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Edito 
 

 
 

 

Observer les réalités sociales de son territoire tel est l'enjeu de 

l'Analyse des Besoins Sociaux que la Ville de Saumur, par 

l'intermédiaire de son Centre Communal d'Action Sociale, a 

mené en 2015 afin de nourrir le projet social de territoire de la 

Ville de Saumur. 

 

Observer pour mesurer, évaluer et mettre en place des 

politiques publiques au service des Saumurois.  

 

Au-delà de l’obligation règlementaire qui nous est faite, cette Analyse des Besoins Sociaux est aussi 

l'occasion de "conduire ensemble" des actions au service du bien-être et du bien vivre dans notre cité. 

 

Les résultats de cette Analyse des Besoins Sociaux de la Ville de Saumur nous permettent de donner 

un nouveau souffle au projet social de la ville sur l'ensemble de son territoire, de Dampierre-sur-Loire 

à Saint-Hilaire-Saint-Florent et de Saint-Lambert-des-Levées à Bagneux. 

 

Cette démarche s'inscrit dans le temps et nous évaluerons régulièrement les actions expérimentées 

avec chacun d’entre vous. 

 

À vous, je souhaite d’en extraire les éléments essentiels pour vos actions de demain. 

 

Bonne lecture. 

 

 

Le Maire de la Ville de Saumur,  

Président du Centre Communal d'Action Sociale,  

Jean-Michel MARCHAND  
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Note de présentation 
La démarche 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saumur réalise depuis 2010 une Analyse 

des Besoins Sociaux (ABS). Outil essentiel de recensement des besoins de la population et d'aide à 

la décision, elle répond à une obligation réglementaire pour tous les CCAS de France1. 
 

Les objectifs que se fixe le CCAS de la Ville de Saumur vont au-delà d'une simple mise en conformité 

avec cette perspective légale puisqu'il s'agit : 

� d'améliorer notre connaissance du public et du territoire, 

� de fonder l'action sociale sur une réflexion sérieuse, permettant d'optimiser l'adéquation entre 

l'offre de service et les besoins, 

� de mettre à disposition des décideurs locaux des outils d'aide à la décision, 

� d’instaurer une dynamique partenariale. 
 

Compte tenu de ses moyens, la Ville de Saumur a fait le choix d’une réalisation biannuelle de cet 

outil. C’est pourquoi, seuls les indicateurs généraux et des portraits territoriaux statistiques (fiches 

permettant de situer le quartier par rapport à la ville) ont cette année, fait l’objet d’une mise à 

jour autour des six thématiques suivantes :  

� Thématique 1 : DÉMOGRAPHIE-FAMILLE-ENFANCE-JEUNESSE 

� Thématique 2 : SANTÉ-AGE-HANDICAP-ACCESSIBILITÉ 

� Thématique 3 : CADRE DE VIE 

� Thématique 4 : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE-EMPLOI-INSERTION 

� Thématique 5 : PRÉCARITÉ 

� Thématique 6 : CULTURE-CITOYENNETÉ 
 

Pour ce faire, ont été organisés, des échanges de données statistiques auprès d’une cinquantaine de 

partenaires que nous tenons à remercier pour leur disponibilité et leur collaboration. 

La méthode de recensement 

Ce document contient un certain nombre de données Insee issues du recensement de la population 

2011. Ces chiffres présentés comme étant ceux du recensement de la population 2011 sont une 

moyenne entre les recensements effectués en 2009, 2010, 2011, 2012 et 20132. 
 

Les enquêtes de recensement étant réparties sur 

cinq ans, il est recommandé de calculer les 

évolutions sur des périodes quinquennales. La 

référence pour le calcul des évolutions est donc le 

recensement de 2006. 

                                            
1 Article R123-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (anciennement décret 95-562 du 6 mai 1995) 
2 Depuis 2004, les communes de plus de 10 000 habitants sont recensées chaque année par tranche de 20% de leur 
population. Cinq années de recensement sont donc nécessaires pour avoir une vision globale moyenne de la population d’une 
commune 
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La notion d’Ilots Regroupés pour l’Information Statistique (IRIS) 

Découpage du territoire, développé par l’Insee dans le cadre de ses missions de recensement de la 

population, il sert de base en matière de diffusion de données statistiques infra communales3. 

Dans un souci de simplification, Saint-

Hilaire-Saint-Florent et Saint-Lambert-

des-Levées (chacun divisé en deux IRIS) 

ont été regroupés et ont fait l’objet d’une 

étude globale. Notre diagnostic porte 

donc sur neuf quartiers : 5 pour Saumur 

ville (Iris 1, 2, 3, 4 et 5) et 4 pour les 

communes associées (Iris 6, 7, 8 et 9). 

La notion de quartiers prioritaires 

Zones urbaines qui bénéficient d’une intervention publique spécifique dans différents domaines 

(éducation, accès à l’emploi, insertion, santé, culture, prévention…), afin de pallier les difficultés 

notamment économiques et sociales de la population. Jusqu’au 1er janvier 20154, Saumur 

comptabilise quatre quartiers prioritaires (Chemin Vert, Croix Verte, Hauts Quartiers et Millocheau) 

répartis sur trois IRIS (Iris 3, 4 et 5). 

Le choix des territoires de comparaison 

Les données relatives à la ville de Saumur sont comparées à celles du Maine-et-Loire, de la France 

métropolitaine mais également de la ville de Saintes. Ville du Poitou-Charentes, Saintes comptabilise 

un nombre d’habitants semblable à celui de la ville de Saumur. Toutes deux sont dotées d’un 

Programme de Rénovation Urbaine (PRU)5, d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)6 et de 

tendances démographiques et économiques relativement proches. 

Précisions techniques 

� Les sigles, abréviations et vocabulaires spécifiques sont définis dans le bandeau de gauche, 

� Des clés de lecture apparaissent sous certains tableaux en violet, 

� Les indicateurs qui ont fait l’objet d’une estimation municipale sont indiqués en bleu, 

� Les données non disponibles sont indiquées par la mention « n.d. », 

� Les effectifs inférieurs à 10 individus sont indiqués sous la mention « < 10 », 

� Les données « France » font référence à la « France métropolitaine », 

� Les territoires définis comme « quartiers prioritaires » font référence aux IRIS et non pas aux 

seuls territoires des zones urbaines bénéficiant d’une intervention publique spécifique, 

� Les données infra communales sont traitées dans les Portraits Territoriaux Statistiques. 

Aucune donnée chiffrée n'est indiquée sur les cartes qui servent uniquement de repère visuel. 

                                            
3 Depuis 2006, chaque ville d’au moins 10 000 habitants est subdivisée en un ou plusieurs IRIS 
4 La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine réforme la politique de la ville est instaure au 
1er janvier 2015, des contrats de ville nouvelle génération qui s’appuient sur une nouvelle géographie prioritaire 
5 Il organise la transformation des quartiers prioritaires (réhabilitations et constructions de logements, implantations 
d’équipements publics…) afin de répondre aux problématiques d’exclusion et d’enclavement territorial 
6 Passé entre l’État et les collectivités territoriales, il engage la mise en œuvre d’actions concertées pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants des quartiers connaissant une concentration de difficultés socioéconomiques (quartiers prioritaires) 
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Evolution du solde naturel et du solde migratoire à Saumur
moyennes annuelles
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Evolution de population 

Saumur, enregistre depuis une dizaine d’années, une diminution régulière de sa 

population municipale (-5% entre 2006 et 2011) alors que sur la même période, le 

Maine-et-Loire et la France métropolitaine ont vu leur population municipale 

augmenter de 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

Saumur connaît une évolution 

annuelle moyenne de population 

négative sur la période considérée  

(-5.4%). Trois de ses quartiers 

voient leur population croître entre 

2006 et 2011 : Bagneux, Dampierre-

sur-Loire et Centre Ville. Ses 

communes limitrophes7 enregistrent 

une évolution annuelle moyenne 

positive (+9.1%). 

Soldes migratoire et naturel 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1962, le solde naturel positif peut à Saumur contrebalancer un solde 

migratoire négatif (-1.2 entre 2006 et 2011). Toutefois, celui-ci est depuis 2006 

quasiment nul (+0.1) : entre 2006 et 2011, seules 19 naissances de plus que de 

décès sont recensées en moyenne. 

Répartition de la population par sexe et âge 

En 2011, la population saumuroise se compose de 53% de femmes et 47% 

d’hommes.

                                            
7 Allonnes, Chacé, Distré, Rou-Marson, Saint-Martin-de-la-Place, Souzay-Champigny, Varrains, 
Verrie, Villebernier, Vivy 

Population municipale 
Elle comprend les personnes 
ayant leur résidence 
habituelle sur la commune 
(dans un logement ou une 
communauté), les détenus 
des établissements 
pénitentiaires situés sur la 
commune, les sans-abri et 
les personnes recensés sur 
la commune, résidant 
habituellement dans une 
habitation mobile. 

Solde naturel 
Différence entre les 
naissances domiciliées et les 
décès domiciliés. 

Naissances domiciliées 
Naissances survenues sur le 
lieu de domicile de la mère. 

Décès domiciliés 
Décès survenus sur le lieu 
de résidence du défunt. 

Solde migratoire 
Différence entre les arrivées 
et les départs sur le territoire. 
 

Evolution de la population municipale à Saumur
(Source : Insee)
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Indice de jeunesse 
Rapport entre la population 
âgée de moins de 20 ans et 
celle de 60 ans et plus. Plus 
l’indice est élevé et plus la 
population est jeune. 

Catégories Socio-
professionnelles (CSP) 
Nomenclature qui classe la 
population selon la 
profession exercée, la 
position hiérarchique tenue 
et le statut professionnel :   
- les agriculteurs 
exploitants, 
- les artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise de 10 
salariés ou plus, 
- les cadres et professions 
intellectuelles supérieures 
(cadres de la fonction 
publique, professeurs, 
professions de l’information, 
des arts et des spectacles, 
cadres d’entreprise…), 
- les professions 
intermédiaires (professeurs 
des écoles, professionnels 
de la santé et du travail 
social…), 
- les employés (employés 
de la fonction publique, 
employés administratifs des 
entreprises…), 
- les ouvriers (ouvriers de 
l’industrie et de l’artisanat, 
ouvriers agricoles…), 
- les autres sans CSP 
identifiée (chômeur n’ayant 
jamais travaillé). 

Population active ou Actifs 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et les chômeurs. 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 
 

29%
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31% 29%
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(Source : Insee 2011)
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France
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Répartition de la population par sexe et âge à Saumur
(Source : Insee 2011)
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Indice de
jeunesse

Saumur 0,8
Maine-et-Loire 1,2

Saintes 0,6

France 0,6

Source : Insee 2011

 

La pyramide des âges 

montre qu’entre 2006 et 

2011, le territoire connaît 

une diminution de 9% des 

moins de 50 ans (-1 633 

personnes) et une 

augmentation de 1% des 

plus de 50 ans (+71 

personnes). 

Ces tendances déjà observées entre 1999 et 2009 (-14% de moins de 50 ans et 

+11% de plus de 50 ans) sont moins prononcées entre 2006 et 2011. On 

observe en effet que l’augmentation des 50-59 ans et des 80 ans et plus, 

constatée entre 1999 et 2009, tend à se stabiliser entre 2006 et 2011. 
 

En 2011, 29% de la population 

saumuroise est âgée de moins de 

25 ans (7 960 personnes) et 29% 

de 60 ans et plus (7 877 

personnes). 
 

Le poids des moins de 25 ans, moins important à Saumur (29%) qu’en Maine-et-

Loire (33%) et qu’en France métropolitaine (31%) s’explique par la diminution de 

cette population entre 2006 et 2011 (-9% soit -796 personnes) (voir thématique 1 

page 11). Les 60 ans et plus ont eux augmenté de 4% sur la période considérée 

(+275 personnes). Ils représentent à Saumur une part plus importante (29%) 

qu’au niveau du département ou de la France métropolitaine (23%). 

La population saumuroise reste relativement jeune 

puisque l’on recense en 2011, 80 jeunes de moins de 

20 ans pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus, 

contre 60 jeunes pour 100 personnes âgées en 

France métropolitaine. 

Si Saumur enregistre une diminution régulière de sa population correspondant 

aux familles (30-39 ans et moins de 19 ans), on observe, une stabilisation des 

autres tranches d’âges et notamment des 20-29 ans. 

Mobilité résidentielle 

En 2008, 23% de la population saumuroise n’habitait pas Saumur 5 ans 

auparavant (35% parmi les 15-24 ans et 43% parmi la catégorie 

socioprofessionnelle des « Cadres et professions intellectuelles 

supérieures »).Cela correspond aux moyennes observées dans les territoires de 

comparaison. Environ la moitié des nouveaux arrivants ont entre 25 et 54 ans 

(population active) et environ un tiers est « sans activité professionnelle » (31%). 
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Structure des ménages saumurois en 
2011

(Source : Insee 2011)

43%
55%

2%

Ménages
d'une
personne
Autres
ménages
sans famille
Ménages avec
famille(s)

Stucture des ménages 

 

Saumur compte 12 991 ménages en 2011. 

Entre 2006 et 2011, les ménages d’une 

personne ont augmenté (+4%) au détriment 

des « ménages avec famille(s) » (-6%). 

Sa part de ménages d’une personne (43%) rapproche Saumur de la ville de 

Saintes (47%). Mais la tendance Saumuroise se détache des tendances 

départementales et nationales qui comptabilisent 33% et 34% de ménages d’une 

personne. 
 

Le Centre Ville (62%) ainsi que 

les quartiers Delessert (53%) 

et Gare-Croix Verte (50%) 

enregistrent la plus grande 

concentration de ménages 

d’une personne. Les quatre 

communes associées ainsi que 

les quartiers Chemin Vert et 

Hauts Quartiers à l’inverse, 

comptabilisent un fort taux de 

« ménages avec famille(s) » 

(entre 53 et 74%). 

Ces tendances peuvent s’expliquer par l’offre de logement présente dans ces 

quartiers (voir thématique 3 page 26). 
 

Entre 2006 et 2011, Saumur a vu sa population mais également son nombre de 

ménages diminuer (-2% soit 277 ménages), notamment dans les quartiers 

Delessert (-10%), Hauts Quartiers (-8%) et Chemin Vert (-19%). 

Cela n’était pas le cas entre 1999 et 2009 où la diminution de population 

s’accompagnait d’une augmentation du nombre de ménages (+185 ménages). 

Structure des familles 

En 2011, 7 139 familles sont recensées à Saumur. 49% sont des familles sans 

enfant, contre 51% de familles avec enfant(s). 

Entre 2006 et 2011, le nombre de familles a diminué à Saintes comme à Saumur 

(-6%) alors qu’il a augmenté dans le département (+4%) et en France 

métropolitaine (+3%). Si une diminution du nombre de familles est observée 

qu’elles aient (-9%) ou non des enfants (-6%), on observe partout une 

augmentation de la part des familles sans enfant (+2 points) au détriment des 

familles avec enfant(s) (-2 points). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Autre ménage sans famille 
Ménage composé de 
plusieurs isolés. 

Famille 
Ménage comprenant au 
moins deux personnes. 
Constitué, soit d’un couple 
avec ou sans enfant, soit 
d’une personne seule avec 
enfant(s) (famille 
monoparentale). 

Famille monoparentale 
(Au sens de l’Insee) 
Parent isolé avec enfant(s), 
quel que soit son âge, s’il est 
lui-même célibataire et qu’il 
n’a pas d’enfant. 
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Source : Insee 2011

Evolution 2006-2011 en effectif
*Familles de 3 enfants ou plus

Familles avec enfant(s) de moins de 25 ans en 2011 à Saumur

Couples avec 1 ou 2 enfants
1 790
(-215)

Familles monoparentales
avec 1 ou 2 enfants

884
(-31)

Familles monoparentales
1 034
(-42)

Couples avec enfant(s)
2 285
(-330)

495
(-115)

150
 (-11)Familles

nombreuses*
645

(-126)

Familles monoparentales avec 3 
enfants ou plus

Couples avec 3 enfants ou plus

 

 

 

3 503 couples     1 216 familles  2 421 couples 
sans enfant    monoparentales avec enfant(s) 
 

Source : Insee 2011 

 

En 2011, parmi les familles avec enfant(s), 67% sont des couples et 33% des 

familles monoparentales. Si le nombre de familles monoparentales reste stable 

entre 2006 et 2011, les couples avec enfant(s) ont connu une diminution de 13% 

(-369 familles). 

Les couples sans enfant 

représentent près d’une famille 

sur deux dans la quasi-totalité 

des quartiers de la ville. Le 

Chemin Vert se distingue par la 

mixité des structures familiales 

existant sur son territoire. Ce 

quartier compte en effet, autant 

de couples sans enfant (33%) 

que de couples avec enfant(s) 

(32%) ou de familles 

monoparentales (36%). 
 

Saumur se démarque des données départementales et nationales par son fort 

taux de familles monoparentales (33% contre respectivement 19% et 25%) même 

si leur nombre se stabilise entre 2006 et 2011 (-1% contre +10% en Maine-et-

Loire et +11% en France métropolitaine). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 2011, on recense à Saumur 3 319 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans. 

69% sont des couples et 31% des familles monoparentales. 

19% des familles avec enfant(s) de moins de 25 ans ont trois enfants ou plus de 

moins de 25 ans (22% parmi les couples avec enfant(s) et 15% parmi les familles 

monoparentales). 

Famille 
Ménage comprenant au 
moins deux personnes. 
Constitué, soit d’un couple 
avec ou sans enfant, soit 
d’une personne seule avec 
enfant(s) (famille 
monoparentale). 

Famille monoparentale 
(Au sens de l’Insee) 
Parent isolé avec enfant(s), 
quel que soit son âge, s’il est 
lui-même célibataire et qu’il 
n’a pas d’enfant. 



Ménages-Familles 

 12 

Répartition des allocataires CAF au
31 décembre 2013

Source : CAF - Service statistiques - Données 2013

5%

  51%
28%

16% 38%

5%

45%

12%

Allocataires isolés sans enfant à charge

Allocataires en couple sans enfant à charge 

Allocataires en couple avec enfant(s) à charge 

Allocataires familles monoparentales (isolés avec enfant(s) à charge)

Saumur
Maine-et-Loire

Entre 2006 et 2011, le nombre de familles avec enfant(s) de moins de 25 ans a 

diminué à Saumur de 10% (-372 familles). Cette tendance est à rapprocher de la 

perte régulière de population dont les tranches d’âge correspondent aux familles 

(30-39 ans et moins de 19 ans) (voir thématique 1 page 9). 

Allocataires CAF 

Au 31 décembre 2013, Saumur compte 5 723 allocataires de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF), soit 12 824 personnes couvertes. Son taux de 

couverture qui était de près d’un allocataire sur deux en 2011 (49%) perd 2 points 

et passe à 47% l’année suivante (49% en Maine-et-Loire). 
 

Les allocataires isolés sans enfant à 

charge représentent en 2013 la 

moitié des allocataires CAF (38% 

sur le département). Cette tendance 

s’explique par le poids important des 

ménages composés d’une seule 

personne parmi les ménages 

saumurois (43% en 2011 contre 

33% en Maine-et-Loire). 
 

Par ailleurs, si les allocataires en couple avec enfant(s) à charge sont beaucoup 

moins nombreux à Saumur (28%) qu’en Maine-et-Loire (45%), le poids des 

allocataires isolés avec enfant(s) à charge (familles monoparentales) est en 

revanche plus important (16% des allocataires saumurois contre 12% sur le 

département). En effet, en 2013, 36% des familles allocataires avec enfant(s) à 

charge sont des familles monoparentales alors qu’elles ne sont que 20% à 

l’échelle du département. 

 

Famille 
Ménage comprenant au 
moins deux personnes. 
Constitué, soit d’un couple 
avec ou sans enfant, soit 
d’une personne seule avec 
enfant(s) (famille 
monoparentale). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Famille monoparentale 
(Au sens de la CAF) 
Isolé avec enfant(s) à charge 
au sens des prestations 
familiales (0-20 ans). 

Allocataire CAF 
(Au sens de la CAF) 
Personne physique à qui est 
reconnu le droit aux 
prestations versées par la 
Caisse d’Allocations 
Familiales. 

Taux de couverture CAF 
(Au sens de la CAF) 
Rapport entre le nombre de 
personnes couvertes par la 
CAF sur un territoire et 
l’ensemble de la population. 
Les personnes couvertes par 
la CAF sont les allocataires 
et leurs ayants droit 
(conjoints, enfants et autres 
personnes à charge). 
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Evolution 
2006-2011

0-2 ans 880 3% 845 3% 4%
3-5 ans 857 3% 1 004 4% -15%
Moins de 6 ans 1 737 6% 1 849 6% -6%

Les moins de 6 ans représentent 6% de la population à Saumur en 2011

Source : Insee

Evolution des moins de 6 ans entre 2006 et 2011
à Saumur

2011 2006

Capacité d'accueil des établissements saumurois en 2015

2015

6

15

43

42

60

166

Source : DSO, Service Petite enfance parentalité

Ensemble

Halte Garderie La Farandole

Multi accueil Chauvet

Multi accueil Reine de Sicile

Multi accueil Maison de l'enfance

Crèche Familiale Reine de Sicile

Démographie 

En 2011, Saumur compte 1 737 enfants 

âgés de moins de 6 ans soit 6% de la 

population contre 7% en France 

métropolitaine et 8% en Maine-et-Loire. 

Ces derniers ont diminué de 6% entre 2006 et 2011 (-112 enfants) mais les 

moins de 3 ans ont augmenté de 4% (+35 enfants) sur la période considérée. 

Dans les territoires de comparaison, si Saintes enregistre également une baisse 

de sa population âgée de moins 6 ans (-14%), le Maine-et-Loire et la France 

métropolitaine enregistrent une légère augmentation de cette population (+2%). 

La diminution des « ménages avec famille(s) » au profit des ménages d’une 

personne, conjuguée à la hausse des couples sans enfant, semble avoir une 

incidence directe sur l’évolution des moins de 6 ans à Saumur. 

Accueil collectif 

En 2015, avec ses cinq structures 

publiques, la Ville de Saumur propose aux 

enfants de moins de 3 ans, 166 places en 

accueil collectif dont 145 en multi accueil. 

Avec des taux d’occupation 2014 allant de 70% à 91%, la ville semble répondre 

aux besoins des parents. En effet, si le nombre de demandes d’inscription en 

accueil collectif régulier a augmenté de 37% entre 2009 et 2014, le nombre de 

places proposées par le service Petite enfance a augmenté en proportion (+ 

34%). 

Cependant, le nombre d’enfants différents inscrits est en nette diminution depuis 

2008 (695 enfants différents inscrits contre 509 en 2014 soit, -27%). La baisse 

démographique et la situation des familles face à l’emploi peuvent expliquer cette 

tendance. Le nombre d'heures de garde annuel moyen par enfant a augmenté 

considérablement passant de 301 heures en 2008 à 406 heures en 2014. 

Accueil individuel 

En 2014, la ville de Saumur compte 165 assistants maternels contre 146 en 2006 

(+13%). Sur ces 165 professionnels agréés, seuls 85% sont en activité. 

Avec 405 agréments en 2014, contre 367 en 2008, le nombre de places en 

accueil individuel a augmenté de 10%. En parallèle, le nombre d’enfants 

accueillis a diminué de 18% sur la période considérée (281 enfants accueillis en 

2014, contre 344 en 2008), faisant ainsi passer le nombre moyen d’enfants 

accueillis par un assistant maternel à 1,70 en 2014 (2,41 en 2008).

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Famille 
Ménage comprenant au 
moins deux personnes. 
Constitué, soit d’un couple 
avec ou sans enfant, soit 
d’une personne seule avec 
enfant(s) (famille 
monoparentale). 

Famille monoparentale 
(Au sens de l’Insee) 
Parent isolé avec enfant(s), 
quel que soit son âge, s’il est 
lui-même célibataire et qu’il 
n’a pas d’enfant. 

Accueil collectif 
Il peut être régulier ou 
occasionnel et est conçu 
pour recevoir collectivement 
au sein d’un établissement 
des enfants âgés de moins 
de trois ans. 

Multi-accueil 
Il associe dans une même 
structure l’accueil collectif 
régulier (type crèche) et 
l’accueil collectif occasionnel 
(type halte-garderie). Il vise à 
favoriser le passage d’un 
type d’accueil à l’autre afin 
de permettre une meilleure 
occupation des places et une 
souplesse d'adaptation aux 
besoins des parents. 

Taux d’occupation 
Rapport entre le nombre de 
places occupées et le 
nombre de places 
proposées. 

Accueil individuel 
Accueil d’enfants de moins 
de 3 ans au domicile d’un 
assistant maternel agréé. 



Petite Enfance 

 14 

2014
172

405

880
66

Source : Ville de Saumur

Estimation municipale sur la base du nombre d'enfants de moins de 
3 ans en 2011

Taux de couverture à Saumur en 2014

Taux de couverture

Capacité d'accueil toutes structures 
Capacité d'accueil en accueil individuel
Nombre d'enfants de moins de 3 ans

Hormis Dampierre-sur-Loire qui ne compte aucun assistant maternel, le reste du 

territoire est bien couvert (48% sont installés sur Saumur ville et 52% sur les 

communes associées). Ces professionnels répondent même à la demande 

extérieure puisque si 74% des enfants accueillis en 2014 sont domiciliés à 

Saumur, 23% habitent l’agglomération (hors Saumur) et 3% hors agglomération. 

En 2014, 50% des assistants maternels sont âgés de 50 ans ou plus et 29% de 

40 à 50 ans mais la profession semble se renouveler car 47% des professionnels 

recensés possèdent un agrément depuis moins de 10 ans. 

Taux de couverture 
 

On estime à 66 le nombre de places pour 

100 enfants de moins de 3 ans à Saumur 

en 2014 (58 en 2009). 

L’augmentation en 2012 de la capacité 

d’accueil au sein des structures collectives ainsi que la hausse du nombre 

d’agréments chez les assistants maternels entre 2009 et 2014, ont permis au 

territoire de gagner 8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans sur cette 

période. 

