

5.9%

*Seuil de pauvreté : un ménage est considéré comme
« pauvre » si son niveau de ressources est inférieur à un
seuil dénommé « seuil de pauvreté ». Ce seuil est fixé à
60 % du revenu médian par l’INSEE et à 50 % du revenu
médian par FILOCOM (source fiscale).

Plusieurs grands ensembles géographiques sont
particulièrement concernés par la précarité :
-

Les cantons de l’arrière-pays et de la
montagne ardéchoise.
Les cantons du sud de l’Ardèche.
Le canton d’Annonay est dans une situation
particulière : il se démarque nettement des
cantons environnants.
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•

Des propriétaires modestes victimes du mallogement

67 % des ménages ardéchois sont propriétaires…
mais cela ne les protège pas de difficulté de
logement. 21 % des propriétaires (20 200 ménages)
pourraient prétendre à un logement très social
(PLAI). Ces propriétaires très modestes peuvent se
trouver en grande difficulté pour réaliser des travaux
d’entretien du logement… et risquent d’être en
situation de mal-logement.

Part des logements anciens (<1975) (anciens
cantons)

2. Un parc de qualité inégale
•

De multiples indicateurs de fragilité

Plusieurs indicateurs, lorsqu’ils sont croisés, alertent
sur la qualité du parc de logement ardéchois :
-

Plus de la moitié des résidences principales
(57 %) sont chauffés avec une « énergie
chère » : électricité, fioul, gaz bouteille ou
citerne. Le reste est chauffé au bois (25 %) ou
au gaz de ville (17 %).

Part des résidences principales chauffés avec une
énergie chère (anciens cantons)

-

-

Un parc ancien : plus de la moitié (57 %) des
logements du département datent d’avant
1975 (date de la première règlementation
thermique). Il n’est pas possible de savoir si
ces logements ont été rénovés. Néanmoins,
combiné à d’autres, cet indicateur participe à
l’évaluation de la dégradation du parc.

4 % des résidences principales (soit environ
5 800 logements) sont présumées indignes,
selon l’ANAH (2011). Cette estimation signale
que cette problématique est plus prononcée
sur les anciens cantons d’Annonay, de
Viviers, des Vans, de Joyeuse, de Coucouron,
de Montpezat-sous-Bauzon et de Thueyts où
le nombre et la part de résidences principales
potentiellement concernées sont élevés par
rapport au reste du département.

Le parc privé potentiellement indigne (PPPI), repéré par
l’ANAH, recense à partir d’un croisement entre les
catégories cadastrales et les ressources des ménages les
logements de qualité médiocre (logements anciens, pièces
exiguës, aspect délabré, mauvaise qualité des matériaux…)
occupés par des ménages à très bas revenus. C’est une
estimation qui permet de pré-repérer les territoires dont le
parc privé est de mauvaise qualité. Il n’identifie pas les
adresses d’immeuble et est soumis à des règles de secret
statistique.
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Le parc privé potentiellement indigne (anciens
cantons)

La carte suivante estime la probabilité des cantons
d’être concernés par l’enjeu de la précarité
énergétique. Elle combine trois facteurs :
-

le taux de logements chauffés avec une
énergie chère,
le taux de personnes sous le seuil de
pauvreté,
le taux de logements anciens.

Présomption de précarité énergétique liée au
logement (anciens cantons)

A noter : les Opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et les Programmes d’intérêt généraux sont des
dispositifs qui permettent de lutter contre l’habitat indigne.
Plusieurs sont en cours en Ardèche.
Pour en savoir plus… : consultez le guide « lutter contre
l’habitat indigne en Ardèche, qui fait quoi ? » publié par
l’Agence régionale de santé en décembre 2012.

•

Une problématique majeure : la précarité
énergétique

On considère qu’un ménage est en situation de
précarité énergétique quand il doit consacrer plus de
10 % de son revenu aux dépenses d’énergie (contre
5,5 % en moyenne). Cette question se pose avec de
plus en plus d’acuité avec l’augmentation des prix de
l’énergie.
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Estimation ADIL 26

Différentes aides locales et nationales peuvent aider
les ménages à effectuer les travaux nécessaires à
l’amélioration de la performance énergétique de leur
logement. Le programme « Habiter Mieux », par
exemple, connait un réel succès : 786 logements ont
été améliorés entre 2011 et fin 2014 (dont 706 de
propriétaires occupants), soit un ratio de 11
logements de propriétaires occupants améliorés pour
1000. Le ratio n’est que de 7 pour 1000 en RhôneAlpes.

3. Faciliter l’accès et le maintien dans le
logement
•

Les aides à l’accès au logement du FUL

Le Fonds unique logement du Département alloue
des aides (prêts, subventions) aux particuliers en
difficulté pour accéder à un logement. 917 ménages
ont pu bénéficier au moins une fois de cette aide en
2013.