L’offre d’accueil semble donc à Saumur très satisfaisante, comparée à l’offre 

moyenne en France dont le taux de couverture est estimé à 48 en 20128. 

Aide à la fonction parentale 

En 2014, la Maison des Petits Pas a enregistré 1 570 passages d’enfants sur 

l’année (+30% entre 2012 et 2014) et accueilli 124 familles soit 157 enfants 

différents. 70% de ces familles habitent la ville de Saumur, 15% l’agglomération 

saumuroise et 15% une commune hors agglomération. 
 

L’Espace Parents a, quant à lui, accueilli 83 personnes lors de rencontres 

individuelles (66 parents différents) et 523 lors de rencontres collectives (+178% 

entre 2012 et 2014). 925 personnes ont également participé à la manifestation 

"Pas d'accidents dans ma maison" organisée du 14 au 16 novembre 2014. 

73% des parents concernés par un entretien individuel étaient en couple, contre 

27% en situation de monoparentalité. 83% habitent Saumur, 12% l’agglomération 

saumuroise et 5% une commune hors agglomération. 

Hormis les rencontres d’information sur les services petite enfance (42%), les 

thématiques les plus souvent abordées lors des rencontres individuelles sont la 

séparation du couple, l’autorité (15%) et la séparation mère-enfant (9%). 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) apporte également un soutien aux parents 

dans leur recherche d’un mode d’accueil. 

 

                                            
8 Observatoire national de la petite enfance 

Agglomération 
Voir Annexe 1 page 70. 

Taux de couverture  
Nombre de places 
proposées en accueil 
collectif et individuel pour 
100 enfants de moins de 3 
ans (hors écoles maternelles 
et salariés à domicile). 

Accueil collectif 
Il peut être régulier ou 
occasionnel et est conçu 
pour recevoir collectivement 
au sein d’un établissement 
des enfants âgés de moins 
de trois ans. 

Accueil individuel 
Accueil d’enfants de moins 
de 3 ans au domicile d’un 
assistant maternel agréé. 

Maison des Petits Pas 
Structure gratuite d’aide à la 
fonction parentale dont 
l’accueil est anonyme. C’est 
un lieu de rencontres, 
d’échanges et de convivialité 
ouvert aux parents, aux 
futurs parents et aux enfants 
de 0 à 4 ans (accompagnés 
par un adulte familier). C'est 
un lieu « passerelle » qui 
facilite les premiers pas vers 
la collectivité (crèche, halte-
garderie, école). 

Espace Parents 
Structure gratuite d’aide à la 
fonction parentale dont 
l’accueil est anonyme. C’est 
un espace convivial, 
d’écoute et de ressources, à 
destination des futurs 
parents et des parents 
d’enfants de moins de 6 ans. 
Il propose des entretiens 
individuels ou familiaux ainsi 
que des rencontres 
collectives dans le cadre de 
groupes de paroles ou de 
« rencontres parents » où 
différents sujets comme 
l’autorité ou l’acquisition de 
la propreté sont abordés. 

Relais Assistants 
Maternels (RAM) 
Lieu d’information, d’écoute 
et d’échanges à destination 
des assistants maternels 
indépendants, des familles et 
des candidats à l’agrément. 
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Evolution 
2006-2011

6-10 ans 1 476 5% 1 685 6% -12%

11-17 ans 2 308 9% 2 612 9% -12%

18-24 ans 2 440 9% 2 610 9% -7%

6-24 ans 6 224 23% 6 907 24% -10%

La tranche d'âge des 6-24 ans représente 23% de la population saumuroise en 2011

Source : Insee

Evolution des 6-24 ans entre 1999 et 2009 à Saumur

2011 2006

2009/2010 2014/2015
Evolution
2009/2014

Collèges publics 1 326 1 289 -3%
Collèges privés 1 361 1 376 1%
Lycées publics 2 048 2 090 2%
Lycées privés 1 033 1 182 14%
Elémentaires publiques 1 043 850 -19%
Elémentaires privées 714 564 -21%
Maternelles publiques 803 836 4%
Maternelles privées 425 405 -5%

Ensemble 8 753 8 592 -2%

Source : Service Education

Evolution des effectifs dans les établissements
Saumurois

Démographie 
 

En 2011, Saumur compte 

6 224 jeunes âgés de 6 à 24 

ans. 

Ces derniers représentent 

comme au niveau national 23% de la population (25% en Maine-et-Loire). Leur 

nombre a diminué de 10% entre 2006 et 2011 (-683 jeunes). Cette diminution de 

population est toutefois moins importante chez les 18-24 ans (-7%) que chez les 

6-17 ans (-12%). 

Dans les territoires de comparaison, Saintes enregistre également une baisse de 

10% de sa population âgée de 6 à 24 ans alors que le Maine-et-Loire (+1%) et la 

France métropolitaine (+0%) ont enregistré une stabilisation de cette population 

sur la période considérée. 

Tout comme pour les moins de 6 ans, la diminution des 6-17 ans sur le territoire 

peut s’expliquer par la baisse du nombre de familles avec enfant(s). 

Vie scolaire 

À la rentrée 2014, Saumur compte 

22 établissements du 1er degré et 

12 du 2nd degré. 

Entre 2009 et 2014, les collèges 

ainsi que les niveaux élémentaires 

voient leurs effectifs diminuer (-1 et 

-20%) lorsque les lycées et les 

niveaux maternels voient les leurs 

augmenter (+6 et +1%). 

Sur la période considérée, le niveau élémentaire enregistre la plus forte baisse   

(-20% des effectifs). 
 

Avec 96% de 15-17 ans scolarisés en 2011, le taux de scolarisation à Saumur 

paraît satisfaisant au regard des territoires de comparaison (97% en Maine-et-

Loire, 96% en France métropolitaine et 92% à Saintes). 

Le Chemin Vert se démarque par une forte progression de son taux de 

scolarisation entre 2006 et 2011 (de 85% à 92%). À l’inverse, les quartiers 

« Gare-Croix Verte » et « Centre Ville » voient respectivement leur taux de 

scolarisation diminuer de 7 (de 96% à 89%) et 4 points (de 96% à 92%). 

En 2014, si Saumur enregistre un taux de réussite au diplôme national du brevet 

(série générale) proche des tendances académiques et nationales (84% contre

Famille 
Ménage comprenant au 
moins deux personnes. 
Constitué, soit d’un couple 
avec ou sans enfant, soit 
d’une personne seule avec 
enfant(s) (famille 
monoparentale). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Famille monoparentale 
(Au sens de l’Insee) 
Parent isolé avec enfant(s), 
quel que soit son âge, s’il est 
lui-même célibataire et qu’il 
n’a pas d’enfant. 

Taux de scolarisation 
Part de la population 
scolarisée d’un âge donné 
sur la population totale du 
même âge. 

Taux de réussite (aux 
examens) 
Rapport entre le nombre 
d’admis à l’examen et le 
nombre de candidats 
présents à l’examen. 
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Evolution des effectifs du Centre de Formation d'Apprentis (CFA)  

de Saumur et de l'Enseignement supérieur
 (Sources : CFA de la CCI de Saumur, Direction des Politiques Sociales et des 

Formations Supérieures - Saumur Agglo)
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Apprentissage Enseignement supérieur

Filière générale 97% 95% 92%

Filière technologique 94% 91% 87%

Filière professionnelle 94% 84% 79%

Estimation Municipale

Résultats provisoires

Source : Inspection académique

FranceSaumur
Académie
de Nantes

Réussite au baccalauréat à Saumur en 2013

Taux de scolarisation des 18-24 ans

2011 2006
Saumur 36% 41%
Maine-et-Loire 53% 53%

Saintes 43% 50%

France 52% 52%

Source : Insee

 86%9), les résultats enregistrés dans le public sont inférieurs de 15 points (71%). 

De même, avec un retard scolaire plus important dans le public qu’ailleurs (12% 

d’élèves en retard d’au moins un an en 6ème), des problèmes de réussite 

éducative sont identifiés à Saumur. Pour y faire face, 78 jeunes ont été suivis par 

le Programme de Réussite Éducative (PRE) en 2013/2014. Les problématiques 

scolaires et éducatives ont principalement été abordées mais les difficultés 

sociales, sont de plus en plus souvent évoquées. 

Contrairement au diplôme national du 

brevet, le taux de réussite au 

baccalauréat en 2013 est plus élevé à 

Saumur que dans l’académie de Nantes 

ou en France métropolitaine. 

Les mêmes tendances s’observent dans le public comme dans le privé, même si 

le privé enregistre des résultats supérieurs à ceux du public. 

Formation-Qualification  

En 2013, tous niveaux de formation confondus, la ville de Saumur propose sur 

son territoire 117 formations (voir thématique 4 page 36). 

Si l’enseignement 

supérieur voit ses 

effectifs augmenter 

(+22%) entre 2006 et 

2013, ceux du Centre 

de Formation des 

Apprentis (CFA) 

diminuent (-30%). 
 

Avec seulement 36% de ses 18-24 ans scolarisés en 2011, le taux de 

scolarisation des jeunes saumurois paraît au regard des territoires de 

comparaison particulièrement faible.  

Cela suppose qu’ils se tournent moins qu’ailleurs 

vers l’enseignement supérieur et sortent plus 

précocement du système scolaire. 

De même, le niveau de formation des jeunes saumurois non scolarisés paraît 

relativement bas puisque 89% des 15-19 ans et 57% des 20-24 ont en 2011, un 

niveau de formation inférieur ou égal au niveau V (contre 83 et 45% en Maine-et-

Loire) (voir thématique 4 page 37). 

Accueils et activités extrascolaires 

La ville de Saumur compte deux accueils de loisirs municipaux : « l’Ile des 

enfants » au Chemin Vert et le « Petit Souper » à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Ces 

                                            
9 Estimation municipale pour Saumur et résultats provisoires pour l’académie et la France 

Programme de Réussite 
Éducative (PRE) 
Il accompagne de manière 
individualisée les enfants de 
2 à 16 ans, présentant des 
signes de fragilité (difficultés 
sociales, sanitaires, 
culturelles et éducatives). 

Taux de réussite (aux 
examens) 
Rapport entre le nombre 
d’admis à l’examen et le 
nombre de candidats 
présents à l’examen. 

Niveaux de formation 
- Niveau VI : personne 
sans diplôme, disposant du 
brevet des collèges ou d’un 
niveau V bis (niveau CAP ou 
BEP sans obtention du 
diplôme), 
- Niveau V : personne 
disposant d’un CAP, BEP ou 
sortie du 2nd cycle général 
et technologique en classe 
de seconde ou de première, 
- Niveau IV : personne 
sortie de terminale avec ou 
sans le bac ou sortie des 
études supérieures sans 
diplôme (abandon), 
- Niveau III : personne 
disposant d’un diplôme de 
niveau bac+2 (DUT, BTS, 
DEUG…), 
- Niveau II : personne 
disposant d’une licence, une 
maitrise ou un master 1, 
- Niveau I : personne 
diplômée d’un 3ème cycle 
universitaire (master 2, DEA, 
DESS, doctorat, diplôme de 
grande école). 

Enseignement supérieur  
Il regroupe l’enseignement 
dispensé dans les 
universités, les Instituts 
Universitaires de 
Technologie (IUT), les 
Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres 
(IUFM), les Sections de 
Techniciens Supérieurs 
(STS), les Classes 
Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE), les écoles 
d'ingénieurs, les écoles de 
commerce, gestion, vente et 
comptabilité, les écoles 
paramédicales et sociales… 

Taux de scolarisation 
Part de la population 
scolarisée d’un âge donné 
sur la population totale du 
même âge. 
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Journée
avec repas

1/2 journée
avec ou sans 

repas

1/2 journée
sans repas

Journée
avec repas

1/2 journée
avec repas

Les mercredis 2-11 ans 2-11 ans* - - 2-11 ans
Vacances scolaires 2-5 ans - 2-11 ans 2-11 ans -

*Uniquement pour les 2-5 ans le matin 

Source : DVC - Service Animation enfance jeunesse

Mode d'accueil

Ile des Enfants Petit Souper

Modes d'accueil proposés en 2014

structures ouvertes les mercredis ainsi que durant les vacances scolaires 

accueillent les enfants scolarisés de plus de 2 ans jusqu’au dernier jour des 

vacances d’été suivant leur 12ème anniversaire. 
 

En 2014, 1 082 enfants 

différents y ont été accueillis : 

633 au « Petit Souper » et 449 à 

« l’Ile des enfants ». 

Parmi eux, 35% sont âgés de 3 à 5 ans et 65% de 6 à 12 ans. 83% habitent 

Saumur et 14% une autre commune de l’agglomération. 

Si le nombre d’enfants différents  

accueillis à « l’Ile des enfants » a évolué 

positivement entre 2010 et 2014 

(+25%), toutes structures confondues, 

leur nombre a diminué de 2%. 

De même, si le nombre de « journées enfants » a augmenté de 12% à « l’Ile des 

enfants », toutes structures confondues, leur nombre a diminué de 13% (21 240 

en 2010 contre 18 560 en 2014). Cette baisse du nombre d’enfants différents 

accueillis ainsi que du nombre de « journées enfants » concerne principalement 

les 3-5 ans reçus au « Petit Souper » (-62% et -70%). 
 

Les activités sportives et de loisirs destinées aux jeunes sont riches et variées. 

Outre les activités programmées sur le temps scolaire10, l’Ecole Municipale des 

Sports (EMS) propose des activités multisports destinées aux 6-11 ans, des 

activités spécifiques diverses pour les jeunes de 12 à 18 ans et des actions « 

Sport pour tous » proposées lors des vacances scolaires sous forme de stages, 

journée ou demi-journée. Près de 800 jeunes y ont participé en 2014. De plus, 

des activités physiques et sportives sont proposées dans le cadre d’Activités 

Éducatives Périscolaires (AEP)11. 
 

494 jeunes âgés de 11 à 18 ans ont également été accueillis au sein de la 

SCOOPE en 2014, plus de 508 jeunes de moins de 19 ans (soit 79% des élèves) 

sont inscrits au Syndicat mixte de l’école intercommunale de musique et 71 

jeunes âgés de 3 à 14 ans sont inscrits à l’école d’art à la rentrée 2014. 
 

Durant l’été 2014, 90 jeunes ont participé à la programmation d'activités 

éducatives de loisirs socioculturels et sportifs proposée par le service Animation 

Enfance Jeunesse de la Ville. 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) a reçu en 2014 1 437 jeunes. 40% des 

demandes concernent l’emploi (baby-sitting, rédaction de CV et de lettres de 

motivation…). 

                                            
10 En partenariat avec l'Éducation Nationale et l’enseignement catholique, une douzaine d'activités 
sportives sont proposées sur le temps scolaire aux élèves des écoles publiques et privées, de la 
grande section de maternelle au CM2 
11 Voir Projet Educatif Territorial (PEdT) 2014-2016 

Agglomération 
Voir Annexe 1 page 70. 

Ecole Municipale des 
Sports (EMS)  
Elle s’adresse aux jeunes 
saumurois âgés de 6 à 18 
ans et permet la promotion 
de la pratique sportive 
scolaire, périscolaire et 
extrascolaire ainsi que le 
développement du sport pour 
tous à travers : des stages 
de découverte proposés sur 
cinq jours (pendant les 
vacances scolaires), la 
pratique de six sports 
différents sur deux ans (sur 
les temps périscolaires) pour 
les jeunes de 6 à 12 ans, des 
activités sportives à 
destination des élèves de 90 
classes publiques et privées 
(sur le temps scolaire). 

Activités Éducatives 
Périscolaires (AEP) 
Activités mises en œuvre par 
la ville en application de la loi 
sur la réforme des rythmes 
scolaires et du code de 
l’éducation. Elles sont 
gratuites et non obligatoires. 

SCOOPE 
Association dont les objectifs 
sont de permettre la 
découverte et la pratique 
d’activités qui favorisent 
l’éducation, la formation et 
l’apprentissage ainsi que de 
renforcer le lien social et 
d’encourager l’insertion et la 
prévention des jeunes. 
L’adhésion à cette 
association est annuelle et 
permet aux jeunes de 
participer à l’ensemble des 
activités. Des sorties, des 
« séjours jeunes » et des 
« séjours familles » sont 
également organisés par 
l’association, pour lesquels 
une participation financière 
peut être sollicitée. 

Programmation d'activités 
éducatives de loisirs 
socioculturels et sportifs 
Destinée aux adolescents 
saumurois âgés de 10 à 17 
ans. Elle se décline sous 
forme de stage à la semaine, 
d'activités à la journée, à la 
demi-journée ou en soirée. 

Point Information 
Jeunesse (PIJ) 
Il permet d’orienter et de 
répondre aux questions des 
jeunes saumurois dans des 
domaines aussi différents 
que la scolarité, l’orientation, 
le logement, la santé, la 
mobilité ou encore les loisirs. 

2014
Evolution

2010-2014
2014

Evolution
2010-2014

Moins de 3 ans 2 - 9 -18%

3-5 ans 86 -62% 280 12%

6-12 ans 545 6% 160 63%

Ensemble 633 -15% 449 25%

Source : DVC - Service Animation enfance jeunesse

Evolution du nombre d'enfants différents accueillis
par âge en 2014

Petit Souper Ile des enfants
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Saumur Maine-et-Loire Saintes
Généralistes 13,8 10,6 19,1
Infirmiers 9,4 6,2 10,1
Masseurs - kinésithérapeutes 8,7 6,1 13,6
Dentistes 8,7 4,0 9,7
* Nombre de professionnels pour 10 000 habitants 

Estimation municipale

Source : Urcam Pays de la Loire et Poitou-Charentes 2012

Densité de professionnels*

Densité de professionnels en 2012

Couverture médicale 

On recense à Saumur en 2012, 38 médecins généralistes, 26 infirmiers, 24 

masseurs-kinésithérapeutes et 24 dentistes exerçant une activité libérale. 

Compte tenu du nombre de généralistes âgés de 55 ans et plus (47% contre 43% 

en 2006), les départs à la retraite de ces professionnels doivent être anticipés. 

À l’exception des médecins généralistes dont les effectifs ont diminué de 5% 

entre 2006 et 2012 (de 40 à 38 généralistes), on observe une augmentation du 

nombre de professionnels de santé libéraux de premier recours à Saumur (+18% 

d’infirmiers, +20% de masseurs-kinésithérapeutes et +9% de dentistes).  
 

Avec une densité de 

professionnels supérieure à 

celle du département, la 

couverture médicale semble 

satisfaisante. 

En 2012, la ville compte par exemple 13.8 médecins généralistes pour 10 000 

habitants, contre 10.6 en Maine-et-Loire. Le départ à la retraite d’un nombre 

important de généralistes pourrait toutefois nuire à la future densité médicale du 

territoire (47% de généralistes âgés de 55 ans et plus en 2012).  

De même, si la couverture médicale actuelle semble pouvoir répondre aux 

besoins de la population, des fragilités dans la continuité des soins 

médicaux12  sont identifiées : difficulté de trouver un médecin les week-ends et en 

période de vacances scolaires, difficulté pour certains généralistes d’accepter de 

nouveaux patients (activité soutenue)… 
 

Dans l’ensemble, le territoire parait bien pourvu en spécialistes libéraux et 

paramédicaux, pour autant, certaines spécialités sont en sous-effectif et 

comptabilisent un seul titulaire (dermatologie, neurologie, allergologie). Par 

ailleurs, comme pour les professionnels libéraux dits « de premier recours », le 

vieillissement des spécialistes doit être anticipé. 
 

Saumur se caractérise également par la présence sur son territoire de 

nombreuses structures et établissements de santé :  

- la Clinique Chirurgicale de la Loire compte 76 lits de chirurgie en 

hospitalisation complète et 20 places de chirurgie ambulatoire, 

- le Centre Hospitalier de Saumur comprend quatre pôles pour un total de 

503 places (le pôle Femme-enfant, le pôle Médecine-urgence, le pôle 

Psychiatrique, le pôle Gériatrie) et une Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), 

 

                                            
12 Étude d’opportunité d’implantation d’une maison de santé pluri-professionnelle sur le quartier du 
Chemin Vert, Acsantis, septembre 2013 

Professionnels de santé 
libéraux dits de « premier 
recours » 
Professionnels libéraux 
sollicités en premier : 
médecins généralistes, 
infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et 
dentistes. 

Densité de professionnels 
Nombre de professionnels 
de santé pour 10 000 
habitants. 

Chirurgie ambulatoire 
Mode de prise en charge  
dont la durée du séjour est 
de moins de 12 heures. 

Pôle Femme-enfant 
Spécialités chirurgicales et 
unité médico-technique qui 
assurent la prise en charge 
des femmes du début de la 
grossesse, jusqu’au suivi 
après la naissance. 

Pôle Médecine-urgence 
Cardiologie, endocrinologie, 
pneumologie, 
gastroentérologie… 

Pôle Psychiatrique pour 
enfants, adolescents et 
adultes  
Il s’organise autour d’un 
Centre médico-
psychologique infanto-
juvénil, d’un Centre médico-
psychologique, d’un Centre 
d’accueil thérapeutique à 
temps partiel et d’un Hôpital 
de jour. 

Pôle Gériatrie 
Il assure la prise en charge  
des patients de plus de 75 
ans et des résidents en  
Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD). Voir 
définition page 21. 

Etablissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).  
Structure médicalisée ayant 
vocation à accueillir des 
personnes âgées 
dépendantes. 

Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé (PASS) 
Elle vise à favoriser une 
meilleure prise en charge 
des patients et à faciliter 
l’accès aux soins des 
personnes en situation de 
précarité, en les 
accompagnant dans les 
démarches nécessaires à la 
reconnaissance de leurs 
droits. 
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Généralistes 101 930 19 935

Infirmiers 187 686 4 091

Masseurs - kinésithérapeutes 67 209 3 156
Dentistes 24 295 7 734

* Nombre d'actes consommés par les habitants de Saumur

** Habitants de Saumur ayant consommé au moins un acte dans l'année

Source : Urcam Pays de la Loire 2012

Consommation de soins à Saumur en 2012

Patients**
Actes 

consommés*

Evolution de la consommation de soins à Saumur entre 2006 et 2012

Généralistes Infirmiers
Masseurs -

Kinés
Dentistes

Nombre de professionnels -5% 18% 20% 9%

Nombre de patients* 2% 21% 8% 7%

Nombre d'actes consommés** -8% 42% 14% -2%

* Habitants de Saumur ayant consommé au moins un acte dans l'année

** Nombre d'actes consommés par les habitants de Saumur

Source : Urcam Pays de la Loire 

- le Centre médico-psycho-pédagogique, 

- la Maison Départementale des Solidarités (MDS), 

- divers établissements et services médico-sociaux à destination des 

personnes âgées et handicapées : des Etablissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), un Service de Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD), un service d’Hospitalisation À Domicile (HAD), un service de 

Coordination Autonomie… (voir thématique 2 pages 21 et 24). 
 

Une offre de prévention et de promotion de la santé est également proposée sur 

le territoire et s’appuie sur de multiples acteurs. La Ville de Saumur intervient en 

faveur de la santé notamment par le biais de l’Atelier Santé Ville (ASV) et du 

Centre Social et Culturel Jacques Percereau (CSCJP).13 

Consommation de soins 

 

19 935 Saumurois ont consommé 

au moins un acte et ont donc 

consulté au moins une fois un 

généraliste en 2012. 

7 734 habitants ont également fait 

appel à un dentiste, 4 091 à un infirmier et 3 156 à un masseur-kiné. C’est chez 

les infirmiers libéraux que le nombre total d’actes consommés par les Saumurois 

est le plus élevé. 

 

 

 

 

 

Entre 2006 et 2012, une augmentation du nombre de patients est constatée pour 

l’ensemble des professionnels notamment pour les infirmiers libéraux (+21%) 

alors que le nombre total d’actes consommés par les Saumurois chez les 

généralistes (-8%) et les dentistes (-2%) baisse. En moyenne, un patient a 

consommé 46 actes dans l’année chez un infirmier contre 5 actes chez un 

généraliste, 21 actes chez un kinésithérapeute et 3 actes chez un dentiste. 

Si cette consommation moyenne de soins est conforme aux tendances observées 

à Saintes et dans le département pour la majorité de ces professionnels, 

concernant les infirmiers, elle est bien supérieure à la tendance départementale 

(46 actes contre 30). 

                                            
13 Ces actions participent à la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS). Passé entre l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et les collectivités locales, il définit un plan d’action partenarial en matière 
de prévention, promotion de la santé et d’accès aux droits et aux soins 

Centre médico-psycho- 
pédagogique 
Lieu d’accueil et de soins 
des souffrances de l’enfant, 
de l’adolescent et de ses 
parents. 

Maison Départementale 
des Solidarités (MDS) 
Elle comprend un service de 
Protection maternelle et 
infantile et un Centre de 
planification et d’éducation 
familiale. 

Etablissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).  
Structure médicalisée ayant 
vocation à accueillir des 
personnes âgées 
dépendantes. 

Atelier Santé Ville (ASV) 
Il réunit des professionnels 
en prévention de la santé et 
des acteurs de terrain afin 
de :  
- favoriser la connaissance 
mutuelle des actions des 
différents membres ainsi que 
des problématiques du 
territoire, 
- faciliter la mise en place 
d’actions partenariales. 

Centre Social et Culturel J. 
Percereau (CSCJP) 
Il met en œuvre des actions 
spécifiques de santé et 
dispose d’un « Point info 
santé » favorisant, par le 
biais de supports de 
prévention, l’accès à 
l’information et aux droits. 

Consommation de soins  
Nombre d’actes consommés 
par les habitants auprès des 
professionnels de santé 
libéraux. Elle est dite 
« moyenne » lorsqu’elle 
rapporte le nombre total 
d’actes consommés par les 
habitants d’un territoire, au 
nombre de patients du même 
territoire ayant consommé au 
moins un acte dans l’année. 
Elle permet de quantifier la 
demande et le recours des 
Saumurois aux soins de 
premier recours. 

Professionnels de santé 
libéraux dits de « premier 
recours » 
Professionnels libéraux 
sollicités en premier : 
médecins généralistes, 
infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et 
dentistes. 
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Répartition des bénéficiaires de la CMUC 
par âge en 2012

(Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie 2012)

40%

35%

16%

9% Moins de 18 ans

25 - 49 ans

50 - 59 ans

Autres (18-24 ans et 60
ans et plus)

Caractéristiques de santé de la population saumuroise 

Selon une enquête14, les personnes interrogées estiment être en bonne santé, 

même si elles reconnaissent qu’une meilleure écoute, une meilleure information 

et un accès facilité au sport amélioreraient leur condition. Cette perception vient 

conforter les constats mis en lumière par l’Observatoire Régional de Santé (ORS) 

des Pays de la Loire15 qui démontrent que l’agglomération saumuroise, comme 

sa région, voit la santé de sa population s’améliorer et son espérance de vie 

progresser. 

Bénéficiaires de la CMUC (Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire) 

En 2012, 19 774 Saumurois sont couverts par la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie (CNAM). Parmi eux, 12% sont bénéficiaires de la CMUC (soit 2 378 

personnes). On estime ainsi que les bénéficiaires de la CMUC représentent 9% 

de la population saumuroise (contre 5% en Maine-et-Loire et 6% en France 

métropolitaine tous régimes confondus). 

Entre 2009 et 2012, alors que la 

population CNAM a diminué de 2%   

(-325 personnes), le nombre de 

bénéficiaires CMUC a augmenté de 

9% (+205 personnes). 

 

 
 

En 2012, 40% des 

bénéficiaires de la CMUC 

(CNAM) sont âgés de moins de 

18 ans. Il s’agit essentiellement 

des enfants  des bénéficiaires 

CMUC âgés de 20 à 59 ans 

(ayants droit). 

55% de ces bénéficiaires sont des femmes. 

                                            
14 Enquête relative aux besoins de santé des habitants de la ville et principalement des jeunes 
réalisée en 2013 par L’Atelier Santé Ville (ASV) de Saumur et le Centre Social et Culturel Jacques 
Percereau 
15 

Observatoire Régional de la Santé des Pays de la Loire, « Saumur Loire Développement / 
Saumurois, profil socio-sanitaire de territoire », édition 2011 

Agglomération 
Voir Annexe 1 page 70. 

Couverture Maladie 
Universelle 
Complémentaire (CMUC) 
Elle offre une protection 
complémentaire santé 
gratuite aux demandeurs 
dont les ressources des 12 
derniers mois sont 
inférieures à un plafond, fixé 
annuellement par décret et 
dont le montant varie en 
fonction de la composition du 
foyer, soit 720,42€ mensuel 
pour une personne seule au 
1er juillet 2014. C’est une des 
principales mesures (avec la 
Couverture Maladie 
Universelle et l’Acquisition à 
une Complémentaire Santé) 
permettant d'améliorer 
l'accès aux soins des 
personnes les plus 
défavorisées. 

Couverture Maladie 
Universelle (CMU). 
Elle permet à toute personne 
résidant en France de 
manière stable et régulière, 
qui n’a pas droit à 
l’Assurance Maladie au titre 
de l’activité professionnelle, 
de bénéficier de l’ensemble 
des prestations en nature 
dans les mêmes conditions 
que tous les assurés 
sociaux. Le bénéficiaire paie 
directement ses dépenses 
de santé et l’Assurance 
Maladie lui rembourse la part 
obligatoire. La part 
complémentaire, le forfait 
journalier, la participation 
forfaitaire et les franchises 
médicales restent à sa 
charge. 

Aide à l’acquisition d’une 
Complémentaire Sante 
(ACS) 
Cette aide vise à atténuer 
l’effet de seuil de la CMUC et 
s’adresse aux personnes 
dont les revenus ne 
dépassent pas au 1er juillet 
2014, 35% du plafond 
d’attribution de la CMUC 
(soit 972,50€ mensuel pour 
une personne seule). 

Saumur*
Saintes*
Maine-et-Loire**
France**
* Population CNAM  

** Population CNAM, MSA (régime agricole) et RSI (régime des indépendants)

Estimation municipale

Source : Caisse Nationale d'Assurance Maladie 2012 - Etude du fonds de 

financement de la CMU

6%

Poids des bénéficiaires sur la 
population

9%
n.d.

5%

Poids des bénéficiaires CMUC sur la population
en 2012
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Indice d'évolution
des générations

Saumur 1,22

Maine-et-Loire 1,47

Saintes 1,21

France 1,58

Source : Insee 2011

65 à 79 ans 80 ans et plus

Saumur 31% 48%

Maine-et-Loire 25% 39%

Saintes 31% 44%

France 27% 43%

Source : Insee 2011

Poids des personnes âgées vivant seules en 2011

Evolution 
2006-2011

60-74 ans 4 329 16% 4 356 15% -1%
75-84 ans 2 388 9% 2 351 8% 2%
85 ans ou plus 1 160 4% 894 3% 30%
60 ans ou plus 7 877 29% 7 602 27% 4%

Source : Insee

Evolution des 60 ans et plus à Saumur entre 2006 et 2011

2011 2006

Démographie 
 

En 2011, 7 877 personnes 

ont 60 ans ou plus à 

Saumur soit 29% de la 

population. 

Entre 2006 et 2011, si la population âgée de 60 à 84 ans reste stable, on observe 

une forte augmentation des 85 ans et plus sur la période considérée (+30%). 

Si la part de 60 ans et plus a augmenté à Saumur de façon moins considérable 

que dans les différents territoires de comparaison (+8% à Saintes et +13% en 

Maine-et-Loire et en France métropolitaine), son poids au sein de la population 

reste en 2011, beaucoup plus important à Saumur qu’au niveau national ou 

départemental (29% contre 23%). 

Compte tenu de l’indice d’évolution des générations, la 

population âgée saumuroise devrait cependant 

augmenter moins vite que sur les territoires de 

comparaison. 

Isolement 

31% des 65-79 ans et 48% des 80 ans et plus vivent seuls à Saumur en 2011. 

79% des 65 ans et plus vivant seuls sont des femmes. Cette tendance peut 

s’expliquer par la mortalité des hommes plus avancée que celle des femmes. Si 

vivre seul n’est pas synonyme d’isolement, la problématique reste cependant 

prégnante pour les personnes en perte d’autonomie. 

 

À Saumur, la part des personnes âgées vivant 

seules est du reste plus importante qu’à 

l’échelle départementale et nationale 

particulièrement pour les 80 ans et plus. 

Services et établissements à destination des personnes âgées 

Plusieurs services à destination des personnes âgées sont recensés sur le 

territoire : 

-  la Coordination Autonomie du Pays Saumurois,  

- un service d’Hospitalisation A Domicile (HAD), basé à Doué-la-Fontaine 

mais intervenant à Saumur,  

- un Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), 

- le pôle gériatrique du Centre Hospitalier de Saumur, 

- La Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA), 

- divers services d’aide à la personne favorisant le maintien à domicile 

(auxiliaire de vie, aide ménagère, portage de repas à domicile…). 

Indice d’évolution des 
générations 
Rapport entre la population 
âgée de 60 à 74 ans et celle  
âgée de 75 ans et plus. Plus 
cet indice est élevé, plus le 
vieillissement attendu sur le 
territoire est important. 

Coordination Autonomie 
du Pays Saumurois 
Centre de ressources et 
d’information à destination 
des 60 ans et plus et de leur 
entourage. Il a pour 
principales missions 
l’accompagnement, la 
prévention, l’appui aux 
professionnels de santé et la 
diffusion d’informations. 

Service d’hospitalisation à 
domicile (HAD) 
Il permet d’apporter aux 
personnes âgées des soins à 
domicile spécifiques adaptés 
dans l’objectif d’éviter 
l’hospitalisation du patient et 
d’intervenir au plus près de 
ses besoins. 

Service de Soins Infirmiers 
A Domicile (SSIAD) 
Il intervient afin de favoriser 
le maintien ou le retour à 
domicile des personnes 
âgées. 

Pôle Gériatrie 
Il assure la prise en charge 
des patients de plus de 75 
ans et des résidents en 
Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes. Il comprend :  
- un service de Médecine 
polyvalente gériatrique, 
- un service de Soins de 
suite et de réadaptation 
polyvalents, 
- deux EHPAD : Antoine 
Cristal et Gilles de Tyr, 
- une Unité d’hébergement 
renforcé, 
- un Accueil de jour 
Alzheimer 
- des places en soins 
palliatifs,  
- une équipe mobile 
spécialisée en gériatrie, 
- des consultations 
spécifiques pour personnes 
âgées. 

Etablissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 
Structure médicalisée ayant 
vocation à accueillir des 
personnes âgées 
dépendantes. 
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EHPAD 100 100%

EHPAD 90 100%

EHPAD 61* 100%

EHPAD 65 n.d.

EHPAD 44 91%

EHPAD 43 n.d.

EHPAD 57 n.d.

Foyer Logement 39* 99%

Résidence Service 60 n.d.

* Dont 1 place en hébergement temporaire de maximum 3 mois

Sources : CCAS de la Ville de Saumur et Etablissements

Foyer Logement "Clair Soleil"

Résidence service "Bocage Saint-Louis"

Résidence Antoine Cristal

Résidence Gilles-de-Tyr 

Maison de retraite publique "La Sagesse"

Résidence retraite privée "L'Abbaye"

Maison de retraite privée "Saint-Anne de Nantilly"

Résidence Sainte Anne de Bagneux

Maison des sœurs aînées Jeanne Delanoue

Taux 
d'occupation

Etablissements
Type 

d'établissement
Nombre

de places

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées à Saumur en 2013

Taux d'équipement en places d'hébergement et en lits méricalisés

2011 2012 2011 2012
Saumur 35,8 37,9 137,0 138,5
Maine-et-Loire 188,7 177,3 148,8 139,2

France 125,2 122,7 100,6 100,2

Estimation municipale sur la base de la population 2011 et 2012

Sources : Drees/ARS/DRJSCS, Statiss 2011 et 2012 et Insee

Places d'hébergement Lits médicalisés

Source :  Etablissements

Résidence retraite privée 
L'Abbaye

n.d.

Maison de retraite privée Sainte-
Anne de Nantilly

591

Foyer Logement Clair Soleil 164

Le GIR Moyen pondéré des EHPAD
à Saumur en 2013

Résidence Sainte-Anne de 
Bagneux

n.d.

Maison des sœurs aînées 
Jeanne Delanoue

n.d.

Maison de retraite publique La 
Sagesse

607

Etablissements
GIR Moyen 

pondéré

Résidence Antoine Cristal 775

804Résidence Gilles-de-Tyr 

 

Saumur compte 9 

établissements 

d’hébergement pour 

personnes âgées soit 

559 lits (460 en 

EHPAD et 99 en 

EHPA). Seules 2 

places temporaires 

sont recensées.  
 

Si le taux d’équipement en lits 

médicalisés semble satisfaisant au 

regard des autres territoires de  

comparaison, le taux d’équipement en places d’hébergement est quant à lui 

largement en dessous des tendances départementales et nationales. Entre 2011 

et 2012, Saumur est par ailleurs, le seul territoire à voir ses taux d’équipement 

augmenter. Cela peut s’expliquer par la stabilité du nombre de 75 ans et plus 

(3 548 contre 3 566) conjuguée à l’augmentation du nombre de places en unités 

de soins de longue durée (27 en 2011 contre 35 en 2012). 

Dépendance  

En 2014, 187 personnes bénéficient de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA) à domicile (35%) et 352 de l’APA en établissement (65%). On observe 

qu’entre 2011 et 2014, les bénéficiaires de l’APA à domicile ont diminué de 15% 

(34 personnes), alors que ceux en établissement ont augmenté de 11% (35 

personnes). De même, les établissements saumurois enregistrent au 31 

décembre 2014, 68% de bénéficiaires de l’APA dont le GIR est compris entre 1 et 

2 (personnes dont l’état de santé exige une présence indispensable et continue 

ou une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante16) contre 

63% en 2011. 
 

Avec un GIR Moyen Pondéré (GMP) de 

775 et 804 en 2013, les résidences Antoine 

Cristal et Gilles-de-Tyr accueillent les 

résidents les plus dépendants. Dans ces 

deux établissements, le besoin moyen de 

soins de base par individu est en effet 

compris entre 141 et 181 minutes par jour. 

En 2013, ces deux établissements 

enregistrent un taux d’occupation de 100%. 

                                            
16 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, « Le modèle AGGIR guide d’utilisation », janvier 
2008 

Établissements 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD).  
Structure médicalisée ayant 
vocation à accueillir des 
personnes âgées 
dépendantes. 

Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées (EHPA) 
Structure non médicalisée   
ayant vocation à accueillir 
des personnes âgées en 
perte d’autonomie (foyer 
logement, résidence 
service). 

Taux d’occupation 
Rapport entre le nombre de 
places occupées et le 
nombre de places 
proposées. 

Taux d'équipement en lits 
médicalisés 
Nombre de lits en EHPAD et 
unités de soins de longue 
durée, pour 1 000 personnes 
âgées de 75 ans et plus. 

Taux d'équipement en 
places d’hébergement 
Nombre de logements 
(logements-foyers) et de lits 
en maisons de retraite, 
hébergements temporaires 
et unités de soins de longue 
durée, pour 1 000 personnes 
âgées de 75 ans et plus. 

Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) 
Elle permet la prise en 
charge des besoins 
spécifiques des 60 ans ou 
plus en manque ou perte 
d’autonomie du fait de leur 
état physique ou mental, 
qu’elles résident à domicile 
ou en établissement. Son 
montant est alloué via le 
degré de dépendance défini  
par la grille AGGIR (GIR 1 
pour les plus dépendants, au 
GIR 6 pour les peu ou pas 
dépendants). Seuls les GIR  
1 à 4 donnent droit à l’APA. 

GIR Moyen Pondéré (GMP) 
Il mesure la dépendance des 
résidents d'un établissement 
(temps consacré aux soins 
de base par personne et par 
jour). Plus il est élevé, plus la 
dépendance des résidents 
est forte. 
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Répartition des bénéficiaires MDPH par âge
à Saumur en 2013

(Source : MDPH 2013)

400 300 200 100 0 100 200 300 400

Moins de 10 ans

10 à 19 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 ans et plus

Hommes Femmes

Evolution
2011-2013

670 21% 11%

84 3% 8%

693 22% 17%

28 1% -30%

841 27% 1%

520 17% n.d.

302 10% -4%

3 138 100% n.d.

Source : MDPH 2013 - droits ouverts au 31 décembre

Bénéficiaires MDPH par type d'aide à Saumur en 2013

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Total

Carte d'invalidité
Carte Européenne de stationnement

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Allocation Compensatrice de Tierce Personne (ACTP)

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH)

2013

Poids des bénéficiaires MDPH sur la population en 2011
(Source : MDPH 2013 et Insee 2011)
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plus

Hommes

Femmes

Ensemble

Bénéficiaires MDPH17 

Au 31 décembre 2013, 2 504 

Saumurois bénéficient d’un droit 

ouvert par la MDPH, soit 58% de 

bénéficiaires en plus par rapport à 

2011. 

52% sont des hommes et 57% sont 

âgés de 50 ans ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2013, on estime que 9% de la population saumuroise18 est 

concernée par un droit « MDPH ». Si parmi cette population, les 50 ans et plus 

représentent plus d’un bénéficiaire sur deux (25% de 50-59 ans, 12% de 60-69 

ans et 20% de 70 ans et plus), le poids de ces bénéficiaires sur la population 

globale est plus important chez les 50-59 ans (17%). 

 

Différentes aides à 

destination des 

personnes en 

situation de 

handicap existent. 

Parmi les 3 138 aides actives identifiées au 31 décembre 2013, 27% concernent 

les cartes d’invalidité, 22% des Reconnaissances de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) et 21% l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

L’évolution négative observée entre 2011 et 2013 concernant l’Allocation 

Compensatrice de Tierce Personne (ACTP) s’explique par le remplacement de 

celle-ci par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Depuis 2006, 

l’ACTP ne concerne plus que les personnes qui la percevaient déjà et qui ont 

choisi de la conserver. 

                                            
17 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a fait place à la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA) suite à sa fusion en 2013 avec le pôle « Action gérontologique 
» du Conseil Général de Maine-et-Loire 
18 Estimation municipale sur la base de la population 2011 

Maison Départementale de 
l’Autonomie (MDA) 
Lieu unique qui informe et  
accompagne dans leurs 
démarches toutes personnes 
ayant besoin d’une aide à 
l’autonomie. 

Allocation aux Adultes 
Handicapées (AAH) 
Ressources minimums 
garanties  en cas 
d’incapacité permanente d'au 
moins 80% (ou au moins 
50%, si l'accès à l’emploi du 
fait du handicap est diminué 
de façon substantielle et 
durable). 

Allocation d’Éducation de 
l’Enfant Handicapé (AEEH) 
Destinée à soutenir toute 
personne assurant la charge 
d'un enfant de moins de 20 
ans présentant un taux 
d'incapacité d'au moins 80% 
(ou au moins 50% s'il 
fréquente un établissement 
adapté ou si son état exige le 
recours à des soins). 

Reconnaissance de la 
Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH) 
Dispositif dont peut 
bénéficier toute personne 
souffrant d'un problème de 
santé ayant des 
répercussions au travail. Elle 
permet l’accès à un 
ensemble de mesures, visant 
à favoriser l’emploi. 

Allocation Compensatrice 
de Tierce Personne (ACTP)  
Elle assume les frais 
occasionnés par l'aide d'une 
tierce personne pour 
effectuer les actes essentiels 
de la vie. 

Carte d’invalidité 
Attribuée en cas d’incapacité  
d’au moins 80%, ou d’une 
pension d’invalidité de 3ème 
catégorie (personnes qui ont  
recours à l'assistance d'une 
tierce personne). Elle permet 
d’obtenir une priorité d’accès 
aux places assises et aux 
files d’attentes dans les lieux 
publics et donne droit à 
certains avantages fiscaux. 

Prestation Compensation 
du Handicap (PCH) 
Aide personnalisée, elle 
finance les besoins liés à la 
perte d'autonomie. 
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Les structures d'accueil pour personnes handicapées à Saumur en 2013

50 97%

40 87%
18 91%
60 n.d.
4 n.d.
91 n.d.

30* 100%

49** 100%

* dont 2 places temporaires et 3 places en accueil de jour

** dont 4 places temporaires et 5 places en accueil de jour

Concerne uniquement l'accueil permanent

Source : Structures d'accueil pour personnes handicapées - Données 2013

Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

Entreprise Adaptée

Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

Institut Médico-Educatif

Nombre
de Places

Taux 
d'occupation 

2013

Maison "Perce Neige"
MAS "Les Romans"

Foyer Occupationnel et centre d’activités de jour

Maison d’Accueil Spécialisée 

SESSAD "Chantemerle"
IME "Le Coteau"
SESSAD "Le Coteau"
EA « Les Guèderies »

ESAT "Le Pigeonnier"
IME "Chantemerle"

Établissement et Service d’Aide par le Travail 

Institut Médico-Educatif

Structures Type de structure

Bénéficiaires des demandes d’aides sociales 

Les frais d’aide ménagère peuvent être pris en charge mais doivent faire l’objet 

d’une demande d’aide sociale. En 2013, le CCAS de la Ville de Saumur a instruit 

une trentaine de demandes d’aide sociale « aide ménagère ». 55% concernaient 

des personnes handicapées. Le CCAS a également instruit la même année une 

soixantaine de demandes de placements en établissements. 16 d’entre elles 

concernaient des personnes handicapées, soit une demande sur quatre. 

Accueil et hébergement des personnes handicapées 

On estime à 36219 le nombre de places en structure d’accueil et d’hébergement 

pour personnes porteuses de handicap à Saumur :  

- Pour les adultes : les Établissements et Services d'Aide par le Travail 

(ESAT), les Entreprises Adaptées (EA), les Foyers de Vie ou Foyers 

Occupationnels et les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) ; 

- Pour les enfants et adolescents : les Instituts Médico-Éducatifs (IME) et les 

Services d’Éducation et de Soins Spécialisés A Domicile (SESSAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures qui accueillent les personnes les plus dépendantes enregistrent le 

taux d’occupation le plus élevé (100%). 

Accessibilité 

Si des adaptations restent à réaliser, la question de l’accessibilité fait l’objet d’une 

véritable prise en considération : gratuité du stationnement pour les titulaires de la 

carte européenne de stationnement, monte-escalier facilitant l’accès aux salles 

situées à l’étage de l’hôtel de Ville…. 

                                            
19 Estimation municipale sur la base du nombre de places en 2011 pour l’IME-SESSAD « Le Coteau » 

Prestation Compensation 
du Handicap (PCH) 
Aide personnalisée, elle 
finance les besoins liés à la 
perte d'autonomie. 

Établissement et Service 
d'Aide par le Travail (ESAT)  
Il permet à une personne 
handicapée d'exercer une 
activité dans un milieu 
protégé si elle n'a pas acquis 
assez d’autonomie pour 
travailler en milieu ordinaire. 

Entreprise Adaptée (EA)  
Elle s’adresse aux 
personnes qui ne peuvent, 
durablement ou non s’insérer 
dans le milieu ordinaire, mais 
qui possèdent une capacité 
de travail supérieure à celle 
des travailleurs d’ESAT. 

Foyer de Vie ou Foyer 
Occupationnel 
Il accueille des personnes  
dont le handicap ne permet 
pas ou plus d'exercer une 
activité professionnelle, mais 
qui bénéficient d'une 
autonomie suffisante pour se 
livrer à des occupations 
quotidiennes. 

Maison d'Accueil 
Spécialisée (MAS) 
Elle accueille des personnes 
atteintes d'un handicap 
intellectuel, moteur ou 
somatique grave, ou 
gravement polyhandicapées, 
qui nécessitent une 
surveillance médicale et des 
soins constants. 

Institut Médico-Éducatif 
(IME) 
Il accueille des enfants et 
adolescents âgés de 6 à 20 
ans atteints de déficience 
intellectuelle. 

Service d’Éducation et de 
Soins Spécialisés A 
Domicile (SESSAD)  
Il accompagne dans leur 
environnement naturel des 
enfants et des adolescents 
(moins de 20 ans) déficients 
mentaux, atteints d’autisme 
(ou de troubles apparentés), 
ou polyhandicapés. 

Taux d’occupation 
Rapport entre le nombre de 
places occupées et le 
nombre de places 
proposées. 
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Evolution
2006-2011

Saumur 4%
Maine-et-Loire 7%

Saintes 5%
France 6%

Source : Insee

Evolution du nombre de
logements entre 2006 et 2011

84%

4%

12%

91%
3%

7%

87%
2%

11%

83% 10% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Saumur

Maine-et-Loire

Saintes

France

Catégories de logements en 2011
(Source : Insee 2011)

Résidences
principales 2011

Résidences
secondaires ou
occasionnelles
2011

Logements
vacants  2011

48% 51%
1%

60% 39%
1%

51% 48%
2%

58% 40%
2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Saumur

Maine-et-Loire

Saintes

France

Statuts d'occupation des résidences principales en 2011
(Source : Insee 2011)

Propriétaires 2011 Locataires 2011 Logés gratuitement 2011

Catégories de logements 

Entre 2006 et 2011, le nombre de logements a 

augmenté de 4% (15 507 logements contre 14 898 en 

2006). Si cette évolution reste en dessous de la 

tendance départementale (+7%), elle se rapproche de 

celles des autres territoires de comparaison. 
 

Saumur se distingue du Maine-et-

Loire et de la France 

métropolitaine par son fort taux de 

logements vacants (12% contre 

7%) et par son évolution négative 

de résidences principales (-2% 

contre +5 et +2%). 

Ainsi, entre 2006 et 2011, on note à Saumur, une baisse de 2% du nombre de 

résidences principales (-274), une augmentation de 67% du nombre de 

résidences secondaires ou occasionnelles (+272) et une évolution de logements 

vacants de 50% (+613). 

Les quartiers de la ville qui 

comptent en 2011, la part de 

résidences principales la 

plus importante sont : les 

Hauts Quartiers (89%), 

Saint-Lambert-des-Levées 

et Bagneux (91%). Les 

quartiers Chemin Vert et 

Centre Ville quant à eux, se 

caractérisent par une part 

importante de logements 

vacants (19% et 18%). 

 

Résidences principales 

En 2011, Saumur compte autant 

de propriétaires (6 248) que de 

locataires (6 580) mais est en deçà 

des tendances nationales et 

départementales qui enregistrent 

près de 60% de propriétaires. 

 

Logement vacant 
Logement inoccupé (proposé 
à la vente ou la location, ou 
déjà attribué et en attente 
d'occupation…). 

Résidence principale 
Logement occupé de façon 
habituelle et à titre principal 
par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un 
ou plusieurs ménages. 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Résidence secondaire ou 
occasionnelle 
Logement utilisé pour les 
week-ends, les loisirs, les 
vacances et logement 
meublé loué ou à louer pour 
des séjours touristiques. 
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Si entre 2006 et 2011, le nombre de propriétaires a augmenté plus faiblement à 

Saumur (+2%) qu’à l’échelle départementale (+8%) et nationale (+6%), c’est le 

seul territoire à avoir enregistré une diminution de son nombre de locataires       

(-6%). De même, Saumur se démarque des autres territoires par son évolution 

positive de personnes logées gratuitement (+13% contre -13% en Maine-et-

Loire, -23% à Saintes et -11% en France métropolitaine). 
 

Alors que les communes 

associées enregistrent une 

majorité de propriétaires parmi 

les occupants de leurs 

résidences principales en 2011 

(entre 60% et 87%), la tendance 

inverse est observée dans les 

autres quartiers de la ville. Seul 

le quartier Delessert se 

démarque par sa proportion 

quasi égale de propriétaires et 

de locataires (51% et 47%). 
 

Sur les 12 994 résidences principales que l’on recense à Saumur 

en 2011, 20% ont une ou deux pièces, 47% trois ou quatre pièces 

et 34% cinq pièces ou plus.  