Les difficultés liées à la précarité énergétique se
ressentent dans les sollicitations du FUL : les aides à
l’énergie représentent 73 % du montant des aides
allouées.
Les ménages bénéficiaires d’une aide au maintien du
FUL en 2013 (ratios effectués uniquement sur les ménages
ardéchois pour les EPCI bi-départementales)

Les ménages bénéficiaires d’une aide à l’accès du FUL
en 2013 (ratios effectués uniquement sur les ménages
ardéchois pour les EPCI bi-départementales)

A noter : En 2013, près de 3 000 ménages ont pu bénéficier
d’une aide à l’accès ou au maintien du FUL, ce qui
représente un ménage sur cinquante.

•

•

Les aides au maintien du FUL

Le Fonds unique logement du Département accorde
des prêts et subventions pour aider les ménages à se
maintenir dans leur logement face à des situations
d’impayés de loyers ou de charges. En 2013, 2 011
ménages ont obtenu au moins une aide de ce type.

L’accord collectif départemental

L’accord collectif départemental est un outil de
gestion du contingent préfectoral et de celui du
Président du Département. Il incite les bailleurs
sociaux à accueillir la population ciblée par le
PDALHPD.
Environ 140 ménages sont relogés par an chez les
bailleurs grâce à ce dispositif. Un nouvel outil
informatique (le SYPLO) va permettre d’améliorer
l’efficacité du dispositif.
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•

Les recours Droit au logement opposable

La loi du 5 mars 2007 vise à garantir un logement
décent et indépendant à toute personne qui, résidant
en France de façon stable et régulière, n’est pas en
mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y
maintenir. En général, une vingtaine de recours au
titre du DALO sont déposés par an devant la
commission de médiation.

•

Action logement

Action Logement gère les fonds abondé par les
entreprises privées de plus de 20 salariés ETP (50
pour celles du secteur agricole). Il permet de financer
des investissements dans la construction de
logements sociaux et des aides en faveur de l’accès
au logement.

4. Le développement d’une offre très
sociale face à des besoins croissants
•

Il existe deux types de logements sociaux aidés
destinés aux plus modestes : les PLAI dans le parc
social et les PST dans le parc conventionné privé.
En moyenne, une cinquantaine de logements PLAI
sont financés par an. Les variations sont importantes
selon les années ; le nombre de logements PLAI
financés a tendance à progresser (90 en 2013).
Le nombre de nouveaux logements conventionnés
privés à loyer très social (PST) fluctue beaucoup d’une
année sur l’autre, avec un plafond à 25 nouveaux
logements PST.

La principale aide est l’aide LOCA-PASS qui permet de
financer le dépôt de garantie du locataire à hauteur
de 500 €. 680 ménages ardéchois ont pu en
bénéficier en 2013.

•

Les logements très sociaux

Le financement des logements sociaux

La mobilisation des aides de la CAF

Près de 28 000 ménages ardéchois bénéficient d’une
aide au logement de la CAF. Ces ménages sont
principalement des locataires.
Par rapport au nombre de locataires en Ardèche, ce
nombre de ménages bénéficiaires est élevé : 66
ménages allocataires pour 100 ménages locataires.
Ce ratio n’est que de 55 pour 100 au niveau régional.

DDT 07 et ANAH

•

Le logement accompagné
Le logement accompagné

Cela confirme que dans un territoire où l’accès à la
propriété est très répandu, les locataires ont plus
propension à avoir de faibles revenus qu’ailleurs.

•

La prévention des expulsions

Près de 300 ménages risquent une expulsion de leur
logement locatif chaque année. Chaque dossier est
soumis à la CCAPEX. Cette commission multipartenariale (Etat, Département, CAF, MSA, bailleurs,
associations…) émet des recommandations pour
éviter l’expulsion et recherche des solutions.

Source Département et DDCS 07, été 2014.
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Le logement accompagné désigne les situations où le
ménage bénéficie d’un accompagnement social dans
son logement. La nature de l’accompagnement
dépend du public, du type de structure, de
l’association qui la gère…

l’orientation) (le 115) géré par l’ANEF depuis le 1er
janvier 2013. Il reçoit à peu près 2 800 demandes par
an.
Les places d’hébergement

On compte 368 logements de ce type en Ardèche. Le
logement accompagné prend des formes variables :
logements-foyers (résidences sociales, foyers du
jeune travailleur) ou logements ordinaires dans le
diffus (logements d’insertion, logements d’agence
immobilière à vocation sociale).
Par ailleurs, le Département finance des mesures
d’Accompagnement social lié au logement (ASLL).
Elles permettent à des associations d’accompagner
des ménages en grande difficulté : démarches
administratives, appropriation du logement, droits et
devoirs de locataires, gestion du budget… En 2013,
205 ménages ont pu en bénéficier sur une durée
moyenne de 4 mois.
Pour aller plus loin… : étude de la mission d’observation sur
le logement accompagné en Drôme et en Ardèche (2014).
Source DDCSPP 07

•

L’hébergement et l’accueil d’urgence

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes
sans-domicile ou contraintes de quitter leur logement
en urgence, en situation de précarité et connaissant
de graves difficultés sociales. On compte dans le
département :
-

73 places en hébergement d’urgence.
125 places en hébergement d’insertion.
207 places pour les demandeurs d’asile.