Ainsi, les logements de petite taille (moins de trois pièces) ont augmenté de 5% 

entre 2006 et 2011 lorsque ceux de trois pièces ou plus ont diminué de 4%. Cette 

tendance est à mettre en relation avec le poids des ménages d’une personne 

observé à Saumur (43% soit +4% entre 2006 et 2011) (voir thématique 1 page 

10). 
 

À noter, au sein du quartier Centre Ville le poids des logements de petite taille 

atteint 40%. À l’inverse, les communes associées se démarquent par leur faible 

part de logements de moins de trois pièces (entre 9 et 11%). 

Vétusté du parc de logements 

S’ils sont de moins en moins nombreux, les logements inconfortables 

représentent en 2007, entre 7 et 10% des résidences principales à l’échelle de 

l’agglomération saumuroise, contre 3,2% à l’échelle du département 20. De même, 

l’étude du Parc Privé Potentiellement Indigne en Pays de la Loire (PPPI) 21 met en 

exergue que le taux de logements potentiellement indignes atteint à Saumur 9% 

en 2009 et que les constructions antérieures à 1949 constituent la presque 

totalité des logements potentiellement indignes. 

                                            
20 Lettre de l’observatoire de l’habitat du Maine-et-Loire, janvier 2013, n°3 

21Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire 
(DREAL), octobre 2010 

Logé gratuitement 
Le statut de logé 
gratuitement s'applique aux 
ménages qui ne sont pas 
propriétaires de leur 
logement et qui ne paient 
pas de loyer (personnes 
hébergées). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Résidence principale 
Logement occupé de façon 
habituelle et à titre principal 
par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un 
ou plusieurs ménages. 

Logement inconfortable 
Défini comme un logement 
de qualité « médiocre » 
cumulant plusieurs défauts 
majeurs (logement exigu, 
absence de salle de bain, 
humidité, mauvaise isolation, 
électricité déficiente, fissures 
dans le plancher, problèmes 
d’évacuation des WC, 
nuisances sonores…). Au 
sens de l’Insee, un logement 
médiocre cumule au moins 
trois de ces défauts majeurs. 

Agglomération 
Voir Annexe 1 page 70. 

Parc Privé Potentiellement 
Indigne (PPPI) 
Outil de pré-repérage des 
logements indignes qui 
permet de hiérarchiser les 
territoires en fonction du 
nombre, de la densité et des 
caractéristiques du PPPI de 
chacun. 

Logement indigne 
Forme la plus dégradée 
d’habitat. Ce sont, d’une 
part, les logements dont 
l’état constitue un risque à la 
santé, à la sécurité et à la 
dignité des occupants et, 
d’autre part, les locaux 
inappropriés à l’habitation  
(caves, sous-sols, combles, 
garages, pièces dépourvues 
d’ouverture sur l’extérieur…). 
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Résidences 
principales 
construites 
avant 1946

Saumur 34%

Maine-et-Loire 27%

Saintes 34%

France 27%
Estimation municipale

Source : Insee 2011

 Résidences principales
construites avant 1946 en 2011

 

En 2011, 34% des résidences principales de la 

ville de Saumur ont été construites avant 1946 

(27% à l’échelle du département). Ces logements 

très anciens et moins confortables en termes 

d’isolation thermique, généralement confrontés à 

la vétusté, nécessitent la programmation de 

travaux de rénovation. 
 

Diverses politiques pour l’amélioration de l’habitat sont donc menées sur le 

territoire et notamment, la mise en place :  

- par le Conseil Général d’une cellule départementale de lutte contre l'habitat 

indigne et la précarité énergétique. 5 fiches de repérage relatives à l’habitat 

dégradé et insalubre et 8 fiches relatives à la précarité énergétique ont été 

collectées sur la ville de Saumur en 2014 (13 et 17 en 2013), 

- par le CCAS de la ville de Saumur d’une action expérimentale 

d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. Au 31 

décembre 2014, 105 personnes ont participé à un forum de sensibilisation à la 

consommation d’eau et d’énergie, 88 personnes ont bénéficié d’un diagnostic 

énergétique personnalisé et une quarantaine de la réalisation de menus 

travaux (pose d’ampoules économiques, mousseurs, multiprises avec 

interrupteurs…). 

 

Logement indigne 
Forme la plus dégradée 
d’habitat. Ce sont, d’une 
part, les logements dont 
l’état constitue un risque à la 
santé, à la sécurité et à la 
dignité des occupants et, 
d’autre part, les locaux 
inappropriés à l’habitation  
(caves, sous-sols, combles, 
garages, pièces dépourvues 
d’ouverture sur l’extérieur…). 

Résidence principale 
Logement occupé de façon 
habituelle et à titre principal 
par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un 
ou plusieurs ménages. 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté 

Précarité énergétique 
Est en précarité énergétique 
toute personne qui éprouve 
dans son logement des 
difficultés particulières à 
disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins 
élémentaires, en raison 
notamment de l’inadaptation 
de ses ressources et de ses 
conditions d’habitat. 
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Situation familiale des locataires de Saumur Habitat en 
2013

Source : Saumur Habitat

47%

26%

12%

15% Personnes seules

Familles
monoparentales

Couples sans enfant

Couples avec enfant(s)

Logements privés 

Sur les 15 507 logements que compte Saumur en 2011, on estime que 70% sont 

des logements privés (72% en 2008). De même, 8% seraient vacants. Ces 

chiffres restent stables entre 2008 et 2014 (+3 et -59 logements). 

Logements sociaux 

Avec un taux de 26% en 2014, la ville de Saumur est particulièrement bien dotée 

en logements sociaux22 même si certains quartiers (Chemin Vert, Hauts 

Quartiers, Gare-Croix Verte) sont beaucoup mieux pourvus que d’autres. 
 

En 2013, le bailleur social présent sur le territoire (Saumur Habitat) comptabilise  

3 438 logements situés sur la ville de Saumur (+22% entre 2009 et 2013) dont la 

plupart sont des logements collectifs (77%23). 

La même année le taux de rotation des logements sociaux enregistré par Saumur 

Habitat est de 12% (402 départs), le taux de vacance structurelle (logements 

présentant des difficultés de relocation) de 5.8% et le taux d’attribution de 41% 

(422 attributions pour 1 028 demandes tous bailleurs confondus). 69% de ces 

attributions concernaient des petits logements (T1, T2 ou T3). 
 

Au 31 décembre 2013, près d’un 

locataire de Saumur Habitat24 sur 

deux déclare vivre seul (28% en 2009 

et 37% parmi les locataires entrants). 

9% ont moins de 30 ans, 35% entre 

30 et 49 ans, 32% entre 50 et 64 ans 

et 24% 65 ans et plus. 

27% ont un emploi stable, 8% un emploi précaire, 19% sont demandeurs 

d’emploi et 46% inactifs. Enfin, 43% ont des ressources comprises entre 20% et 

60% du plafond d’attribution25. 
 

Saumur Habitat dispose également de deux résidences étudiantes : la résidence 

« Rabelais » située au Chemin Vert (106 locataires) et la résidence « Jean de la 

Brête » au sein des Hauts Quartiers (40 locataires). 

 

                                            
22 La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite 
loi SRU, a créé l’obligation pour les communes de garantir la mixité sociale en fixant un taux de 
logements sociaux obligatoire (20% pour les communes de plus de 3 500 habitants). Selon la loi n° 
2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social, un relèvement de ce taux pourrait voir 
le jour d’ici 2025 
23 Cette donnée fait référence à l’ensemble du parc de logements du bailleur social soit 3 438 
logements sur la ville de Saumur en 2013 mais également 106 hors ville de Saumur 
24 Les données relatives aux locataires de Saumur Habitat font référence à l’ensemble du parc de 
logements du bailleur social soit 3 438 logements sur la ville de Saumur en 2013 mais également 106 
hors ville de Saumur 
25 1 836€ pour une personne et 3 561€ pour un couple avec deux enfants au 31 décembre 2013 

Logement social 
Destiné aux personnes aux 
revenus modestes : les 
logements HLM, logements 
conventionnés avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat 
(ANAH) dont l’accès est 
soumis à condition de 
ressources, les logements-
foyers de jeunes travailleurs, 
travailleurs migrants, 
personnes handicapées ou 
âgées, les centres 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale, les 
logements financés par l'Etat 
ou les collectivités locales 
occupés à titre gratuit. 

Taux de rotation 
Rapport entre le nombre de 
logements et le nombre de 
sorties. Plus il est bas, plus il 
traduit un faible renouvel-
lement des locataires. 

Vacance structurelle 
Rapport entre le nombre de 
logements vacants depuis 
plus de 3 mois et l’ensemble 
des logements disponibles à 
la location. 

Taux d’attribution 
Rapport entre le nombre 
d’attributions réalisées et le 
nombre de demandes 
enregistrées. 

Emploi stable 
Fonction publique, Contrats 
à Durée Indéterminée (CDI). 

Emploi précaire 
Intérim, Contrats à Durée 
Déterminée (CDD), emplois 
aidés, apprentissage, stages 
rémunérés. 

Inactif 
Personne ni en emploi ni au 
chômage : jeunes de moins 
de 15 ans, élèves, étudiants, 
stagiaires non rémunérés de 
14 ans ou plus, retraités, 
parents au foyer, « autres 
inactifs » (personnes qui ne 
sont pas dans une démarche 
de recherche d’emploi ou en 
incapacité de travailler). 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 
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Aides au logement CAF 

Les ménages aux ressources modestes, qui paient un loyer ou remboursent un 

prêt pour leur résidence principale, peuvent bénéficier d’aides au logement. Au 31 

décembre 2013, 3 881 allocataires CAF saumurois en bénéficient soit 68% des 

allocataires contre 55% en Maine-et-Loire. Si le poids de ces bénéficiaires parmi 

l’ensemble des allocataires CAF est plus important à Saumur que dans le 

département, leur nombre a connu entre 2008 et 2013, une évolution plus faible 

(+8% à Saumur contre +26% en Maine-et-Loire). 
 

Toujours au 31 décembre 2013, 20% des allocataires CAF saumurois qui 

bénéficient d’une aide au logement (766) ont un taux d’effort après prestations 

supérieur à 40% (18% en Maine-et-Loire). 

Si leur nombre a diminué de 4% (32 allocataires) entre 2008 et 2013 alors qu’il a 

augmenté de 3% dans le département (485), le coût du logement pose question 

en termes d’accès ou de maintien dans le logement notamment pour les 

ménages les plus modestes. 

Aides favorisant l’accès ou le maintien dans un logement 

Différentes aides sont accordées (sous conditions) pour financer l’accès ou le 

maintien dans un logement :  

- l’avance loca-pass, 

- la garantie loca-pass, 

- la caution régionale pour l’accès au logement, 

- l’aide mobili-Jeune, 

- le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)…. 

En 2014 469 Saumurois ont bénéficié de ce dernier (526 en 2013) ; 34% dans le 

cadre de l’accès au logement26 et 66% dans le cadre du maintien dans le 

logement27. 51% des aides accordées dans le cadre du maintien dans le 

logement concernaient l’énergie et 35% l’eau (voir thématique 5 page 43). 

 

 

 

                                            
26 Financement du dépôt de garantie, du 1er mois de loyer, de l’assurance habitation, des frais 
d’installation, des frais de déménagement et/ou d’achats de mobilier et de literie 
27 Dettes de loyer, d’énergie, d’eau, d’assurance habitation ou de téléphone 

Aides au logement 
Prestations versées par la 
CAF aux ménages disposant 
de ressources modestes qui 
paient un loyer ou 
remboursent un prêt pour 
leur résidence principale. Au 
nombre de trois : Allocation 
Personnalisée au Logement 
(APL), l’Allocation de 
Logement Familiale (ALF) et 
l’Allocation de Logement 
Social (ALS) ; elles ne sont 
pas cumulables. 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Résidence principale 
Logement occupé de façon 
habituelle et à titre principal 
par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un 
ou plusieurs ménages. 

Allocataire CAF 
(Au sens de la CAF) 
Personne physique à qui est 
reconnu le droit aux 
prestations versées par la 
Caisse d’Allocations 
Familiales. 

Taux d’effort  
(Au sens de la CAF) 
Poids des dépenses relatives 
au logement sur les revenus 
des ménages après 
versement des aides au 
logement. 

Avance Loca-pass 
Avance du dépôt de garantie 
faite aux salariés et jeunes 
de moins de 30 ans entrés 
dans la vie active. 

Garantie loca-pass 
Garantie de paiement des 
loyers et charges dus par un  
locataire salarié, saisonnier 
ou jeune de moins de 30 ans 
entré dans la vie active. 

Caution régionale pour 
l’accès au logement 
Garantie de paiement des 
loyers et charges dus par un 
locataire âgé de 16 à 30 ans. 

Aide Mobili-Jeune 
Subvention prenant en 
charge une partie du loyer et 
destinée au moins de 30 ans 
devant déménager pour 
raison professionnelle. 

Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) 
Aides accordées aux 
ménages qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à un 
logement ou s'y maintenir. 
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Prix de vente
médian

Angers 228 415€

Cholet 160 636€

Saumur 178 258€

Zone rurale 146 529€

Source : Adil49, Les notes de l'observatoire de l'habitat,
"prix des maisons en Maine et Loire en 2012", n°1,

septembre 2013

Prix de vente médian 
des maisons anciennes en 2012

Angers 446€ 10€ m²

Cholet 391€ 8,3€ m²

Saumur 404€ 7,6€ m²

Zone rurale 358€ 6,9€ m²

Source : Adil 49

Loyer médian
Loyer médian 

au m²

Loyer médian des appartements
au 1er janvier 2015

Angers 874€ 8,4€ m²

Cholet 684€ 7€ m²

Saumur 674€ 6,7€ m²

Zone rurale 624€ 6,5€ m²

Source : Adil 49

Loyer médian 
au m²

Loyer médian

Loyer médian des maisons
au 1er janvier 2015

Constructions 

Entre 2012 et 2014, on recense sur la ville de Saumur 222 constructions de 

logements. Si sur la période considérée, 56% sont de type « maisons » et 44% 

de type « appartements », le cadre foncier contraint (risques d’inondations, 

présence de terrains viticoles et maraîchers), limite les possibilités de 

construction de logements individuels. Ainsi, 54% des constructions enregistrées 

en 2014 concernent des logements collectifs. 

Marché locatif 

Au 1er janvier 2015, le loyer médian mensuel à 

Saumur est de 404€ pour un appartement du parc 

privé (410€ en 2013). Si le loyer médian des 

logements saumurois au m² (7.6€) est en moyenne 

plus bas qu’à Angers et Cholet, il reste toutefois 

plus élevé qu’en zone rurale (6.9€). 
 

Le loyer médian mensuel des maisons est 

quant à lui de 674€ au 1er janvier 2015 (710€ 

en 2013). Au m², il est comme pour les 

appartements, plus bas à Saumur (6.7€) qu’à 

Angers et Cholet mais légèrement plus élevé 

qu’en zone rurale (6.5€). 

Marché de l’accession 

Les maisons anciennes (construites depuis plus de 5 ans), plus compétitives que 

les maisons neuves, sont plébiscitées par les primo-accédants. En effet, elles 

concernent 60% des opérations effectuées en Maine-et-Loire en 2011. 
 

En 2012, le prix de vente médian d’une maison 

ancienne est à Saumur (178 258€) supérieur 

de 11% au prix appliqué à Cholet (160 636€) et 

inférieur de 22% à celui appliqué à Angers 

(228 415€). 
 

De même, l’accession à la propriété se 

confronte aux différences de prix entre la ville et sa périphérie. Ainsi, le prix à 

Saumur est en moyenne supérieur de 8% au prix appliqué à sa périphérie 

urbaine et de 11% supérieur pour ce qui est de sa périphérie rurale. 

Loyer médian 
Valeur qui partage les 
logements en deux parties 
égales. Ainsi 50% des 
logements ont un loyer 
inférieur au loyer médian et 
50% un loyer supérieur. Il 
correspond aux loyers hors 
charges des baux signés au 
cours de l’année et concerne 
les logements privés à loyers 
libres non meublés (hors 
HLM et logements 
conventionnés). 

Prix de vente médian 
Valeur qui partage les prix de 
vente en deux parties 
égales. Ainsi 50% des prix 
se situent en dessous du  
prix de vente médian et 50% 
au dessus. 
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Etablissements
Effectifs 
salariés

113 177

185 1 847

155 562

1 957 4 200

428 4 938

2 838 11 724

Source : Insee, Données au 31 décembre 2012

Nombre d'établissements et effectifs salariés par secteur d'activité en 2012

Commerce, transports, services divers

Administration publique, enseignement, santé, action sociale
Ensemble

Agriculture, sylviculture, pêche

Industrie

Construction

Effectifs salariés des établissements à Saumur
en 2012

Source : Insee, Données au 31 décembre 2012

64%

28%

6%

2%

Sans salarié De 1 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés 50 salariés ou plus

Evolution du nombre d'emplois entre 
2006 et 2011
(Source : Insee)

-6%

1%
2%

1%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

Saumur

Maine-et-Loire

Saintes

France

Positionnement économique de Saumur 

 

 

 

 

 
 

Au 31 décembre 2012, Saumur compte 2 838 établissements employant 11 724 

salariés. 69% appartiennent au secteur d’activité du « commerce, transports et 

services divers » qui n’emploie portant que 36% des salariés employés par les 

établissements de la ville. 
 

La part importante du secteur des « administrations publiques, enseignement, 

santé et action sociale » préserve une partie des emplois des aléas conjoncturels. 

En effet, au 31 décembre 2012, ce secteur emploie 42% des salariés des 

établissements saumurois. 
 

Par ailleurs, au 31 décembre 2012, la 

ville de Saumur est marquée par une 

forte économie présentielle (75% des 

emplois de la commune contre 62% 

en Maine-et-Loire et 65% en France 

métropolitaine) et une prédominance 

sur son territoire de très petites 

entreprises (64% des établissements 

situés à Saumur n’emploient aucun 

salarié et 28% moins de 10 salariés). 
 

À noter, 165 nouveaux établissements (236 en 2012) et 139 nouvelles 

entreprises (187 en 2012) ont été créés à Saumur en 2013. 

Emploi au lieu de travail 

Contrairement aux territoires de 

comparaison qui ont vu leur nombre 

d’emplois légèrement augmenter entre 

2006 et 2011, le nombre d’emplois, à 

Saumur a diminué de 6% sur la période 

considérée (de 16 249 à 15 241). 

 

Établissement 
Unité de production 
juridiquement dépendante de 
l’entreprise qui produit des 
biens ou des services 
(usines, boulangeries, 
hôtels…). Il constitue le 
niveau le mieux adapté à 
une approche géographique 
de l’étude de l'économie d’un 
territoire. 

Entreprise 
Unité organisationnelle de 
production de biens et de 
services jouissant d'une 
certaine autonomie de 
décision, notamment pour 
l'affectation de ses 
ressources courantes. 

Économie présentielle 
Économie liée aux activités 
de production de biens et de 
services mises en œuvre 
localement pour satisfaire les 
besoins des personnes 
présentes sur le territoire, 
qu'elles soient résidentes ou 
touristes. Elle suppose 
qu’une partie de l’activité 
économique du territoire 
provient de la présence de 
personnes sur ce territoire. 

Emploi au lieu de travail 
Il fait référence aux emplois 
occupés et situés sur le 
territoire au moment du 
recensement. 
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Indicateur de concentration d'emploi à Saumur en 2011

2011

Nombre d'emplois dans la zone  15 241

Actifs ayant un emploi et résidant dans la zone  9 767

Indicateur de concentration d'emploi 156

Sources : Insee 2011

Emplois au lieu de travail par
 catégorie socioprofessionnelle 

à Saumur en 2011
(Source : Insee 2011)

6%
13%

25%
32%

22%
1%

1%

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres sans CSP identifiées

En 2011, conformément aux tendances 

observées sur les territoires de 

comparaison, plus d’un emploi sur deux 

est relatif aux Catégories 

Socioprofessionnelles des « employés » 

(4 933 emplois) et des « ouvriers » 

(3 317 emplois). Ceux-ci ont tendance à 

diminuer entre 2006 et 2011 (-9% et       

-15%) alors que les « cadres et 

professions intellectuelles supérieures » 

ont vu leur nombre d’emplois augmenter 

de 8% (+142 emplois). 

Concentration d’emploi 

En 2011, pour 100 actifs qui ont 

un emploi et qui résident à 

Saumur, la commune est en 

mesure d’offrir 156 emplois (153 

en 2006). 

Avec 98 et 99 emplois pour 100 actifs, le Maine-et-Loire et la France 

métropolitaine observent un équilibre entre les entrées et les sorties d’actifs sur 

leur territoire. À l’inverse, Saumur est un pôle économique attractif avec un 

excédent d’emplois, signe d’un territoire non résidentiel où un nombre important 

de personnes qui travaille n’habite pas (voir thématique 4 page 38). 

 

Catégories Socio-
Professionnelles (CSP) 
Nomenclature qui classe la 
population selon la 
profession exercée, la 
position hiérarchique tenue 
et le statut professionnel : 
- les agriculteurs 
exploitants, 
- les artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise de 10 
salariés ou plus, 
- les cadres et professions 
intellectuelles supérieures 
(cadres de la fonction 
publique, professeurs, 
professions de l’information, 
des arts et des spectacles, 
cadres d’entreprise…), 
- les professions 
intermédiaires (professeurs 
des écoles, professionnels 
de la santé et du travail 
social…), 
- les employés (employés 
de la fonction publique, 
employés administratifs des 
entreprises…), 
- les ouvriers (ouvriers de 
l’industrie et de l’artisanat, 
ouvriers agricoles…), 
- les autres sans CSP 
identifiée (chômeur n’ayant 
jamais travaillé). 

Indicateur de 
concentration d'emploi 
Nombre d'emplois dans la 
zone pour 100 actifs ayant 
un emploi et résidant dans la 
zone. Lorsque cet indicateur 
est supérieur à 100, cela 
signifie que le territoire 
accueille quotidiennement, 
un nombre important d’actifs 
qui n’y vivent pas. 

Actifs ou Population active 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 
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Source : Insee 2011

Evolution 2006-2011

Les taux sont calculés sur l'ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans

Répartition des 15-64 ans à Saumur en 2011

Actifs 
inoccupés

1  971

Actifs occupés
9 698

Inactifs
4 750

Population inoccupée
6 721

Population active
11 669

Taux d'emploi
59%

- 1 point
Taux d'activité

71%
+ 1 point

Taux d'activité et taux d'emploi en 2011

Taux d'activité Taux d'emploi

Saumur 71% 59%

Maine-et-Loire 74% 66%

Saintes 68% 57%

France 73% 64%

Source : Insee 2011

Taux d’activité et taux d’emploi 

 

En 2011, la population 

saumuroise comprend 16 419 

personnes en âge de travailler 

(15-64 ans). Parmi elles, 59% 

sont des actifs occupés (9 698), 

12% sont des actifs inoccupés 

(1 971) et 29% des inactifs 

(4 750). 

 

En 2011, le taux d’activité à Saumur est de 

71% contre 74% en Maine-et-Loire et 73% en 

France métropolitaine. Le nombre d’inactifs 

âgés de 15 à 64 ans est donc à Saumur 

légèrement supérieur à celui des territoires de 

comparaison (+3 et +2 points). 

De même, le taux d’emploi est plus faible à Saumur que sur les territoires de 

comparaison : 59% des Saumurois de 15-64 ans ont un emploi contre 66% en 

Maine-et-Loire et 64% en France métropolitaine. Les Saumurois semblent plus 

éloignés du marché de l’emploi que la population départementale et nationale. 
 

Saumur enregistre, comme à l’échelle départementale et nationale, une légère 

évolution de son taux d’activité entre 2006 et 2011 (+1 point) mais elle voit son 

taux d’emploi baisser de 1 point lorsque celui du département et de la France 

métropolitaine reste stable. 

Avec un taux d’emploi 

inférieur à celui de la 

ville, les quartiers 

« Chemin Vert », 

« Hauts Quartiers » et 

« Gare-Croix Verte » 

(quartiers prioritaires) se 

distinguent 

particulièrement (43.9%, 

51.9% et 55.7% contre 

59.1%). 

 

Taux d’activité 
Rapport entre le nombre 
d'actifs (actifs ayant un 
emploi et chômeurs) et 
l'ensemble de la population 
en âge de travailler. 

Actifs ou Population active 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Actifs inoccupés ou 
chômeurs 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 

Taux d’emploi 
Rapport entre le nombre 
d'actifs ayant un emploi 
(actifs occupés) et 
l'ensemble de la population 
en âge de travailler. 

Actif occupé 
Personne âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi. 

Inactif 
Personne ni en emploi ni au 
chômage : jeunes de moins 
de 15 ans, élèves, étudiants, 
stagiaires non rémunérés de 
14 ans ou plus, retraités, 
parents au foyer, « autres 
inactifs » (personnes qui ne 
sont pas dans une démarche 
de recherche d’emploi ou en 
incapacité de travailler). 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 
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Répartition des inactifs âgés de 15 à 64 ans en 2011
Source : Insee 2011

35%

31%

14%

20%

Retraités ou préretraités
Elèves, étudiants, stagiaires
Femmes ou hommes au foyer
Autres inactifs

2006 2011

Saumur 14% 17%

Maine-et-Loire 9% 11%

Saintes 15% 17%

France 11% 12%

Estimation municipale

Source : Insee

Taux de chômage des 15-64 ans

Population inactive 

En 2011, les inactifs représentent 

29% de la population saumuroise 

âgée de 15 à 64 ans, soit 4 750 

personnes. 35% d’entre eux sont 

retraités ou préretraités, 31% élèves, 

étudiants ou stagiaires, 14% parents 

au foyer et 20% appartiennent à la 

catégorie des « autres inactifs ». 

Leur répartition à l’échelle des différents quartiers est disparate. Ainsi, les élèves, 

étudiants, stagiaires sont surreprésentés au centre ville (42%), les retraités et 

préretraités sont majoritaires dans les communes associées et à « Delessert » 

(entre 35 et 50%) et les parents au foyer ou autres inactifs très présents dans les 

quartiers prioritaires (entre 36 et 50%). 

À noter cependant, si les différents territoires de comparaison enregistrent, entre 

2006 et 2011, une légère diminution de leurs inactifs (-2%), la diminution 

observée à Saumur est nettement supérieure (-9%).  

Chômage 

La zone d’emploi de Saumur est 

une des zones d’emploi des Pays 

de la Loire les plus touchées par 

le chômage (10.5% contre 9.6% 

dans le département, 9.0% dans 

la région et 10.0% en France 

métropolitaine). Ce taux de 

chômage a toutefois connu sur un 

an, la même évolution (+0.3 point) 

que les autres territoires de 

comparaison (+0.4 à l’échelle 

départementale et régionale et 

+0.2 point à l’échelle nationale). 
 

En 2011 à Saumur, le taux de chômage au sens 

du recensement est estimé à 17%, contre 11% en 

Maine-et-Loire, 17% à Saintes et 12% en France 

métropolitaine. 

Inactif 
Personne ni en emploi ni au 
chômage : jeunes de moins 
de 15 ans, élèves, étudiants, 
stagiaires non rémunérés de 
14 ans ou plus, retraités, 
parents au foyer, « autres 
inactifs » (personnes qui ne 
sont pas dans une démarche 
de recherche d’emploi ou en 
incapacité de travailler). 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 

Zone d’emploi 
Fondée sur les flux de 
déplacements domicile-
travail des actifs observés 
lors du recensement, c’est 
un espace géographique à 
l'intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel les 
établissements peuvent 
trouver l'essentiel de la main-
d'œuvre nécessaire pour 
occuper les emplois offerts 
(Voir Annexe 1 page 70). 

Population active ou Actifs 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Établissement 
Unité de production 
juridiquement dépendante de 
l’entreprise qui produit des 
biens ou des services 
(usines, boulangeries…). Il 
constitue le niveau le mieux 
adapté à une approche 
géographique de l’étude de 
l'économie d’un territoire. 

Entreprise 
Unité organisationnelle de 
production de biens et de 
services jouissant d'une 
certaine autonomie de 
décision, notamment pour 
l'affectation de ses 
ressources courantes. 

Taux de chômage 
Voir page suivante. 
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1 973 - -3%
- dont moins de 25 ans 324 16% -12%

- dont 50 ans et plus 545 28% +5%

925 47% +3%

- dont indemnisés 726 37% -12%

- dont bénéficiaires RSA 652 33% 1%

430 - +12%
633 - +13%

3 036 - +2%

* Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois

** Demandeurs d'Emploi de Longue Durée

Source : Pôle emploi Pays de la Loire - Octobre 2015

Demandeurs d'emploi à Saumur au 31 août 2015

Evolution
août 2014 - 
août 2015

Août 2015

DEFM*, catégorie A

DEFM, catégorie A,B,C

DEFM, catégorie B
DEFM, catégorie C

- dont DELD**

 

Les quartiers de la ville sont 

différemment touchés par le 

chômage. :  

- les communes associées 

(notamment Dampierre-sur-Loire) 

se démarquent par un taux de 

chômage plus faible que dans les 

quartiers de Saumur ville (entre 4 

et 13%). 

- Les quartiers prioritaires sont 

bien plus concernés par le 

chômage que les quartiers 

« Centre Ville » ou « Delessert ». 

Demandeurs d’emploi (en fin de mois) 
 

Fin août 2015, Saumur compte 

1 973 demandeurs d’emploi de 

catégorie A dont 16% ont 

moins de 25 ans, 28% ont 50 

ans et plus, et 47% sont 

Demandeurs d’Emploi de 

Longue Durée (DELD). 

Au total, les demandeurs 

d’emploi de catégorie A, B et C représentent au 31 août 2015, 3 036 personnes, 

soit 2% de plus qu’au 31 août 2014. Si sur la période considérée les demandeurs 

d’emploi de catégorie A ont diminué de 3%, ceux de catégorie B et C ont 

respectivement augmenté de 12 et 13%. De même, si les demandeurs d’emploi 

de moins de 25 ans ont diminué de 12%, ceux de 50 ans et plus ont augmenté de 

5%. 

Conditions d’emploi et temps de travail 

À Saumur en 2011, 23% des 8 542 salariés de 15 ans et plus avec emploi ont un 

emploi précaire contre 17% sur le département, 18% à Saintes et 15% en France 

métropolitaine. 19% sont à temps partiel (21% en Maine-et-Loire ainsi qu’à 

Saintes et 18% en France métropolitaine). 

Entre 2006 et 2011, Saumur a perdu 859 salariés (-9%). Ainsi, sur la période 

considérée, les emplois précaires ont diminué de 2% et les emplois stables de 

11%. 

Le poids des emplois à temps partiel semble quant à lui rester stable (19% en 

2011 contre 20% en 2006). 

Taux de chômage 
Part des chômeurs (voir 
page précédente) parmi la 
population active. Au sens 
du recensement, il 
concerne les 15-64 ans qui 
se sont déclarés à la 
recherche d'un emploi lors 
du recensement de 
population. 

Population active ou Actifs 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 

Demandeurs d'Emploi en 
Fin de Mois (DEFM) 
Personnes inscrites à Pôle 
Emploi ayant une demande 
en cours au dernier jour du 
mois. On distingue les 
demandeurs de 
- Catégorie A : DEFM sans 
emploi et immédiatement 
disponibles,  
- Catégorie B : DEFM qui 
ont exercé une activité 
réduite courte au cours du 
mois (moins de 78h), 
- Catégorie C : DEFM qui 
ont exercé une activité 
réduite longue au cours du 
mois (78h ou plus), 
- Catégorie D : DEFM sans 
emploi et non 
immédiatement disponibles, 
- Catégorie E : DEFM 
pourvus d’un emploi mais à 
la recherche d’un autre 
emploi. 
Seuls les DEFM de 
catégories A, B et C sont 
tenus d’accomplir des actes 
positifs de recherche 
d’emploi. 

Demandeur d’Emploi de 
Longue Durée (DELD) 
Demandeur d’emploi depuis 
plus d’un an. 

Emploi précaire 
Intérim, Contrats à Durée 
Déterminée (CDD), emplois 
aidés, apprentissage, stages 
rémunérés. 

Emploi stable 
Fonction publique, Contrats 
à Durée Indéterminée (CDI). 
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2 2%
3 3%

31 26%

54 46%

14 12%

11 9%

2 2%

117 100%

Source : Carif-Oref des Pays de la Loire-Safran 2013

Niveau II (Bac + 3 et 4)

Niveau I (Bac + 5 et plus)
Ensemble

Offre de formations à Saumur en 2013

Nombre de formations

Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5ème

Niveau V (CAP, BEP)

Niveau IV (Bac)
Niveau III (Bac + 2)

Niveau Indéterminé

Répartition des formations proposées au CFA de 
Saumur en 2013/2014

Source : CCI de Maine et Loire

15%

29%

18%

13%

13%
12%

Coiffure
Art du bijou, orfèvrerie, joaillerie, ornements…
Commerce, vente
Restauration 
Cuisine 
Logistique et commercialisation

Modalités des formations proposées à 
Saumur en 2013

Source : Carif-Oref des Pays de la Loire-

Safran 2013

51%

10%

39%

Formation initiale ou scolaire

Formation professionnelle continue

Formation en alternance (Apprentissage)

Offre de formations 

117 formations sont proposées sur la ville de Saumur en 2013 (105 en 2012). 

29% correspondent à un 

niveau de formation inférieur 

ou égal au niveau V, 46% 

sont de niveau IV et 23% 

supérieurs ou égaux au 

niveau III.  

De même, 29 correspondent 

à des bacs professionnels, 13 des bacs technologiques, 26 des CAP, 9 des BTS 

et 8 des licences professionnelles. Les domaines et spécialités de ces différentes 

formations semblent toutefois peu diversifiés puisque 68% des formations 

proposées concernent les services aux personnes (26%), les échanges ou la 

gestion (22%) et la transformation (20%). 
 

51% des formations proposées sur le territoire 

en 2013 concernent la formation initiale et 

39% la formation en alternance. Au regard du 

faible niveau de qualification de la population 

non scolarisée, le faible nombre de formations 

continues proposées à Saumur (10%) 

apparaît problématique (voir thématique 4 

page 37). 
 

À la rentrée 2013-2014, le CFA de Saumur comptabilise 358 apprentis soit une 

baisse des effectifs de 30% entre la rentrée 2006-2007 et la rentrée 2013-2014. 

Parmi ces 358 apprentis, seuls 15% sont Saumurois (soit 53 apprentis) et 49% 

originaires d’une autre commune de Maine-et-Loire (voir thématique 1 page 16). 

Les formations qui sont proposées au CFA ne bénéficient pas prioritairement aux 

jeunes saumurois. 
 

La répartition des formations 

proposées montre que les arts 

appliqués en lien avec la bijouterie 

sont fortement représentés (29%). 
 

À noter, à l’inverse des effectifs du 

CFA, ceux de l’enseignement 

supérieur ont augmenté de 22% sur la 

période considérée (voir thématique 1 

page 16). 

Cette augmentation est due exclusivement au Pôle Universitaire du Saumurois 

qui a vu ses effectifs doubler entre 2006 et 2013. 

 

Niveaux de formation 
- Niveau VI : personne 
sans diplôme, disposant du 
brevet des collèges ou d’un 
niveau V bis (niveau CAP ou 
BEP sans obtention du 
diplôme), 
- Niveau V : personne 
disposant d’un CAP, BEP ou 
sortie du 2nd cycle général 
et technologique en classe 
de seconde ou de première, 
- Niveau IV : personne 
sortie de terminale avec ou 
sans le bac ou sortie des 
études supérieures sans 
diplôme (abandon), 
- Niveau III : personne 
disposant d’un diplôme de 
niveau bac+2 (DUT, BTS, 
DEUG…), 
- Niveau II : personne 
disposant d’une licence, une 
maitrise ou un master 1, 
- Niveau I : personne 
diplômée d’un 3ème cycle 
universitaire (master 2, DEA, 
DESS, doctorat, diplôme de 
grande école). 

Population non scolarisée 
Ensemble des personnes de 
15 ans ou plus non inscrites 
dans un établissement 
d'enseignement. 

Formation initiale ou 
scolaire  
Elle conduit à l’exercice d’un 
métier ou d’une profession 
par l’acquisition de 
compétences. De durée 
variable, elle est toujours 
sanctionnée par un diplôme. 

Formation professionnelle 
continue  
Elle concerne l’ensemble des 
dispositifs de formation 
s’adressant au public sorti du 
système scolaire (adultes ou 
jeunes). 

Formation en alternance  
Fonctionnant sur le principe 
d’un contrat de travail (en 
alternance), elle combine 
enseignements et activités 
professionnels en entreprise. 
Accessible aux 16-25 ans 
souhaitant compléter leur 
formation initiale, elle permet 
d'acquérir une qualification 
professionnelle (contrat de 
qualification ou de 
professionnalisation), de 
s'adapter à un emploi, de 
faciliter l'insertion 
professionnelle (contrat 
d'orientation et contrat 
d'adaptation) ou d'obtenir un 
diplôme de l'enseignement 
professionnel (contrat 
d'apprentissage). 

Enseignement supérieur  
Voir page suivante. 
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Evolution
2006-2011

  96 1% 7%

  696 6% -10%

 1 373 12% 1%

 2 740 23% 6%

 3 422 29% -11%

 3 230 28% -7%

  116 1% 29%

Source : Insee 

2011

Autres sans CSP identifiées

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Cadres, professions intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Agriculteurs exploitants

Evolution des catégories socioprofessionnelles 
de la population active saumuroise entre 2006 et 2011

Ouvriers

2006 2011

Saumur 70% 65%

Maine-et-Loire 66% 62%

Saintes 66% 60%

France 63% 58%

Source : Insee

Population non scolarisée
dont le niveau de formation est 

inférieur ou égal au niveau V

Niveaux de formation des non scolarisés en 2011
(Source : Insee 2011)

34%

35%

36%

42%

24%

25%

26%

23%

16%

16%

16%

14%

12%

12%

12%

10%

13%

12%

10%

10%
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Saintes

Maine-et-Loire

Saumur

Niveau VI (Aucun diplôme,
CEP, BEPC)

Niveau V (CAP, BEP)

Niveau IV (niveau Bac)

Niveau III (niveau Bac+2)

Niveau II et I (niveau Bac+3
et plus)

Niveaux de formation de la population non scolarisée 

 

 

 

 

 

 

 

En 2011, 65% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus de la ville de 

Saumur dispose d’un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V, contre 

70% en 2006. 20% ont en 2011 un niveau de formation supérieur au 

baccalauréat contre 18% en 2006. 
 

Saumur observe, comme les territoires de 

comparaison, une augmentation du niveau de 

formation de sa population non scolarisée entre 

2006 et 2011 mais le niveau de qualification des 

Saumurois reste faible. 

La population non scolarisée détenant un niveau de formation supérieur au 

baccalauréat (20%) reste proche de la tendance départementale (22%) mais est 

inférieure à celle observée en France métropolitaine (26%). 

Catégories socioprofessionnelles de la population active 

En 2011, 57% de la population 

active saumuroise appartient à la 

Catégorie Socioprofessionnelle 

(CSP) des « employés » et 

« ouvriers » (soit 6 652 actifs). 

Cette proportion reste conforme à 

la tendance départementale (57%) mais est au-dessus de la tendance nationale 

(52%). Si le poids des « cadres et professions intellectuelles supérieures » est 

légèrement inférieur en Maine-et-Loire qu’à Saumur (11% contre 12%), la 

tendance observée à l’échelle de la France métropolitaine est nettement 

supérieure (15%). 

Entre 2006 et 2011, Saumur observe une diminution des CSP des « employés », 

« ouvriers » et « artisans, commerçants, chefs d’entreprise » tandis que sur les 

territoires de comparaison les CSP concernées sont celles des « ouvriers » et 

« agriculteurs exploitants ». Saumur enregistre, comme les territoires de 

comparaison, une augmentation des « cadres » et « professions intermédiaires » 

mais cette évolution y est moins importante (+1 et +6% à Saumur contre +12 et 

+9% en Maine-et-Loire et +11 et +6% en France métropolitaine). 

Enseignement supérieur  
Il regroupe l'enseignement 
dispensé dans les 
universités, les Instituts 
Universitaires de 
Technologie (IUT), les 
Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres 
(IUFM), les Sections de 
Techniciens Supérieurs 
(STS), les Classes 
Préparatoires aux Grandes 
Ecoles (CPGE), les écoles 
d'ingénieurs, les écoles de 
commerce, gestion, vente et 
comptabilité, les écoles 
paramédicales et sociales… 

Niveaux de formation 
- Niveau VI : personne 
sans diplôme, disposant du 
brevet des collèges ou d’un 
niveau V bis (niveau CAP ou 
BEP sans obtention du 
diplôme), 
- Niveau V : personne 
disposant d’un CAP, BEP ou 
sortie du 2nd cycle général 
et technologique en classe 
de seconde ou de première, 
- Niveau IV : personne 
sortie de terminale avec ou 
sans le bac ou sortie des 
études supérieures sans 
diplôme (abandon), 
- Niveau III : personne 
disposant d’un diplôme de 
niveau bac+2 (DUT, BTS, 
DEUG…), 
- Niveau II : personne 
disposant d’une licence, une 
maitrise ou un master 1, 
- Niveau I : personne 
diplômée d’un 3ème cycle 
universitaire (master 2, DEA, 
DESS, doctorat, diplôme de 
grande école). 

Population non scolarisée 
Ensemble des personnes de 
15 ans ou plus non inscrites 
dans un établissement 
d'enseignement. 

Catégories Socio-
Professionnelles (CSP) 
(Voir page suivante). 

Population active ou Actifs 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 
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Effectifs % Departement

305 9,4% 49

254 7,8% 49

228 7,0% 49

212 6,5% 49

206 6,3% 49

188 5,8% 49

180 5,5% 49

172 5,3% 37

68 2,1% 79

64 2,0% 49

1 877 57,7% -

Source : ORES - Données Insee - Fichier détail 2011

Les 10 premières destinations des actifs saumurois de 15 ans 
et plus travaillant en dehors de la commune en 2011

Chacé

Angers

Longué-Jumelles

Doué-la-Fontaine

Montreuil-Bellay

Distré

Fontevraud-l'Abbaye

Avoine

Thouars

Saint-Cyr-en-Bourg
Total

Dans la 
commune de 

résidence

Dans une 
autre 

commune du 
département

Hors 
département

15-24 ans 60% 32% 8%

25-49 ans 66% 25% 8%

50 ans et plus 70% 22% 8%

Ensemble 67% 25% 8%

Source : Insee 2011

Lieu de travail des actifs occupés de 15 ans et plus 
par âge à Saumur en 2011

Lieu de travail des actifs ayant un emploi en 2011
(Source : Insee 2011)

26%

1% 7% 0%

66%

Dans la commune de
résidence

Dans une autre commune 
de même département

Dans un autre département
de même région

Hors de la région, en
France

A l'étranger

Mobilité professionnelle 

Avec 66% d’actifs qui habitent 

et travaillent sur la commune 

(70% en 2006), la ville de 

Saumur enregistre un taux 

élevé de maintien des actifs 

sur son territoire. 

Cette tendance observée 

dans les deux autres pôles urbains du Maine-et-Loire (65% à Angers et 69% à 

Cholet28) est beaucoup moins marquée à l’échelle du département où ils ne sont 

que 39%29. 
 

Au total, 35% des actifs saumurois travaillent dans une autre commune que 

Saumur (soit 3 253 actifs) en 2011.  

Parmi eux, 58% ont pour destination, 

un ensemble de 10 communes qui, 

pour la plupart, se situent dans le 

département et principalement dans 

l’agglomération saumuroise. Avec 

305 actifs qui y travaillent, Chacé est, 

devant Angers, la destination du plus 

grand nombre de Saumurois. 

À l’inverse, parmi les 8 553 personnes qui travaillent à Saumur mais qui résident 

dans une autre commune, 404 habitent Distré, 346 Angers, 337 Vivy, 324 Doué-

la-Fontaine et 322 Allonnes. 

La part des actifs saumurois qui 

travaillent dans une autre commune 

que Saumur est plus importante chez 

les jeunes (32% des 15-24 ans) que 

chez les plus âgés. En effet, en 2011, 

70% des actifs occupés de 50 ans et 

plus travaillent à Saumur. 

À noter, toutes tranches d’âge confondues, la mobilité des actifs occupés s’est 

accentuée entre 2006 et 2011. La part des Saumurois travaillant dans leur 

commune de résidence est en effet passée de 70 à 67% (-6 points chez les 15-

24 ans et les 50 ans et plus, -3 points chez les 25-49 ans). 

                                            
28 Source : ORES, données Insee, fichier détail 2011 

29 Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, « Déplacements domicile-travail en 
2008 », septembre 2012 

Catégories Socio-
Professionnelles (CSP) 
Nomenclature qui classe la 
population selon la 
profession exercée, la 
position hiérarchique tenue 
et le statut professionnel : 
- les agriculteurs 
exploitants, 
- les artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise de 10 
salariés ou plus, 
- les cadres et professions 
intellectuelles supérieures 
(cadres de la fonction 
publique, professeurs, 
professions de l’information, 
des arts et des spectacles, 
cadres d’entreprise…), 
- les professions 
intermédiaires (professeurs 
des écoles, professionnels 
de la santé et du travail 
social…), 
- les employés (employés 
de la fonction publique, 
employés administratifs des 
entreprises…), 
- les ouvriers (ouvriers de 
l’industrie et de l’artisanat, 
ouvriers agricoles…), 
- les autres sans CSP 
identifiée (chômeur n’ayant 
jamais travaillé). 

Actifs ou Population active 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 

Agglomération 
Voir Annexe 1 page 70. 
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2006 2011

Pas de transport ou marche à pied 15,9% 16,5%

Deux roues 9,9% 9,1%

Voiture, camion, fourgonnette 69,6% 69,2%

Transports en commun 4,5% 5,3%

100% 100%

Source : Insee

Ensemble

Modes de transport utilisés par les actifs occupés 
de 15 ans et plus à Saumur en 2006 et 2011

déplacements
infra-communaux

Actifs travaillant 
en dehors de la 
commune de 

résidence

Saumur 3% 10%

Cholet 5% 4%

Angers 15% 17%

Maine-et-Loire 6% 5%

Estimation municipale

Source : Insee 2011

Utilisation du transport en commun pour les 
déplacements domicile-travail en 2011

Modes de transport des actifs 

En 2011, 69% des actifs avec emploi 

se déplacent en voiture. Parmi eux 

60% travaillent dans la commune. 

16% dont une grande majorité 

travaille sur le territoire (97%) se 

déplacent à pied. 
 

Il semblerait que les gens qui travaillent sur leur commune de résidence utilisent 

moins les transports collectifs à Saumur et Cholet qu’à Angers. 

Pour ceux qui travaillent en dehors de 

leur commune de résidence, on estime 

que les transports en commun sont plus 

souvent utilisés à Angers (17%) et 

Saumur (10%) qu’à Cholet (4%) ou sur 

l’ensemble du département (5%). 

 

Selon l’Insee, la distance moyenne 

parcourue en 2011, pour l’ensemble des déplacements domicile-travail en Pays 

de la Loire, est de 18 km (+1 km entre 2006 et 2011) et le temps moyen de 

déplacement est de 25 minutes30. 

 

                                            
30 Insee, « Flash », n°7, septembre 2014 

Actifs ou Population active 
Population âgée de 15 à 64 
ans ayant un emploi (actifs 
occupés) et chômeurs. 

Chômeurs ou Actifs 
inoccupés 
(Au sens du recensement) 
Ensemble des personnes de 
15 ans et plus, qui se sont 
déclarées sans emploi et en 
recherche d’emploi (inscrits 
ou non à Pôle Emploi). 
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16 079 49%

Source : Impot.gouv.fr - données 2012

Foyers fiscaux 
imposables à Saumur en 

2012

Nombre de 
foyers fiscaux

Foyers fiscaux 
imposables

49%

55%

50%

56%

44%

46%
48%

50%
52%

54%
56%

58%

Saumur Maine-
et-Loire

Saintes France

Part des foyers fiscaux imposables en 2012
(Source : Impot.gouv.fr - 2012)

Evolution du revenu médian mensuel par unité de 
consommation en euros de 2006 à 2011

(Source : Insee)

Saumur

Maine-et-Loire
Saintes

France

1 250
1 275
1 300
1 325
1 350
1 375
1 400
1 425
1 450
1 475
1 500
1 525
1 550
1 575
1 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Foyers fiscaux 

En 2012, Saumur compte 16 079 foyers fiscaux contre 

16 435 en 2006. Contrairement à la tendance observée sur 

les territoires de comparaison leur nombre a diminué de 2% 

(+3% en Maine-et-Loire, +4% en France métropolitaine, 

+1% à Saintes).  
 

En 2012 toujours, 49% des foyers fiscaux 

sont imposables. Si Saintes observe la 

même tendance (50%), leur part est plus 

importante sur le département (55%) et en 

France métropolitaine (56%). 

Alors que le nombre de foyers fiscaux est quasiment resté stable à Saumur entre 

2006 et 2012 (16 079 contre 16 435), il a augmenté dans l’ensemble des 

territoires de comparaison (+11% en Maine-et-Loire, +4% à Saintes et +8% au 

niveau national). 
 

À Saumur, l’impôt moyen sur le revenu 2012 (revenus perçus en 2011) atteint     

1 113€ soit 173€ de plus qu’en Maine-et-Loire (940€), 11€ de plus qu’à Saintes 

(1 102€) et 438€ de moins qu’en France métropolitaine (1 552€). 
 

Entre 2007 et 2012, le montant total de l’impôt à Saumur a augmenté de 43% 

contre 25% dans le département, 30% à Saintes et 23% au niveau national. 

Le nombre de foyers fiscaux ayant diminué de 2% sur la période considérée, 

l’impôt moyen sur le territoire a donc augmenté de 47% sur la période 

considérée. Cette augmentation est beaucoup plus importante que dans les 

territoires de comparaison qui contrairement à Saumur enregistrent une 

augmentation de leur nombre de foyers fiscaux imposables (+22% dans le Maine-

et-Loire, +29% à Saintes et +21% en France métropolitaine). 

Revenus médians par unité de consommation 

En 2011, le revenu médian 

mensuel par unité de 

consommation (UC) est à 

Saumur de 1 435€, soit 74€ de 

moins qu’en Maine-et-Loire 

(1 509€), 59€ de moins qu’à 

Saintes (1 494€) et 167€ de 

moins qu’en France 

métropolitaine (1 602€). 

Entre 2006 et 2011, Saumur a toutefois vu son revenu médian mensuel par UC 

augmenter de 13% (+14% en Maine-et-Loire et en France métropolitaine, +12% à 

Saintes). 

Foyer fiscal 
Ensemble des personnes 
inscrites sur une même 
déclaration de revenus. Il 
peut y avoir plusieurs foyers 
fiscaux dans un seul ménage 
(un couple non marié où 
chacun remplit sa propre 
déclaration de revenus 
compte pour deux foyers 
fiscaux). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Revenu médian 
Valeur qui partage les 
revenus fiscaux déclarés en 
deux parties égales. Ainsi, 
50% des revenus se situent 
en-dessous du revenu 
médian et 50% se situent au-
dessus. 

Revenu fiscal 
Ressources déclarées par 
les contribuables sur la 
déclaration de revenus, 
avant tout abattement. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de l’Insee) 
Système de pondération 
attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage 
et permettant de comparer le 
niveau de vie des ménages 
de taille ou de composition 
différentes. Le nombre de 
personnes est ainsi ramené 
à un nombre d'unités de 
consommation (1 UC pour le 
premier adulte du ménage, 
0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus 
et 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans). 
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Ecarts de revenus par unité de consommation entre les 
10% des ménages aux revenus les plus élevés 

et les 10% des ménages aux revenus les plus bas
en 2011

(Source : Insee 2011)

2 670 €

2 073 €

2 585 €

2 403 €

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

France

Saintes

Maine-et-Loire

Saumur

Quatre quartiers ont un revenu 

médian inférieur à celui de la 

ville : le centre ville ainsi que 

trois quartiers prioritaires et 

notamment le Chemin Vert dont 

le revenu médian est inférieur à 

celui de la ville de 552€. 