En appui des dispositifs d’hébergement, le dispositif
d’Accompagnement vers et dans le logement (AVDL)
financé par l’Etat vise à faciliter la transition de
situation d’urgence (sortie de rue, mal-logement,
sortie d’hébergement…) vers le logement. En 2013,
240 personnes en ont bénéficié sur une durée
moyenne de 9 mois.

L’orientation des personnes vers l’hébergement est
assurée par le SIAO (Service intégré de l’accueil et de

A RETENIR :
•

•

La précarité énergétique est un enjeu important pour le territoire du fait de la combinaison de trois
facteurs : une proportion importante de ménages aux très faibles revenus, un parc de constitué
majoritairement de logements anciens et une large part de logements chauffés grâce à une énergie
chère.
Un ménage sur cinquante a bénéficié d’une aide du FUL en 2013. Dans les aides au maintien, les aides
à l’énergie représentent 73 % du montant des aides allouées.
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Des partenariats pour agir
Parce qu'avoir un logement est nécessaire à tout un
chacun pour asseoir son autonomie, pour s'intégrer
dans la vie, le droit au logement est une priorité de
l'action publique.
La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement précise en son article
premier que « garantir le droit au logement »
constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de
la nation. Elle crée les PDALPD (Plan départemental
d’action pour le logement des personnes
défavorisées) destinés à impulser et à coordonner les
actions des différents acteurs intervenant en faveur
du logement des plus démunis. Elle crée également
les Fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui
dans chaque département permettent l'octroi d'aides
financières aux personnes défavorisées ayant des
difficultés à accéder ou à se maintenir dans un
logement décent, et le financement d'actions
d'accompagnement social lié au logement.

Dans ce cadre, le Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 2013 – 2017 décline trois
objectifs :
-

•

La loi N°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au
logement et un urbanisme renforcé (ALUR) prévoit la
fusion
du
Plan
départemental
d’accueil,
d’hébergement et d’insertion et du Plan
départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées.
En Ardèche, Etat, Département, collectivités locales,
opérateurs, associations sont appelés à conduire
ensemble les dispositifs coordonnés.
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Pour en savoir plus…

Documents de référence et études
-

-

Depuis, d'autres lois ont suivi pour réaffirmer une
politique du logement plus solidaire et renforcer
l’articulation des questions d’hébergement et de
logement dans les documents de programmation et
les instances de concertation.

-

•

Offrir des logements en qualité et en quantité
suffisante pour les personnes défavorisées,
Rechercher des solutions adaptées de
logement ou d’hébergement pour chacun,
Améliorer le pilotage et l’organisation du
plan.

Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) 2013 – 2017
Schémas sociaux 2014-2018
Programme général de lutte contre l’habitat
indigne
Les études de l’observatoire de l’habitat en
Drôme et en Ardèche (porté par l’ADIL 26)
ainsi que les fiches Habitat et Territoire.

Sites Internet

ardeche.fr
ardeche.gouv.fr
adilobs.dromenet.org

Liste des sigles
ADIL

Association départementale d'information sur le logement

ADLS

Ardèche Drôme location sociale

ANAH

Agence nationale d'amélioration de l'habitat

ASLL

Accompagnement social lié au logement

AVDL

Accompagnement vers et dans le logement

CAF

Caisse des allocations familiales

CCAPEX

Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

DALO

Droit au logement opposable

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

ESH

Entreprise sociale pour l’habitat

FUL

Fonds unique logement

HLM

Habitation à loyer modéré

MSA

Mutualité sociale agricole

OPAH

Opération programmée d’amélioration de l’habitat

OPH

Office public de l’habitat

PDALHPD

Plan départemental d'action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées

PIG

Programme d’intérêt général

PLAI

Prêt locatif aidé d'intégration

PLS

Prêt locatif social

PLUS

Prêt locatif à usage social

PTZ

Prêt à taux zéro

RGP

Recensement général de la population

RP

Résidence principale

RSA

Revenu de solidarité active

SIAO

Service intégré d'accueil et d'orientation

SEM

Société d’économie mixte
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