À l’inverse, Dampierre-sur-Loire 

dispose d’un revenu médian 

supérieur de 438€ à celui de la 

ville. 

 

Rapport inter-déciles 

En 2011, les 10% des ménages saumurois les plus modestes disposent d’un 

revenu mensuel par UC qui n’atteint pas 461€ (1er décile), alors que les 10% les 

plus aisés disposent d’un revenu supérieur à 2 864€ (9ème décile). 
 

Ainsi, les 10% des ménages saumurois aux revenus les plus élevés disposent de 

2 403€ de plus par mois et par UC que les 10% des ménages aux revenus les 

plus bas.  

Les inégalités de revenus 

entre le 1er et le 9ème décile 

sont donc plus importantes 

en France métropolitaine 

(2 670€) et en Maine-et-Loire 

(2 585€) qu’à Saumur mais 

plus importantes à Saumur 

qu’à Saintes (2 073€). 
 

Entre 2006 et 2011, les inégalités de revenus se sont par ailleurs accentuées à 

l’échelle de la ville tout comme sur les territoires de comparaison. En effet, le 

rapport D9-D1 a augmenté de 359€ à Saumur, 730€ en Maine-et-Loire et 335€ 

en France métropolitaine. Seule Saintes voit ses inégalités de revenus diminuer 

sur la période considérée (-140€). 
 

À noter, à Saumur comme dans les territoires de comparaison, on observe une 

augmentation des revenus avec l’âge de la personne de référence du ménage. 

C’est seulement à partir de 60 ans que ceux-ci ont tendance à diminuer même si 

le revenu médian à cet âge reste au-dessus de celui de l’ensemble de la 

population saumuroise (1 435€). (voir thématique 5 page 47). 

 

Revenu médian 
Valeur qui partage les 
revenus fiscaux déclarés en 
deux parties égales. Ainsi, 
50% des revenus se situent 
en-dessous du revenu 
médian et 50% se situent au-
dessus. 

Revenu fiscal 
Ressources déclarées par 
les contribuables sur la 
déclaration de revenus, 
avant tout abattement. 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 

Déciles 
Rapportés à l’unité de 
consommation, ce sont les 
valeurs qui partagent les 
revenus des ménages en dix 
parties égales. Ainsi, le 1er  
décile (D1) fait référence aux 
10% des revenus les plus 
bas et le 9ème (D9) aux 10% 
des revenus les plus hauts. 
Le 5ème décile (D5) 
correspondant au revenu 
médian. Les rapports inter-
déciles mesurent les 
inégalités de revenus. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de l’Insee) 
Système de pondération 
attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage 
et permettant de comparer le 
niveau de vie des ménages 
de taille ou de composition 
différentes. Le nombre de 
personnes est ainsi ramené 
à un nombre d'unités de 
consommation (1 UC pour le 
premier adulte du ménage, 
0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus 
et 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 
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Taux de pauvreté en 2011

2011

Saumur 22%

Maine-et-Loire 12%

Saintes 22%

France 14,5%

Estimation municipale

Source : Insee

Classes
populaires

Classes 
Moyennes

Classes
supérieures

Saumur 38% 46% 16%

Maine-et-Loire 30% 55% 15%

France 30% 50% 20%

Estimation municipale

Source : Insee 2011

Répartition par stratification sociale en 2011

Taux de pauvreté 

En 2011 à Saumur, 22% des ménages seraient sous le 

seuil de pauvreté31 contre 12% en Maine-et-Loire et 14% en 

France métropolitaine. 

 
 

Les trois quartiers qui enregistrent les 

taux de pauvreté les plus élevés sont 

également ceux dont le revenu médian 

est inférieur à celui de la ville. En outre, 

les « Hauts Quartiers » dont le revenu 

médian est quasiment identique à celui 

du quartier « Gare-Croix-Verte » (1 225€ 

contre 1 282€) enregistre pourtant un 

taux de pauvreté bien plus élevé (36% 

contre 29%). 

De la même manière, Saint-Hilaire-Saint-Florent dont le revenu médian est 

proche du revenu médian du quartier « Delessert »  (1 670€ contre 1 607€) 

dispose contrairement à celui-ci (14%) d’un taux de pauvreté inférieur à 10%. 

Stratifications sociales32  

Si en France métropolitaine, 30% des ménages 

disposent en 2011 de revenus inférieurs à 

1 280€ par mois et par UC (classes populaires), 

à l’échelle de la ville, ils sont 38%. 

Saumur enregistre également 46% de classes moyennes (entre 1 280€ et 2 426€ 

mensuels par UC) et 16% de classes supérieures (plus de 2 426€ mensuels par 

UC). 

À l’échelle des quartiers, les 

classes populaires sont 

surreprésentées dans les 

quartiers prioritaires et 

notamment au Chemin Vert 

(69%). Ces quartiers se 

distinguent également par leur 

faible part de classes 

supérieures (entre 2 et 10%). 

Seul le centre ville semble 

bénéficier d’une certaine mixité. 

                                            
31 Déterminé en appliquant aux revenus disponibles à l'échelle communale et infra-communale, 
l’équivalent du rapport entre revenus fiscaux et revenus disponibles à l'échelle du département 
32 Classification utilisée par l’Observatoire des inégalités à partir des revenus disponibles 

Taux de pauvreté 
(Au sens de l’Insee) 
Part des ménages dont les 
ressources (revenus 
disponibles) sont inférieures 
à un seuil fixé à 60% du 
revenu médian mensuel par 
unité de consommation en 
France métropolitaine (soit 
977€ en 2011). 

Ménage 
Voir page précédente. 

Revenus disponibles 
Revenus fiscaux auxquels 
sont soustraits les impôts 
directs et ajoutés les revenus 
fiscaux non déclarés (minima 
sociaux, prestations 
familiales, aides au 
logement). 

Revenu fiscal 
Voir page précédente. 

Minima sociaux 
Prestations sociales 
destinées aux personnes 
ayant de très faibles 
ressources, elles visent à 
leur permettre d’atteindre un 
revenu minimum. Deux 
d’entre elles sont versées 
par la CAF : le Revenu de 
Solidarité Active (RSA socle 
et RSA mixte) et l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH). 

Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  
Voir page 44. 

Allocation aux Adultes 
Handicapées (AAH) 
Ressources minimums 
garanties  en cas 
d’incapacité permanente d'au 
moins 80% (ou au moins 
50%, si l'accès à l’emploi du 
fait du handicap est diminué 
de façon substantielle et 
durable). 

Revenu médian 
Valeur qui partage les 
revenus fiscaux déclarés en 
deux parties égales. Ainsi, 
50% des revenus se situent 
en-dessous du revenu 
médian et 50% se situent au-
dessus. 

Unité de Consommation 
(UC) (Au sens de l’Insee) 
Voir page précédente. 

Stratifications sociales 
- Classes populaires : 30% 
des ménages qui disposent 
des revenus les plus bas, 
- Classes supérieures : 
20% des ménages aux 
revenus les plus hauts,  
- Classes moyennes : 50% 
des ménages restants. 

Quartiers prioritaires 
Voir page précédente. 
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Evolution des dépenses liées aux secours attribués par le CCAS (tous types de secours) entre 2007 et 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution

2007-2014
Dépenses 27 321 € 38 753 € 44 876 € 49 456 € 57 667 € 55 386 € 62 529 € 92 689 € 239%

Source : CCAS-Ville de Saumur

Saumur 3 321 58% 2 620 46% 701 21%

Maine-et-Loire 62 846 43% 45 648 31% 17 198 27%

* Seuil de bas revenus par unité de consommation en 2013 (soit 1 021€) - hors étudiants et personnes âgées

Source : CAF - Service statistiques - Données au 31 décembre 2013

Allocataires au dessus
du seuil de bas revenus 

grâce aux prestations CAF

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus après 

prestations

Allocataires sous le seuil 
de bas revenus avant 

prestations

Allocataires CAF sous le seuil de bas revenus avant et après prestations en 2013

Public CCAS 

 

 

 
 

En 2014, tous types de secours confondus, le CCAS de la Ville de Saumur a 

versé 92 689€ soit une évolution des dépenses de plus de 200% entre 2007 et 

2014. Les secours d’énergie (électricité-gaz) ainsi que les secours liés à l’action 

de lutte contre la précarité énergétique représentent la majorité de ces dépenses 

soit 22% et 36% du budget total attribué en 2014 (voir thématique 3 page 26). 

Les 17 600€ attribués sous forme de Chèques Accompagnement Personnalisés 

(CAP) représentent 19% du « budget secours » 2014 (49% en 2007). Parmi ces 

17 600€, 3 352€ concernent les aides attribuées dans le cadre de l’urgence soit 

111 aides pour un montant moyen de 30€ (41€ en 2008). 
 

À noter, de nombreuses associations répondent également aux besoins de la 

population en difficulté : le Secours Catholique, le Secours Populaire, les Restos 

du cœur, la Croix Rouge, Emmaüs, ou l’Aspire. Elles interviennent principalement 

dans le domaine de l’aide alimentaire ; certaines interviennent dans le cadre de 

l’hébergement d’urgence (Asea-Cava), l’aide aux vacances ou encore le 

microcrédit (Secours Catholique, Restos du cœur). 

Précarité des allocataires CAF 

Au 31 décembre 2013, Saumur compte 5 723 allocataires de la Caisse 

d’Allocations Familiales soit 12 824 personnes couvertes. 

 

 

 

 

 
 

Parmi ces allocataires saumurois, 58% vivent sous le seuil de bas revenus avant 

prestations et 46% après prestations (43% et 31% en Maine-et-Loire). Seuls 21% 

des allocataires saumurois passent au-dessus du seuil de bas revenus grâce aux 

prestations CAF, alors qu’ils sont 27% en Maine-et-Loire. 
 

Si la précarité financière des allocataires CAF semble plus prégnante à Saumur 

qu’à l’échelle du département, entre 2008 et 2013, le nombre d’allocataires CAF 

vivant sous le seuil de bas revenus avant comme après prestations a augmenté 

de façon moins importante à Saumur (+5% à Saumur contre +12% et +14% en 

Maine-et-Loire). L’évolution du nombre d’allocataires passant au-dessus du seuil 

de bas revenus grâce aux prestations reste cependant sur la période considérée, 

plus importante dans le département (8%) qu’à Saumur (5%). 

 

Précarité énergétique 
Est en précarité énergétique 
toute personne qui éprouve 
dans son logement des 
difficultés particulières à 
disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la 
satisfaction de ses besoins 
élémentaires, en raison 
notamment de l’inadaptation 
de ses ressources et de ses 
conditions d’habitat. 

Chèques 
Accompagnement 
Personnalisés (CAP) 
Tickets d'une valeur de 4€, 
attribués en fonction de la 
composition familiale, ils 
permettent d’effectuer 
auprès de prestataires 
agréés, des achats 
d’alimentation, d’hygiène ou 
d’habillement. 

Allocataire CAF 
Voir page suivante. 

Seuil de bas revenus 
(Au sens de la CAF) 
Fixé par la CAF à 60% du 
revenu médian mensuel par 
unité de consommation en 
France métropolitaine (soit 
1021€ en 2013). Ce seuil ne 
prend pas en compte les 
impôts directs versés et 
utilise une échelle 
d’équivalence différente que 
celle utilisée par l’Insee pour 
le calcul des unités de 
consommation. 

Revenu médian 
Voir page précédente. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de la CAF) 
Système de pondération 
attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage 
et permettant de comparer le 
niveau de vie des ménages 
de taille ou de composition 
différentes. Le nombre de 
personnes est ainsi ramené 
à un nombre d'unités de 
consommation (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 et +0.2 
UC pour une famille 
monoparentale). 

Ménage 
Voir page suivante. 

Famille monoparentale 
(Au sens de la CAF) 
Isolé avec enfant(s) à charge 
au sens des prestations 
familiales (0-20 ans). 
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Bénéficiaires RSA par type de RSA au 31 
décembre 2013

Source : CAF - Service statistiques - Données 2013

11%

13%

Saumur
             69%

20%26%

     Maine-et 
        -Loire
61%

Bénéficiaires du RSA socle (majoré ou non)

RSA socle et activité (majoré ou non)

RSA d'activité (majoré ou non)

Au 31 décembre 2013, 23% des allocataires CAF saumurois sont bénéficiaires du 

Revenu de Solidarité Active (soit 1 329 personnes) alors qu’ils ne sont que 14% 

dans le département. 

Parmi eux, 69% sont bénéficiaires du RSA 

socle, 11% du RSA mixte et 20% du RSA 

d’activité.  

La sur-représentativité des bénéficiaires qui 

n’ont aucun revenu d’activité (69% à Saumur 

contre 61% en Maine-et-Loire) est révélatrice 

à Saumur d’une importante précarité de la 

population. 
 

En effet, entre 2009 et 2013, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 

10% à Saumur contre 8% dans le département. Si Saumur connaît sur la période 

considérée, la même évolution que le département concernant ses bénéficiaires 

du RSA mixte (+21% et +20%) elle se démarque par son évolution négative de 

ses bénéficiaires du RSA d’activité (-7% à Saumur contre +13% en Maine-et-

Loire) et par son importante augmentation de ses bénéficiaires du RSA socle 

(+13% contre +4% dans le département). 
 

Dans tous les quartiers, comme 

à l’échelle de la ville, les 

bénéficiaires du RSA socle sont 

majoritaires (entre 50% et 75%). 

Ils sont suivis par les 

bénéficiaires du RSA d’activité 

(entre 16% et 36%) puis par les 

bénéficiaires du RSA mixte 

(entre 9% et 23%) sauf à Saint-

Lambert-des-Levées où les 

bénéficiaires du RSA mixte sont 

plus nombreux que les 

bénéficiaires du RSA d’activité 

(23% contre 20%). 

Bagneux se démarque également par sa forte proportion de bénéficiaires du RSA 

d’activité (36% contre moins de 23% pour les autres quartiers de la ville) et sa 

faible part de bénéficiaires du RSA socle (50%). 
 

À noter, au 31 décembre 2014, 67%33 des bénéficiaires du RSA qui ont un droit 

ouvert sont soumis aux droits et devoirs34. 

                                            
33  Conseil Général de Maine-et-Loire, Maison Départementale des Solidarités, droits ouverts au 31.12 
34 Sont concernés les bénéficiaires du RSA qui ne disposent pas d’au moins 500€ par mois de 
ressources propres. Ils sont tenus de rechercher un emploi ou d’entreprendre des actions nécessaires  
à leur insertion professionnelle. En contrepartie, ils bénéficient d’un accompagnement 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Allocataire CAF 
(Au sens de la CAF) 
Personne physique à qui est 
reconnu le droit aux 
prestations versées par la 
Caisse d’Allocations 
Familiales. 

Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  
Destiné à assurer un revenu 
minimum (revenu garanti) 
aux personnes sans 
ressource ou disposant de 
faibles ressources, variable 
selon la composition du foyer 
et des revenus de ses 
membres. On distingue trois 
types de RSA :  
- le RSA socle : destiné aux 
allocataires qui n’ont pas de 
revenu d’activité et dont les 
ressources sont inférieures 
au revenu garanti, 
- le RSA socle et activité 
(RSA mixte) destiné aux 
allocataires dont le revenu 
d’activité n’atteint pas le 
montant forfaitaire du RSA 
socle, 
- le RSA d’activité qui est 
un complément de revenu 
destiné aux allocataires aux 
revenus d'activité modestes. 
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RSA socle
(majoré ou 

non)

RSA socle et 
activité 

(majoré ou 
non)

Allocation 
aux Adultes 
Handicapés 

(AAH)

Saumur 56% 9% 34%

Maine-et-Loire 49% 10% 41%

Source : CAF - Service statistiques - Données au 31 décembre 2013

Allocataires CAF bénéficiaires des minima 
sociaux en 2013

Parmi eux, 41%35 font l’objet d’un accompagnement social36 et 57% d’un 

accompagnement vers l’emploi. 

Entre 2011 et 2014, les bénéficiaires soumis aux droits et devoirs ont augmenté 

de 19% (ceux bénéficiant d’un accompagnement social de 74% et ceux d’un 

accompagnement vers l’emploi de 33% seulement). 
 

Parmi les 5 723 allocataires CAF que compte Saumur au 31 décembre 2013, 

28% sont bénéficiaires des minima sociaux (contre 17% sur le département). 

Parmi eux, plus de la moitié sont bénéficiaires 

du Revenu de Solidarité Active socle seul 

(56% contre 49% en Maine-et-Loire), 34% 

sont bénéficiaires de l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) et 9% du RSA Mixte. 
 

Bien que le poids des bénéficiaires des minima sociaux parmi les allocataires 

CAF soit plus important à Saumur que dans le département (28% contre 17%), 

l’évolution de ces derniers entre 2009 et 2013 est moins importante sur le 

territoire (+16%) qu’en Maine-et-Loire (+21%). 
 

Le quartier comptabilisant 

le plus grand nombre de 

bénéficiaires des minima 

sociaux est le Centre Ville 

(350 personnes) mais le 

poids de ces bénéficiaires 

parmi les allocataires CAF 

du quartier y est moins 

important (28%) que dans 

les quartiers prioritaires 

(entre 31% et 37%). 

 

 

 

 

 

 

                                            
35  Conseil Général de Maine-et-Loire, Maison Départementale des Solidarités, droits ouverts au 31.12 

36 Cette orientation concerne les personnes qui rencontrent des difficultés (logement, parentalité, 
budget, accès aux droits, santé…) qui doivent être résolues avant de faire l’objet d’une orientation 
vers l’emploi 

Allocataire CAF 
(Au sens de la CAF) 
Personne physique à qui est 
reconnu le droit aux 
prestations versées par la 
Caisse d’Allocations 
Familiales. 

Minima sociaux 
Prestations sociales 
destinées aux personnes 
ayant de très faibles 
ressources, elles visent à 
leur permettre d’atteindre un 
revenu minimum. Deux 
d’entre elles sont versées 
par la CAF : le Revenu de 
Solidarité Active (RSA socle 
et RSA mixte) et l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH). 

Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  
Destiné à assurer un revenu 
minimum (revenu garanti) 
aux personnes sans 
ressource ou disposant de 
faibles ressources, variable 
selon la composition du foyer 
et des revenus de ses 
membres. On distingue trois 
types de RSA :  
- le RSA socle : destiné aux 
allocataires qui n’ont pas de 
revenu d’activité et dont les 
ressources sont inférieures 
au revenu garanti, 
- le RSA socle et activité 
(RSA mixte) destiné aux 
allocataires dont le revenu 
d’activité n’atteint pas le 
montant forfaitaire du RSA 
socle, 
- le RSA d’activité qui est 
un complément de revenu 
destiné aux allocataires aux 
revenus d'activité modestes. 

Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) 
Ressources minimums 
garanties  en cas 
d’incapacité permanente d'au 
moins 80% (ou au moins 
50%, si l'accès à l’emploi du 
fait du handicap est diminué 
de façon substantielle et 
durable). 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 
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Evolution du revenu médian mensuel des moins de 30 
ans par unité de consommation en euros

de 2006 à 2011
(Source : Insee) Saumur 

(Ensemble)

Saumur

Maine-et-Loire

Saintes

France
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Revenu fiscal mensuel des ménages dont la personne de référence 
est âgée de moins de 30 ans par unité de consommation en 2011

(Source : Insee 2011)

302 €
461 €

71 €
417 €

35 €

1 435 €

1 104 €

1 363 €

1 090 €

1 351 €

1 963 €

2 142 €

2 027 €

2 864 €

2 435 €

Saumur

(Ensemble)

Saumur Maine-et-

Loire

Saintes France

1er décile
D1

Revenu 
médian

D5

9ème décile
D9

Ensemble < 30 ans

Saumur 17,1% 30,4%

Maine-et-Loire 11,2% 18,5%

Saintes 16,8% 32,2%

France 14,3% 21,9%

Sur la base des ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Source : Insee

Taux de pauvreté des moins de 30 ans en 2012

Précarité des jeunes 

Entre 2006 et 2011, le revenu 

médian des jeunes saumurois 

de moins de 30 ans par unité de 

consommation (UC) comme 

celui de l’ensemble des 

ménages saumurois a évolué de 

13% (12% en Maine-et-Loire, 

11% en France métropolitaine). 
 

Le revenu des jeunes reste toutefois, dans tous les territoires, inférieurs au 

revenu médian enregistré à Saumur toutes tranches d’âge confondues. Ceux des 

jeunes saumurois et saintais se situent même bien en dessous. 
 

En effet, les 10% des 

ménages de moins de 30 ans 

les plus modestes ont en 

2011, à Saumur et à Saintes, 

un revenu médian mensuel 

par UC inférieur de 390€ à 

celui de l’ensemble des 

ménages les plus modestes 

de leur territoire (261€ en 

Maine-et-Loire et 275€ en 

France métropolitaine). 

De même, les 10% des ménages de tout âge les plus aisés disposent à Saumur 

d’un revenu supérieur à celui des jeunes saumurois les plus aisés de 901€ (982€ 

à Saintes, 812€ en France métropolitaine et 609€ en Maine-et-Loire). 
 

À noter, les inégalités de revenus des moins de 30 ans sont toutefois moins 

marquées à Saumur (1 892€ entre le 9ème et le 1er décile) qu’à Saintes (1 992€) 

ou en France métropolitaine (2 133€) mais plus qu’en Maine-et-Loire (1 725€). 
 

En 2012, le taux de pauvreté37 des moins 

de 30 ans serait à Saumur (30.4%) bien 

supérieur à celui observé à l’échelle 

départementale (18.5%), nationale (21.9%) 

ou communale (17.1%). 

Les jeunes saumurois particulièrement peu diplômés (voir thématique 1 page 15) 

sont également surexposés au chômage (voir thématique 4 page 35). 

 

                                            
37 Données issues du Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) qui remplace les anciens dispositifs 
Revenus fiscaux localisés (RFL) et Revenus disponibles localisés (RDL) utilisés jusqu’en 2011 

Revenu médian 
Valeur qui partage les 
revenus fiscaux déclarés en 
deux parties égales. Ainsi, 
50% des revenus se situent 
en-dessous du revenu 
médian et 50% se situent au-
dessus. 

Revenu fiscal 
Ressources déclarées par 
les contribuables sur la 
déclaration de revenus, 
avant tout abattement. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de l’Insee) 
Système de pondération 
attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage 
et permettant de comparer le 
niveau de vie des ménages 
de taille ou de composition 
différentes. Le nombre de 
personnes est ainsi ramené 
à un nombre d'unités de 
consommation (1 UC pour le 
premier adulte du ménage, 
0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus 
et 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans). 

Ménage 
Voir page suivante. 

Déciles 
Rapportés à l’unité de 
consommation, ce sont les 
valeurs qui partagent les 
revenus des ménages en dix 
parties égales. Ainsi, le 1er  
décile (D1) fait référence aux 
10% des revenus les plus 
bas et le 9ème (D9) aux 10% 
des revenus les plus hauts. 
Le 5ème décile (D5) 
correspondant au revenu 
médian. Les rapports inter-
déciles mesurent les 
inégalités de revenus. 

Taux de pauvreté 
(Au sens de l’Insee) 
Part des ménages dont les 
ressources (revenus 
disponibles) sont inférieures 
à un seuil fixé à 60% du 
revenu médian mensuel par 
unité de consommation en 
France métropolitaine (soit 
977€ en 2011). 

Revenus disponibles 
Revenus fiscaux auxquels 
sont soustraits les impôts 
directs et ajoutés les revenus 
fiscaux non déclarés (minima 
sociaux, prestations 
familiales, aides au 
logement). 

Minima sociaux 
Voir page précédente. 

Chômeurs 
Voir page suivante. 
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Evolution du revenu médian mensuel des 60 ans et 
plus par unité de consommation en euros

de 2006 à 2011
(Source : Insee)

Saumur 
(ensemble)

Saumur

Maine-et-Loire

Saintes
France

1 250
1 275
1 300
1 325
1 350
1 375
1 400
1 425
1 450
1 475
1 500
1 525
1 550
1 575
1 600
1 625
1 650

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Revenu fiscal mensuel moyen des ménages dont la personne de 
référence est âgée de 60 ans et plus par unité de consommation 

en 2011
(Source : Insee 2011)

817 €

1 634 €

3 281 €

843 €915 €851 €

461 €

1 644 €1 519 €1 589 €

1 435 €

3 092 €
2 834 €

3 098 €

2 864 €

Saumur

(Ensemble)

Saumur Maine-et-

Loire

Saintes France

1er 
décile

D1

Revenu 
médian

D5

9ème 
décile

D9

Ensemble 60-64 ans 75 ans et +

Saumur 17,1% 8,4% 7,6%

Maine-et-Loire 11,2% 6,6% 8,4%

Saintes 16,8% 9,0% 8,3%

France 14,3% 10,1% 10,2%

Sur la base des ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Source : Insee

Taux de pauvreté des 60 ans et plus en 2012

Précarité des séniors 

Entre 2006 et 2011, le revenu médian 

mensuel des 60 ans et plus par unité 

de consommation (UC) a évolué à 

Saumur comme dans tous les 

territoires de comparaison de 16% 

(13% pour l’ensemble des ménages). 

Les séniors semblent donc être moins 

impactés par la situation économique 

que les jeunes (voir thématique 5 

page 46). 

Avec 1 589€, le revenu 

médian mensuel des 

séniors est à Saumur en 

2011, inférieur à celui 

des 60 ans et plus de 

Saintes et de la France 

métropolitaine. Il est 

cependant bien plus 

élevé que celui de 

l’ensemble des 

Saumurois ou des 

séniors du département. 

Saumur est d’ailleurs le seul territoire qui enregistre un écart de revenu aussi 

important entre les 10% des ménages les plus aisés (9ème décile) de 60 ans et 

plus et les 10% de l’ensemble des ménages les plus aisés de la ville (+235€ 

contre +35€ en France métropolitaine et +83€ à Saintes et dans le département). 
 

Toutefois, les inégalités de revenus entre séniors sont moins marquées à Saumur 

(2 247€ entre le 9ème et le 1er décile) et à Saintes (2 249€) qu’en France 

métropolitaine (2 464€) mais plus marquées qu’en Maine-et-Loire (1 919€). 
 

En 2012, le taux de pauvreté38 des 60 ans 

et plus serait moindre à Saumur que dans 

les autres territoires de comparaison 

hormis pour les 60-64 ans où il est 

légèrement plus élevé que dans le 

département (8.4% contre 6.6%). 

Cette population est malgré tout impactée par le chômage (voir thématique 4 

page 35). 

                                            
38 Données issues du Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) qui remplace les anciens dispositifs 
Revenus fiscaux localisés (RFL) et Revenus disponibles localisés (RDL) utilisés jusqu’en 2011 

Revenu médian 
Voir page suivante. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de l’Insee) 
Voir page suivante. 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Déciles 
Voir page précédente. 

Taux de pauvreté 
(Au sens de l’Insee) 
Part des ménages dont les 
ressources (revenus 
disponibles) sont inférieures 
à un seuil fixé à 60% du 
revenu médian mensuel par 
unité de consommation en 
France métropolitaine (soit 
977€ en 2011). 

Revenus disponibles 
Revenus fiscaux auxquels 
sont soustraits les impôts 
directs et ajoutés les revenus 
fiscaux non déclarés (minima 
sociaux, prestations 
familiales, aides au 
logement). 

Revenu fiscal 
Voir page suivante. 

Minima sociaux 
Prestations sociales 
destinées aux personnes 
ayant de très faibles 
ressources, elles visent à 
leur permettre d’atteindre un 
revenu minimum. Deux 
d’entre elles sont versées 
par la CAF : le Revenu de 
Solidarité Active (RSA socle 
et RSA mixte) et l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH). 

Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  
Voir page 45. 

Allocation aux Adultes 
Handicapées (AAH) 
Ressources minimums 
garanties  en cas 
d’incapacité permanente d'au 
moins 80% (ou au moins 
50%, si l'accès à l’emploi du 
fait du handicap est diminué 
de façon substantielle et 
durable). 

Chômeurs 
(Au sens du recensement) 
Personnes de 15 ans et plus, 
qui se déclarent sans emploi 
et en recherche d’emploi 
(inscrits ou non à Pôle 
Emploi). 
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Evolution du revenu médian mensuel des 30-59 ans par 
unité de consommation en euros de 2006 à 2011

(Source : Insee)

Saumur 
(ensemble)
Saumur

Maine-et-Loire

Saintes

France

1 250
1 275
1 300
1 325
1 350
1 375
1 400
1 425
1 450
1 475
1 500
1 525
1 550
1 575
1 600
1 625
1 650

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Revenu fiscal mensuel des ménages dont la personne de 
référence est âgée de 30-59 ans par unité de consommation en 

2011
(Source : Insee 2011)

528 €

1 624 €

3 277 €

274 €

646 €
366 €461 €

1 444 €
1 547 €

1 392 €1 435 €

2 963 €

2 779 €2 803 €
2 864 €

Saumur

(Ensemble)

Saumur Maine-et-

Loire

Saintes France

1er 
décile

D1

Revenu 
médian

D5

9ème 
décile

D9

Ensemble 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans

Saumur 17,1% 23,8% 21,2% 16,6%

Maine-et-Loire 11,2% 11,9% 12,9% 10,6%

Saintes 16,8% 23,2% 21,7% 15,6%

France 14,3% 15,8% 16,3% 13,4%

Sur la base des ménages fiscaux - hors communautés et sans abris

Source : Insee

Taux de pauvreté des 30-59 ans en 2012

Précarité des 30-59 ans 

Entre 2006 et 2011, le revenu médian 

mensuel par unité de consommation 

(UC) des 30-59 ans a évolué à 

Saumur de 10% (12% en France 

métropolitaine, 13% en Maine-et-

Loire et 13% pour l’ensemble des 

ménages de la ville). 

 

Bien que proche du 

revenu médian 

mensuel par UC de 

l’ensemble des 

ménages de son 

territoire, le revenu 

médian des 30-59 

ans le plus bas est 

enregistré à Saumur 

(1 392€) en 2011. 

En outre, les inégalités de revenus entre les 10% des ménages âgés de 30 à 59 

ans les plus modestes et les 10% des ménages âgés de 30 à 59 ans les plus 

aisés semblent moins marquées à Saumur (2 437€) qu’à Saintes (2 689€) ou en 

France métropolitaine (2 749€) mais plus importantes qu’en Maine-et-Loire 

(2 133€) ou pour l’ensemble des ménages de la ville de Saumur (2 403€). 
 

En 2012, le taux de pauvreté39 

des 30-59 ans serait plus élevé 

à Saumur que dans les autres 

territoires de comparaison. 
 

L’emploi constituant le principal rempart contre la pauvreté, l’augmentation du 

nombre de demandeurs d’emploi (voir thématique 4 page 35), de travailleurs 

pauvres (voir thématique 5 page 43) et de bénéficiaires des minima sociaux (voir 

thématique 5 page 44) est une réalité à ne pas négliger. 

                                            
39 Données issues du Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) qui remplace les anciens dispositifs 
Revenus fiscaux localisés (RFL) et Revenus disponibles localisés (RDL) utilisés jusqu’en 2011 

Revenu médian 
Valeur qui partage les 
revenus fiscaux déclarés en 
deux parties égales. Ainsi, 
50% des revenus se situent 
en-dessous du revenu 
médian et 50% se situent au-
dessus. 

Revenu fiscal 
Ressources déclarées par 
les contribuables sur la 
déclaration de revenus, 
avant tout abattement. 

Unité de Consommation 
(UC) 
(Au sens de l’Insee) 
Système de pondération 
attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage 
et permettant de comparer le 
niveau de vie des ménages 
de taille ou de composition 
différente. Le nombre de 
personnes est ainsi ramené 
à un nombre d'unités de 
consommation (1 UC pour le 
premier adulte du ménage, 
0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus 
et 0,3 UC pour les enfants de 
moins de 14 ans). 

Ménage 
Ensemble des occupants 
d'un même logement sans 
que ces personnes soient 
nécessairement unies par 
des liens de parenté. 

Taux de pauvreté 
(Au sens de l’Insee) 
Part des ménages dont les 
ressources (revenus 
disponibles) sont inférieures 
à un seuil fixé à 60% du 
revenu médian mensuel par 
unité de consommation en 
France métropolitaine (soit 
977€ en 2011). 

Revenus disponibles 
Revenus fiscaux auxquels 
sont soustraits les impôts 
directs et ajoutés les revenus 
fiscaux non déclarés (minima 
sociaux, prestations 
familiales, aides au 
logement). 

Minima sociaux 
Voir page précédente. 
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2013-2014 2014-2015

214 130
- Moins de 14 ans 39% 55%

- Adultes et Adolescents 61% 45%

- Habitant Saumur 62% 74%

673 642

- Moins de 19 ans 81% 79%

- Habitant Saumur 60% 62%

48% 47%

270 300

- Pratiquant une activité culturelle 52 50

Source : Agglo et Ville de Saumur

- Cadres, professions intellectuelles
sup. ou intermédiaires

Syndicat Mixte de l'Ecole Intercommunale
de Musique (en nombre d'élèves)

Centre Social et Culturel J. Percereau
(en nombre d'usagers de l'offre culturelle)

Ecole d'Art (en nombre d'inscrits)

Lieux et équipements culturels recensés à Saumur en 2015 
(Source : Ville de Saumur) 

Chemin Vert 

- Centre Social et Culturel Jacques Percereau 

- Ludothèque 

- Musée des Blindés 

Centre Ville 

- Château-Musée 

- Cinéma Le Palace 

- Atelier d’Art Richard Rak 

- Galerie Horsérie 

- Galerie 49 

- Loire Valley Galerie 

- Le Dôme - Pôle Culturel et Artistique 

du Saumurois (Théâtre) 

- Salle de spectacle Beaurepaire 

- Salle d’exposition Joly Leterme 

- Musée de la Cavalerie 

- Office du Tourisme 

- Archives municipales 

Delessert 

- Ecole d’Art 

- Syndicat Mixte de l 'Ecole 

Intercommunale de Musique 

- Médiathèque 

- Parc Evènementiel Saumur Evenst 

Bagneux 

- Musée du Moteur 

Saint-Hilaire-Saint-Florent 

- Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

- Centre d’Art Contemporain Bouvet-Ladubay 

- Petit Théâtre de Bouvet-Ladubay 

- Musée du Champignon 

- Musée Pierre et Lumière 

- Salle d’exposition « La Sénatorerie » 

2013 2014
Médiathèque (en nombre d'inscrits Saumurois) 3 771 3 360

- Moins de 14 ans 52% 56%

- 65 ans et plus 9% 10%

- Nombre de prêts (livres, périodiques, CD, DVD, DVDRoms) 230 258 216 631

- Prêts "jeunesse" 44% 40%

- Public touché par les activités proposées* 2 276 1 573

- Public touché par les accueils de groupes 3 012 2 876

Ludothèque (en nombre d'adhérents) 241 327
- Habitant Saumur 62% 60%

- Nombre de jeux et jouets 3 500 3 500

- Emprunts 3 720 4 059

- Nombre de passages en fréquentation individuelle 8 243 13 271

- Personnes ayant participé aux actions collectives 2 848 1 593
* Hors expositions et accueils de groupes

Source : Agglo et Ville de Saumur

Lieux et équipements culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plusieurs lieux et équipements culturels sont recensés sur Saumur. Certains 

s’adressant aux touristes (ceux liés au patrimoine) et d’autres aux Saumurois 

(école d’art, école intercommunale de musique, médiathèque…). 
 

Alors que la ludothèque et le 

Centre Social et Culturel J. 

Percereau enregistrent une 

hausse de leur fréquentation 

(+36% de familles adhérentes à 

la ludothèque et +11% 

d’usagers au Centre Social40) 

les autres lieux culturels 

s’adressant aux Saumurois voient la leur diminuer (-39% d’inscrits à l’école d’art, 

-5% d’élèves à l’école intercommunale de musique et -11% d’inscrits à la 

médiathèque). 
 

Pour autant, ces différents 

lieux semblent intéresser les 

plus jeunes puisque 55 et 

56% des inscrits à l’école 

d’art et à la médiathèque ont 

moins de 14 ans et 79% des 

élèves de l’école de musique 

ont moins de 19 ans.

                                            
40 Données relatives à l’offre culturelle uniquement 

École d’Art 
École non diplômante 
proposant différentes 
activités à destination des 
adultes, adolescents et  
enfants âgés de 5 à 13 ans. 

Syndicat Mixte de l'Ecole 
Intercommunale de 
Musique du Saumurois 
Destiné à la formation des 
musiciens amateurs, il  
permet d’accéder aux 
conservatoires. Trois 
parcours sont proposés : 
«sensibilisation» (destiné 
aux 4-7 ans), «complet» 
(enseignement soutenu) et 
«libre» (organisé en fonction 
du temps disponible). 

Médiathèque 
Elle met à la disposition du 
public un accès internet, un 
service de reprographie, des 
livres, revues, CD audio, 
DVD, Cédéroms et organise 
diverses actions culturelles 
(ateliers, expositions, cafés 
littéraires, conférences…) 
dont certaines destinées à 
un public spécifique (accueils 
de loisirs, petite enfance, 
scolaires, usagers du Centre 
Social et Culturel). 

Ludothèque 
Lieu d'éveil, de découvertes 
et de rencontres où se 
pratique le jeu (sur place ou 
sous forme de prêts) et où 
sont proposées des 
animations ludiques 
(interventions dans les 
écoles et les accueils de 
loisirs, actions partenariales 
avec la médiathèque, des 
associations…). 

Centre Social et Culturel J. 
Percereau (CSCJP) 
Il favorise l’accès à la culture 
des habitants des quartiers 
prioritaires à travers 
l’organisation de sorties, 
d’ateliers, d’animations, la 
mise en place d’une 
tarification sociale et d’un 
accompagnement spécifique 
(valorisation des talents et 
des compétences artistiques, 
organisation, mobilité …). 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 
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Représentations lors de la saison culturelle
2013-2014 (hors festivals)

Source : Saumur Agglo - Direction de la culture

35%

44%

15%
6% 0% Musique

Théâtre

Danse

Opéra

Jeune public

2013-2014 Spéctateurs Dont scolaires

Festival des 1001 Voix* 2 806 -

Folle Journée* 3 397 -

Mômes en Folie 2 845 1 012

Aux Ranc'arts des Bambins 353 -

*En nombre de billets vendus

Source : Direction des Affaires Culturelles 

Fréquentation des festivals

Origine géographique des abonnés à la saison 
culturelle 2013-2014

Source : Saumur Agglo - Direction de la cultu re

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ville de
Saumur

Saumur Agglo
(hors ville de Saumur)

Département
(hors Agglo)

Région
(hors département)

Hors région

Entrées Personnes

Les habitants 5 687 1 000

Les touristes 2 600 -

Les scolaires 1 776 -

18 226 3 645

Estimation municipale sur la base de 5 visites par personne

Source : Direction des Affaires Culturelles 

Ville d'art et d'histoire

Journées européennes
du patrimoine 

Les actions de sensibilisation du
service Ville d'art et d'histoire

2014

Manifestations culturelles 

Lors de la saison culturelle 2013-2014, 1 exposition et 97 représentations ont eu 

lieu à Saumur dont 63 dans le cadre des festivals programmés chaque année41.  

Sur les 34 représentations restantes, 44% sont 

des représentations théâtrales et 35% 

musicales.  
 

Cette saison culturelle compte 1 410 abonnés42 

dont 19% d’abonnements « Duo ».  

Au total, 19 166 billets ont été vendus, 35% dans le cadre d’un abonnement       

(6 668 billets) et 65% hors abonnement (1 2498 billets). Ainsi, un abonné a, en 

moyenne, assisté à cinq spectacles. 

Si l’abonnement ne semble pas être le mode d’accès privilégié du public, le 

nombre d’abonnés depuis la saison culturelle 2008-2009 a augmenté de 444% 

(1 410 abonnés contre 259 en 2008-2009). 
 

De même, si la programmation 

parait géographiquement 

séduire un large public (seuls 

53% des abonnés à la saison 

culturelle 2013-2014 habitent la 

ville de Saumur), 77% d’entre 

eux ont plus de 44 ans. 
 

Deux festivals sont destinés au jeune public : 

« Mômes en Folie » qui lors de la saison 

2013-2014 a accueilli 2 845 spectateurs dont 

36% de scolaires et « Aux Ranc’arts des 

Bambins » qui en a accueillis 353. 
 

Avec 5 687 entrées enregistrées en 2014 (800 

en 2013), la fréquentation du public local aux 

actions de sensibilisation proposées par le 

service Ville d’art et d’histoire a connu en un 

an une forte augmentation. Près de 1 000 

Saumurois différents (entre 500 et 600 en 

2013) ont participé à ces actions. 

                                            
41« Festival des 1001 Voix », « Folle Journée », « Mômes en Folie » et « Aux Ranc’arts des 
Bambins » 
42 Sur la base de 3 spectacles au moins (2 pour les abonnements « Duo »), hors festivals « Mômes en 
Folie » et « Folle Journée », l’abonné bénéficie de divers avantages (tarif unique, réservation 
prioritaire durant une semaine, choix de la place dans la salle, liberté de la composition de 
l’abonnement…) 

« Festival des 1 001 Voix » 
Il rassemble des artistes sur 
une dizaine de jours autour 
de la voix sous toutes ses 
formes. 

« Folle Journée » 
Festival de musique 
classique programmé 
chaque année sur un thème 
différent. Il s’étend sur onze 
villes des Pays de la Loire 
dont Saumur. 

« Mômes en Folie » 
Programmation (musique, 
théâtre, danse, marionnettes, 
ciné-concert…) destinée aux 
enfants de 3 à 10 ans. 

« Aux Ranc’arts des 
Bambins » 
Spectacles protéiformes et 
séances de courts métrages 
s’adressant aux enfants âgés 
de six mois à six ans. 

Abonnements « Duo » 
Abonnement permettant aux 
bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active, aux  
demandeurs d’emploi et aux 
moins de 25 ans de profiter 
d’un tarif préférentiel (à partir 
de deux spectacles) 

Revenu de Solidarité 
Active (RSA)  
Destiné à assurer un revenu 
minimum (revenu garanti) 
aux personnes sans 
ressource ou disposant de 
faibles ressources, variable 
selon la composition du foyer 
et des revenus de ses 
membres. On distingue trois 
types de RSA :  
- le RSA socle : destiné aux 
allocataires qui n’ont pas de 
revenu d’activité et dont les 
ressources sont inférieures 
au revenu garanti, 
- le RSA socle et activité 
(RSA mixte) destiné aux 
allocataires dont le revenu 
d’activité n’atteint pas le 
montant forfaitaire du RSA 
socle, 
- le RSA d’activité qui est 
un complément de revenu 
destiné aux allocataires aux 
revenus d'activité modestes. 

Service Ville d’Art et 
d’Histoire 
Service qui a pour mission, 
l’accueil et la sensibilisation 
de tous à l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage, à 
travers différentes formules : 
visites découvertes, 
« pauses patrimoine », 
conférences, balades, visites 
guidées… 
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7 13%

5 9%

2 4%

4 7%

3 6%

10 19%
5 9%

10 19%
4 7%

1 2%

3 6%
54 100%

Source : Ville de Saumur - Service Vie associative

Ensemble

Arts

Chant

Cinéma

Divers culture

Folklore, traditions populaires

Histoire et patrimoine historique

Lecture, littérature, bibliothèque

Musique

Sciences

Spectacles

Théâtre

Domaines Associations culturelles

Associations culturelles saumuroises
au 03 décembre 2014

À l’inverse, la fréquentation des touristes sur la période considérée a fortement 

baissé (2 600 entrées en 2014 contre 4 660 en 2013). Cela peut s’expliquer par 

l’absence de communication estivale en 2014. 

Le service Ville d’art et d’histoire a également enregistré en 2014, 1 776 entrées 

de « scolaires » (71 classes) et plus de 18 200 entrées lors des Journées 

européennes du patrimoine (15 500 en 2013). Organisées autour d’une 

cinquantaine de sites et évènements, on estime que ces journées ont attiré près 

de 3 645 personnes différentes43. Cette importante hausse de fréquentation 

trouve sa source dans le développement de la communication mise en place 

mais également dans l’ouverture exceptionnelle du théâtre. 
 

Qu’elles soient ou non organisées par la ville, de nombreuses autres 

manifestations culturelles ont lieux sur le territoire comme le « Festival 

international de musique militaire », le «Art Cheval », la Fête de la musique, ou 

les « Journées nationales du livre et du vin »… 

L’offre culturelle associative 

14% des associations qui interviennent 

sur le territoire de la ville de Saumur 

œuvrent dans le domaine culturel (54 

sur les 393 identifiées au 03 décembre 

2014 dans le fichier du service « Vie 

associative »44). Parmi ces associations, 

la majorité traite de l’histoire et du 

patrimoine historique (19%) ou de la 

musique (19%). 
 

Outre les quatre écoles associatives que compte Saumur (trois de danse et une 

de théâtre), certaines associations de loisirs interviennent dans l’animation de 

quartier. C’est le cas de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) qui en 

2014-2015 a comptabilisé 3 143 participants aux spectacles, animations et 

débats qu’elle a organisés ou de la SCOOPE qui a accueilli en 2014 494 jeunes 

âgés de 11 à 18 ans (487 en 2013). 

 

                                            
43 Estimation municipale sur la base de 5 visites par personne 
44 Sont recensées, uniquement les associations qui souhaitent apparaître dans le fichier « Vie 
associative », et qui, pour cela, remplissent une fiche d’identification 

Service Ville d’Art et 
d’Histoire 
Service qui a pour mission, 
l’accueil et la sensibilisation 
de tous à l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage, à 
travers différentes formules : 
visites découvertes, 
« pauses patrimoine », 
conférences, balades, visites 
guidées… 

Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) 
Association dont l’un des 
objectifs est de développer 
auprès du plus grand 
nombre la découverte 
culturelle à travers la 
pratique de disciplines 
artistiques (théâtre, dessin, 
danse…) mais également à 
travers la mise en place 
d’animations, spectacles ou 
débats. 

SCOOPE 
Association dont les objectifs 
sont de permettre la 
découverte et la pratique 
d’activités qui favorisent 
l’éducation, la formation et 
l’apprentissage ainsi que de 
renforcer le lien social et 
d’encourager l’insertion et la 
prévention des jeunes. 
L’adhésion à cette 
association est annuelle et 
permet aux jeunes de 
participer à l’ensemble des 
activités. Des sorties, des 
« séjours jeunes » et des 
« séjours familles » sont 
également organisés par 
l’association, pour lesquels 
une participation financière 
peut être sollicitée. 
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Nombre d'inscrits et taux de participation aux 
élections législatives à Saumur

Source : Ville de Saumur - DGA - Affaires générales
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Source : Ville de Saumur - DGA - Affaires générales

19360

19135

18734

19296

19627

19433
79,5%80,2%

81,9%

76,8%

74,2%

83,3%

18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300

19400
19500
19600
19700

1981 1988 1995 2002 2007 2012

68,0%

70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

Inscrits Participation globale

Nombre d'inscrits et taux de participation aux 
élections municipales à Saumur

Source : Ville de Saumur - DGA - Affaires générales
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Inscrits Participation globale

Taux de participation global aux dernières élections

Présidentielles
2012

Législatives
2012

Municipales
2014

Saumur 79,5% 57,7% 63,0%

Maine-et-Loire 84,2% 57,6% n.d.

Saintes 75,3% 53,6% 57,4%

France 81,7% 57,8% 63,1%

Estimation municipale

Sources : www.intérieur.gouv et Insee

Participation électorale  
 

Le nombre d’inscrits sur les 

listes électorales reste 

globalement stable (-0.3% pour 

les présidentielles entre 1981 et 

2012, -0.3% pour les 

municipales entre 1983 et 2014 

et +1% pour les législatives 

entre 1997 et 2012). 

 

 
 

 

Sur les périodes considérées, les 

taux de participation45 aux 

élections sont cependant en nette 

diminution (-8.7 points pour les 

municipales, -7.2 points pour les 

législatives et -2.4 points pour les 

présidentielles). 

 

Si à Saumur, le taux de 

participation aux dernières 

législatives (57.7%) se rapproche 

des tendances nationales (57.8%) 

et départementales (57.6%). Pour 

les présidentielles pourtant 

connues pour être plus 

mobilisatrices, elle est en deçà 

(79.5%) des résultats nationaux 

(81.7%) et départementaux 

(84.2%). 
 

De même, si les municipales de 2008 

se sont caractérisées par un taux de 

participation supérieur à celui des 

autres territoires de comparaison, en 

2014, la tendance tend à se 

rapprocher de la tendance nationale 

(63.0% contre 63.1% en France 

métropolitaine). 

                                            
45 Estimation municipale 

Taux de participation 
global (aux élections) 
Rapport entre le nombre de 
votants et le nombre de 
personnes inscrites sur les 
listes électorales aux deux 
tours des élections. 



Citoyenneté 

 53 

Créations annuelles d'associations (créations déclarées)
Source : Journal officiel des associations
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Saumur

Tendance France

La tendance France, 
calculée sur une base 33, 
indique l’évo lution qu’aurait 
connue Saumur si le 
territo ire avait suivi la 
tendance nationale. 

À noter, avec des taux de 

participation aux dernières 

élections bien inférieurs à 

ceux de la ville, les quartiers 

« Chemin Vert », « Hauts 

Quartiers » et « Gare-Croix 

Verte »46 (quartiers 

prioritaires) se distinguent 

particulièrement. Les 

communes associées 

enregistrent elles les taux de 

participation les plus élevés. 

Vie associative 

Selon le fichier relatif à la Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP), la 

ville de Saumur compterait en 2011, 98 associations employeurs. Si le poids des 

associations employeurs est au niveau national estimé à 14%47, le nombre total 

d’associations situées à Saumur pourrait être estimé à 700. 
 

Entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2014, le Journal Officiel des 

associations48 a enregistré à Saumur, 413 créations d’associations et 136 

déclarations de dissolutions. 33 associations déjà existantes se sont installées 

sur le territoire et 9 en sont parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, la ville de Saumur enregistre une moyenne annuelle de 23 

créations d’associations et 8 dissolutions déclarées. De ce fait, la tendance 

observée sur le territoire est depuis 1997 inférieure à celle observée au niveau 

national (38 créations d’associations en 2014 contre 24 à Saumur). 

                                            
46 La carte électorale ne correspondant pas exactement au découpage IRIS développé par l’Insee, les 
IRIS « Centre Ville-Fenet-Petit Puy » et « Delessert-Saint-Louis-Nantilly » ainsi  que les IRIS « Hauts 
Quartiers-Clos Coutard » et « Chemin Vert-Clos Bonnet » ont été regroupés pour une meilleure 
lisibilité des résultats 
47 Réseau national des maisons des associations 
48 Sont comptabilisées uniquement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, créées et 
déclarées après 1996 (y compris les associations qui ne sont plus en activité et qui n’ont pas déclaré 
leur dissolution) 

Taux de participation 
global (aux élections) 
Rapport entre le nombre de 
votants et le nombre de 
personnes inscrites sur les 
listes électorales aux deux 
tours des élections. 

Quartiers prioritaires 
Zones urbaines qui 
bénéficient d’une intervention 
publique spécifique (dans les 
domaines de l’éducation, 
l’accès à l’emploi, l’insertion, 
la santé, la culture, la 
prévention…), afin de pallier 
les difficultés notamment 
économiques et sociales de 
la population. Jusqu’au 31 
décembre 2014, Saumur 
comptabilise quatre quartiers 
prioritaires. 

Connaissance Locale de 
l’Appareil Productif (CLAP) 
Fichier Insee chargé de 
localiser l’ensemble de 
l’activité économique par 
secteur d’activité, au travers 
des effectifs et des 
rémunérations. Il comprend 
l’ensemble des entreprises et 
des établissements 
employeurs ou non-
employeurs à l’échelle 
communale et permet ainsi 
d’obtenir des informations 
sur le secteur associatif. 

Entreprise 
Unité organisationnelle de 
production de biens et de 
services jouissant d'une 
certaine autonomie de 
décision, notamment pour 
l'affectation de ses 
ressources courantes. 

Établissement 
Unité de production 
juridiquement dépendante de 
l’entreprise qui produit des 
biens ou des services 
(usines, boulangeries, 
hôtels…). Il constitue le 
niveau le mieux adapté à 
une approche géographique 
de l’étude de l'économie d’un 
territoire. 
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Culture 54 14%

Sport 73 19%

Loisirs 52 13%

Social 77 23%

Santé 28 7%

Education 29 7%

Economie 15 4%

Aide à l'emploi 0 0%

Environnement 25 6%

Autres 40 7%

Total 393 100%

Source : Ville de Saumur - Service vie associative

Nombre d'associations

Secteur d'intervention des associations 
resencées dont l'activité est à Saumur au 

03 décembre 2014

Catégories d'infractions à Saumur en 2013 
 Source : Rapport "Criminalité et délinquance constatées en 

France" Ministère de l'Intérieur - La documentation Française

7%

77%

12%0% 4%

Atteintes volontaires à l'intégrité physique 

Atteintes aux biens

Escroqueries et infractions économiques et financières

Criminalité organisée et délinquance spécialisée

Infractions révélées par l'action des services 

 

Au 03 décembre 2014, 393 associations 

intervenant sur le territoire sont recensées 

dans le fichier du service « Vie 

associative »49 de la ville. La majorité de 

ces associations ont un caractère social 

(23%) ou sportif (19%) alors qu’à l’échelle 

nationale et départementale50, les 

associations créées entre 2010 et 2012 

sont majoritairement à caractère culturel 

(23% et 21%) ou autres51 (20% et 17%). 
 

En 2011, le nombre d’établissements du secteur associatif est à Saumur estimé à 

12652 (dont 59% ont moins de 5 salariés). Au 31 décembre, ce secteur 

comptabiliserait 1 680 salariés (1 443 Equivalent Temps Plein) soit en moyenne 

13 salariés par établissement (11 à temps plein). 54% de ces salariés seraient 

rattachés à un établissement se rapportant à « l’action sociale » et 27% à 

« l’éducation, la formation et l’insertion ». 

Parmi ces 126 établissements identifiés, 98 seraient des associations 

employeurs. La part du secteur associatif sur l’économie saumuroise serait donc 

de 10.4%, contre 6.9% au niveau national. 

Criminalité et délinquance 

1 960 infractions ont été recensées à Saumur en 201253 soit une diminution du 

nombre d’infractions de 9% depuis 2008 (-10% à Saintes). Le taux de criminalité 

2012 est ainsi estimé à 71.2 contre 76.6 en 2008 (-5.4 points). Cette évolution est 

également observée à Saintes où le taux de criminalité passe sur la période 

considérée de 79.3 à 73.8. 
 

Depuis 2010, la majorité des 

infractions enregistrées (hors unité de 

gendarmerie), à Saumur comme à 

Saintes concerne les atteintes aux 

biens (77% à Saumur et 72% à 

Saintes en 2012). 

 

                                            
49 Sont recensées, uniquement les associations qui souhaitent apparaître dans le fichier « Vie 
associative », et qui, pour cela, remplissent une fiche d’identification 
50 Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Maine-et-Loire, « Panorama du secteur 
associatif en Maine-et-Loire », janvier 2013 
51 Information, communication ; activités politiques ; défense des droits fondamentaux, activités 
civiques ; activités religieuses, spirituelles ou philosophiques ; recherche ; armée, anciens 
combattants ; tourisme ; justice ; amicales, groupements affinitaires, d'entraide ; clubs, cercles de 
réflexion ; logement ; sécurité protection civile ; préservation du patrimoine ; divers 
52 Fichier relatif à la Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP), 2011 
53 Les statistiques relatives à la ville de Saumur font référence à la délinquance constatée dans la 
circonscription de sécurité publique de Saumur, c'est-à-dire hors unités de gendarmerie qui, elles, 
recensent les infractions sur les communes rurales. Établies à partir des plaintes reçues et des 
constatations des services, ces statistiques ne tiennent pas compte des mains courantes 

Établissement 
Unité de production 
juridiquement dépendante de 
l’entreprise qui produit des 
biens ou des services 
(usines, boulangeries, 
hôtels…). Il constitue le 
niveau le mieux adapté à 
une approche géographique 
de l’étude de l'économie d’un 
territoire. 

Entreprise 
Unité organisationnelle de 
production de biens et de 
services jouissant d'une 
certaine autonomie de 
décision, notamment pour 
l'affectation de ses 
ressources courantes. 

Connaissance Locale de 
l’Appareil Productif (CLAP) 
Fichier Insee chargé de 
localiser l’ensemble de 
l’activité économique par 
secteur d’activité, au travers 
des effectifs et des 
rémunérations. Il comprend 
l’ensemble des entreprises et 
des établissements 
employeurs ou non-
employeurs à l’échelle 
communale et permet ainsi 
d’obtenir des informations 
sur le secteur associatif. 

Taux de criminalité 
Nombre d’infractions 
enregistrées (hors unité de 
gendarmerie) pour 1 000 
habitants. Il permet de 
mesurer le poids des crimes 
et délits sur la population 
d’un territoire donné. 
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Très inférieur à la moyenne Très supérieur à la moyenne

Valeur Ville

3,37%
Dans la moyenne ville supérieur à la moyenneInférieur à la moyenne

9,01% 16,49%

10,89%7,13% 14,66%

3,76%

Valeur maximum

Etendue de la série 
(valeur maximum - valeur minimum soit 16,49-5,20=11,29)

5,20%
Valeur minimum

Seuil de passage : 
étendue (11,29) divisée par 3

soit 3,763,76%3,76%

 
 

Portraits Territoriaux Statistiques 
 
 
Le profil d’une commune n’est pas forcément représentatif des territoires qui la composent. Les 

portraits territoriaux statistiques ont donc été construits afin de :  

� dresser le portrait de chaque territoire composant la ville de Saumur de manière simple et 

lisible, 

� mettre en évidence les écarts les plus significatifs entre les différents quartiers et situer 

chacun d’entre eux par rapport à la ville. 

Cet outil se compose de :  

� une note de lecture, 

� une fiche « ville de Saumur » et neuf fiches « quartier », 

� une fiche « comparatif ». 

Les neuf quartiers de la ville ont été définis à partir du découpage IRIS54 développé par l’Insee dans le 

cadre de ses missions de recensement de la population. Les IRIS qui constituent les communes 

associées de Saint-Hilaire-Saint-Florent et Saint-Lambert-des-Levées (chacune divisée en deux IRIS) 

ont fait l’objet d’une étude globale. 

Concernant les données relatives aux élections, la carte électorale compte à Saumur dix-neuf 

bureaux de vote qui ne correspondent pas exactement au découpage IRIS. Pour une meilleure 

lisibilité et des résultats au plus proche de la réalité, les IRIS « Centre Ville-Fenet-Petit Puy » et 

« Delessert-Saint-Louis-Nantilly » et les IRIS « Hauts Quartiers-Clos Coutard » et « Chemin Vert-Clos 

Bonnet » ont été regroupés. 

Toutes les données font l’objet d’une évaluation construite à partir de l’étendue des valeurs de la série 

(données des quartiers) par rapport à la valeur de la ville. Cette étendue est divisée par 3 afin de 

définir les seuils de passage d'une catégorie à l'autre. 

Si les indicateurs sont tous arrondis à l'entier supérieur (unité), l'évaluation est calculée à partir de la 

valeur réelle. Ceci explique les éventuelles divergences d'évaluation entre deux valeurs identiques. 

Exemple d’évaluation pour « population âgée de 18 à 24 ans » 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 Découpage de territoire qui sert de base en matière de diffusion de données statistiques infra communales 
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Note de lecture 
 

Démographie 
 

Population municipale : Nombre de personnes dont la résidence habituelle se situe sur le quartier - Part de la 
population du quartier, sur l'ensemble de la population de la ville 
Population âgée de moins de 25 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 0 à 24 ans inclus - Part des 0-
24 ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Population âgée de 60 ans et plus : Nombre de personnes du quartier âgées de 60 ans et plus - Part des 60 ans 
et plus du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
 

Ménages - Familles 
 

Ménages d'une personne : Nombre de ménages du quartier composés d'une seule personne - Part des ménages 
du quartier composés d'une seule personne, sur l'ensemble des ménages du quartier 
Ménages avec famille(s) : Nombre de ménages du quartier composés d’un couple avec ou sans enfant ou d’une 
famille monoparentale - Part des ménages du quartier composés d'un couple avec ou sans enfant ou d'une 
famille monoparentale, sur l'ensemble des ménages du quartier 
Autres ménages sans famille : Nombre de ménages du quartier composés de plusieurs isolés sans lien de 
parenté - Part des ménages du quartier composés de plusieurs isolés sans lien de parenté, sur l'ensemble des 
ménages du quartier 
Familles composées d'un couple sans enfant : Nombre de familles du quartier composées d'un couple sans 
enfant - Part des familles du quartier composées d'un couple sans enfant, sur l'ensemble des familles du quartier 
Familles composées d'un couple avec enfant(s) : Nombre de familles du quartier composées d'un couple avec 
enfant(s) - Part des familles du quartier composées d'un couple avec enfant(s), sur l'ensemble des familles du 
quartier 
Familles monoparentales : Nombre de familles du quartier comprenant un parent isolé avec enfant(s), quel que 
soit son âge, s’il est lui-même célibataire et qu’il n’a pas d’enfant - Part des familles du quartier comprenant un 
parent isolé avec enfant(s), quel que soit son âge, s’il est lui-même célibataire et qu’il n’a pas d’enfant, sur 
l'ensemble des familles du quartier 
Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) : Part des familles du quartier composées d'un 
parent isolé avec enfant(s), quel que soit son âge, s’il est lui-même célibataire et qu’il n’a pas d’enfant, sur 
l'ensemble des familles avec enfant(s) du quartier 
Taux de couverture CAF : Part des personnes du quartier couvertes par la CAF, sur l'ensemble de la population 
du quartier 
 

Petite Enfance - Enfance 
 

Population âgée de moins de 3 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 0 à 2 ans inclus - Part des 0-2 
ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Population âgée de 3 à 5 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 3 à 5 ans inclus - Part des 3-5 ans du 
quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
 

Jeunesse 
 

Population âgée de 6 à 10 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 6 à 10 ans inclus - Part des 6-10 
ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Population âgée de 11 à 17 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 11 à 17 ans inclus - Part des 11-17 
ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Population âgée de 18 à 24 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 18 à 24 ans inclus - Part des 18-24 
ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Taux de scolarisation des 15-17 ans : Part des 15-17 ans scolarisés du quartier, sur l'ensemble de la population 
du quartier âgée de 15 ans à 17 ans inclus 
Taux de scolarisation des 18-24 ans : Part des 18-24 ans scolarisés du quartier, sur l'ensemble de la population 
du quartier âgée de 18 ans à 24 ans inclus 
 

Santé 
 

Généralistes libéraux : Nombre de généralistes libéraux du quartier - Part des généralistes libéraux du quartier, 
sur l'ensemble des généralistes libéraux de la ville 
Infirmiers libéraux : Nombre d'infirmiers libéraux du quartier - Part des infirmiers libéraux du quartier, sur 
l'ensemble des infirmiers libéraux de la ville 
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux : Nombre de Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux du quartier - Part des 
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux du quartier, sur l'ensemble des Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux de 
la ville 
Dentistes libéraux : Nombre de dentistes libéraux du quartier - Part des dentistes libéraux du quartier, sur 
l'ensemble des dentistes libéraux de la ville 
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) : Nombre de bénéficiaires de la CMUC parmi la population CNAM du quartier 
- Part des bénéficiaires de la CMUC parmi la population CNAM du quartier, sur l'ensemble de la population du 
quartier 



 

 57 

 
Age 

 

Population âgée de 60 à 74 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 60 à 74 ans inclus - Part des 60-74 
ans du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Population âgée de 75 ans et plus : Nombre de personnes du quartier âgées de 75 ans et plus - Part des 75 ans 
et plus du quartier, sur l'ensemble de la population du quartier 
Indice d'évolution des générations : Part des personnes du quartier âgées de 60 à 74 ans inclus, sur l’ensemble 
de la population du quartier âgée de 75 ans et plus 
Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule : Nombre de personnes du quartier âgées de 80 ans et 
plus déclarant vivre seules - Part des 80 ans et plus du quartier déclarant vivre seuls, sur l'ensemble de la 
population du quartier âgée de 80 ans et plus 
 

Cadre de vie 
 

Résidences principales : Nombre de logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre principal - Part 
des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre principal, sur l'ensemble des logements du 
quartier 
Résidences secondaires ou occasionnelles : Nombre de logements du quartier utilisés pour les week-ends, 
loisirs et vacances, loués meublés ou à louer pour des séjours touristiques - Part des logements du quartier 
utilisés pour les week-ends, loisirs et vacances, loués meublés ou à louer pour des séjours touristiques, sur 
l'ensemble des logements du quartier 
Logements vacants : Nombre de logements inoccupés du quartier (proposés à la vente ou la location, déjà 
attribués et en attente d'occupation…) - Part des logements inoccupés du quartier, sur l'ensemble des logements 
du quartier 
Ménages propriétaires d'une résidence principale : Nombre de ménages du quartier propriétaires d’un logement 
occupé de façon habituelle et à titre principal - Part des ménages du quartier, propriétaires d’un logement occupé 
de façon habituelle et à titre principal, sur l'ensemble des ménages du quartier occupant un logement de façon 
habituelle et à titre principal 
Ménages locataires d'une résidence principale : Nombre de ménages du quartier locataires d’un logement 
occupé de façon habituelle et à titre principal - Part des ménages du quartier, locataires d’un logement occupé de 
façon habituelle et à titre principal, sur l'ensemble des ménages du quartier occupant un logement de façon 
habituelle et à titre principal 
Ménages logés gratuitement : Nombre de ménages du quartier logés gratuitement - Part des ménages du 
quartier logés gratuitement, sur l'ensemble des ménages du quartier occupant un logement de façon habituelle et 
à titre principal 
Résidences principales de petite taille : Nombre de logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre 
principal de moins de trois pièces - Part des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre principal 
de moins de trois pièces, sur l'ensemble des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre principal 
Résidences principales construites avant 1946 : Nombre de logements du quartier occupés de façon habituelle et 
à titre principal construits avant 1946 - Part des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre 
principal construits avant 1946, sur l'ensemble des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre 
principal 
Taux de logements sociaux : Part des logements du quartier appartenant à un organisme HLM, sur l'ensemble 
des logements du quartier occupés de façon habituelle et à titre principal 
Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide au logement : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires 
d'une aide au logement (Allocation Personnalisée au Logement (APL), l’Allocation de Logement Familiale (ALF) 
et l’Allocation de Logement Social (ALS)) - Part des allocataires CAF du quartier bénéficiaires d'une aide au 
logement, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier 
 

Activité économique - Emploi - Insertion 
 

Actifs de 15 à 64 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus avec emploi (actifs 
occupés) ou chômeurs - Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus avec emploi ou chômeurs, 
sur l'ensemble de la population du quartier âgée de 15 à 64 ans inclus (taux d'activité) 
Actifs occupés de 15 à 64 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus ayant un emploi - 
Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus ayant un emploi, sur l'ensemble des actifs du 
quartier âgés de 15 à 64 ans inclus 
Actifs inoccupés (appelés également chômeurs) de 15 à 64 ans : Nombre de personnes du quartier âgées de 15 
ans à 64 ans inclus qui se sont déclarées à la recherche d'un emploi lors du recensement de la population - Part 
des personnes du quartier âgées de 15 ans à 64 ans inclus qui se sont déclarées à la recherche d'un emploi lors 
du recensement de la population, sur l'ensemble de la population active du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus 
Taux d'emploi : Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus ayant un emploi (appelées 
également actifs occupés), sur l'ensemble de la population du quartier âgée de 15 à 64 ans inclus 
Inactifs : Nombre des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus qui ne sont ni en emploi ni au chômage 
(élèves-étudiants-stagiaires, retraités, parents au foyer, personnes non inscrites dans une démarche de 
recherche d’emploi ou en incapacité de travailler) -  Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus 
qui ne sont ni en emploi ni au chômage, sur l'ensemble de la population du quartier âgée de 15 à 64 ans inclus 
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Poids de l'emploi salarié précaire : Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus occupant un 
emploi salarié avec limite de durée, sur l'ensemble des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus 
occupant un emploi salarié 
Poids de l'emploi salarié à temps partiel : Part des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus occupant 
un emploi salarié à temps non complet, sur l'ensemble des personnes du quartier âgées de 15 à 64 ans inclus 
occupant un emploi salarié 
Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V : Nombre de personnes du 
quartier de 15 ans ou plus non scolarisées dont le niveau de formation est inférieur ou égal à un CAP/BEP - Part 
des personnes du quartier de 15 ans ou plus non scolarisées dont le niveau de formation est inférieur ou égal à 
un CAP/BEP, sur l'ensemble de la population non scolarisée du quartier âgée de 15 ans ou plus 
Cadres et professions intellectuelles supérieures : Nombre de personnes du quartier appartenant à la catégorie 
socioprofessionnelle des cadres et professions intellectuelles supérieures - Part des personnes du quartier 
appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres et professions intellectuelles supérieures, sur 
l'ensemble de la population active du quartier 
Ouvriers et employés : Nombre de personnes du quartier appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des 
ouvriers et employés - Part des personnes du quartier appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des 
ouvriers et employés, sur l'ensemble de la population active du quartier 
 

Précarité 
 

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) : Revenu qui divise les ménages en deux parties 
égales ; 50% des ménages ont un revenu supérieur et 50% un revenu inférieur 
Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) : Différence de revenu entre les 10% des ménages les plus modestes 
(D1) et les 10% des ménages les plus aisés (D9) 
Taux de pauvreté : Part des ménages du quartier dont le niveau de vie annuel est inférieur à un seuil fixé à 60% 
du revenu médian (soit 977€ mensuel par UC en 2011), sur l'ensemble des ménages du quartier 
Poids des classes populaires : Part des ménages du quartier qui disposent des revenus les plus bas (soit moins 
de 1 280€ par mois et par UC en 2011), sur l'ensemble des ménages du quartier 
Poids des classes moyennes : Part des ménages du quartier qui disposent en 2011 de revenus compris entre 1 
280€ et 2 426€ par mois et par UC, sur l'ensemble des ménages du quartier 
Poids des classes supérieures : Part des ménages du quartier qui disposent des revenus les plus hauts (soit plus 
de 2 426€ par mois et par UC), sur l'ensemble des ménages du quartier 
Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations : Nombre d'allocataires CAF du quartier 
(hors étudiants et personnes âgées) sous le seuil de bas revenus (soit 1 021€ mensuel par UC en 2013) après 
versement des prestations CAF - Part des allocataires CAF du quartier (hors étudiants et personnes âgées) sous 
le seuil de bas revenus après versement des prestations CAF, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier 
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA - Part des 
allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier 
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA Socle 
(allocataires sans revenu d’activité, dont les ressources sont inférieures à un minimum garanti) - Part des 
allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA Socle, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier 
bénéficiaires du RSA 
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA Mixte 
(allocataires dont le revenu d’activité n’atteint pas le montant forfaitaire du RSA Socle) - Part des allocataires 
CAF du quartier bénéficiaires du RSA Mixte, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier bénéficiaires du 
RSA 
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Activité : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA 
Activité (complément d’activité destiné aux allocataires au revenu d’activité modeste) - Part des allocataires CAF 
du quartier bénéficiaires du RSA Activité, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier bénéficiaires du RSA 
Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux : Nombre d'allocataires CAF du quartier bénéficiaires des 
minima sociaux (prestations visant à permettre aux plus modestes d’atteindre un revenu minimum) - Part des 
allocataires CAF du quartier bénéficiaires des minima sociaux, sur l'ensemble des allocataires CAF du quartier 
 

Citoyenneté 
 

Taux de participation global aux élections présidentielles : Part des votants dans les bureaux de vote du quartier 
aux élections présidentielles, sur l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales des bureaux de 
vote du quartier aux élections présidentielles 
Taux de participation global aux élections législatives : Part des votants dans les bureaux de vote du quartier aux 
élections législatives, sur l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales des bureaux de vote du 
quartier aux élections législatives 
Taux de participation global aux élections municipales : Part des votants dans les bureaux de vote du quartier 
aux élections municipales, sur l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales des bureaux de vote 
du quartier aux élections municipales 
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 27 093 100% - - -5% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 7 960 29% - - -9% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 7 877 29% - - +4% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 5 603 43% - - +4% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 7 114 55% - - -6% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 274 2% - - -6% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 3 503 49% - - -3% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 2 421 34% - - -13% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 1 216 17% - - -1% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 33% - - +3 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 49% - - +2 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 880 3% - - +4% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 857 3% - - -15% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 1 476 5% - - -12% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 2 308 9% - - -12% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 2 440 9% - - -7% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 96% - - +1 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 36% - - -5 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 37 100% - - +1 13-15
Infirmiers libéraux 2015 31 100% - - +4 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 30 100% - - +5 13-15
Dentistes libéraux 2015 25 100% - - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 2 277 8% - - 5% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 4 329 16% - - -1% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 3 548 13% - - +9% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,22 - - -0,12 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 1 091 48% - - +22% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 12 994 84% - - -2% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 679 4% - - +67% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 1 834 12% - - +50% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 6 248 48% - - +2% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 6 580 51% - - -6% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 166 1% - - +13% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 2 553 20% - - +5% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 4 473 34% - - n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 22% - - +1 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 3 881 68% - - +8% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 11 669 71% - - -5% 06-11 INSEE

Actifs occupés de 15 à 64 ans 2011 9 698 83% - - -8% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 1 971 17% - - +16% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 59% - - -1 pt 06-11 INSEE

Inactifs 2011 4 750 29% - - -9% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 23% - - +2 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 19% - - -1 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 13 403 65% - - -10% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 1 373 12% - - +4% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 6 652 57% - - -9% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 435 - - - +171 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 403 6,2 - - +359 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 22% - - - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 38% - - - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 46% - - - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 16% - - - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 2 620 46% - - +5% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 1 329 23% - - +9% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 908 68% - - +13% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 151 11% - - +21% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 270 20% - - -7% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 1 610 28% - - +16% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 80% - - -2,4 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 58% - - -7,2 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 63% - - -8,7 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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1. CENTRE VILLE - FENET -
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 3 820 14% 27 093 - +4% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 1 329 35% 29% +9% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 820 21% 29% +1% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 1 383 62% 43% -1% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 812 36% 55% +4% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 50 2% 2% +45% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 380 47% 49% -10% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 252 31% 34% +9% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 184 23% 17% +42% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 42% 33% +6 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 61% 49% +7 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 142 4% 3% +23% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 106 3% 3% -1% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 181 5% 5% +27% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 269 7% 9% +12% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 630 16% 9% +3% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 92% 96% -4 pts 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 42% 36% +5 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 7 19% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 7 23% 31 - +1 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 5 17% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 10 40% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 352 9% 8% +1% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 427 11% 16% -4% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 393 10% 13% +6% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,09 1,22 -0,11 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 175 75% 48% -3% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 2 242 76% 84% +1% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 185 6% 4% +25% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 541 18% 12% +31% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 663 30% 48% +32% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 1 557 69% 51% -8% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 22 1% 1% -23% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 903 40% 20% -1% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 1 814 81% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 9% 22% +1 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 905 74% 68% +23% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 969 76% 71% +1% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 1 628 83% 83% -2% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 341 17% 17% +19% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 63% 59% -3 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 636 24% 29% +13% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 30% 23% +3 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 17% 19% -1 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 1 431 51% 65% -5% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 318 16% 12% +14% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 1 011 51% 57% +2% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 399 - - - +138 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 583 8,7 6,2 +272 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 25% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 40% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 44% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 17% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 668 54% 46% +10% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 309 25% 23% +9% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 219 71% 68% +3% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 36 12% 11% +24% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 54 17% 20% +29% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 350 28% 28% +9% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ (regroupement des IRIS 1 et 2)

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 80% 80% -0,3 pt 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 58% 58% -3,0 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 62% 63% -7,8 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 2 346 9% 27 093 - -15% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 637 27% 29% -8% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 787 34% 29% -20% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 645 53% 43% -7% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 553 45% 55% -14% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 24 2% 2% -32% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 303 55% 49% -11% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 177 32% 34% -20% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 73 13% 17% -12% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 29% 33% +2 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 46% 49% +7 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 53 2% 3% -2% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 69 3% 3% +5% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 98 4% 5% -6% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 159 7% 9% -35% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 258 11% 9% +16% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 100% 96% 0 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 37% 36% +8 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 10 27% 37 - +1 13-15
Infirmiers libéraux 2015 2 6% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 4 13% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 4 16% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 141 6% 8% +50% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 423 18% 16% -11% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 364 16% 13% -27% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,16 1,22 +0,21 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 119 51% 48% -26% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 219 79% 84% -10% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 111 7% 4% +115% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 209 14% 12% +74% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 621 51% 48% -4% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 570 47% 51% -16% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 29 2% 1% -11% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 287 24% 20% +8% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 589 48% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 16% 22% 0 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 336 68% 68% +28% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 029 73% 71% -2% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 867 84% 83% -9% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 161 16% 17% +67% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 61% 59% -1 pt 06-11 INSEE

Inactifs 2011 385 27% 29% -22% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 31% 23% +5 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 19% 19% +3 pts 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 902 49% 65% -31% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 234 23% 12% +32% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 478 46% 57% -8% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 607 - - - +117 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 781 5,2 6,2 +343 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 14% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 29% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 44% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 27% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 197 40% 46% +32% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 96 19% 23% +48% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 67 70% 68% +86% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 <11 10% 11% n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 19 20% 20% -10% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 120 24% 28% +58% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ (regroupement des IRIS 1 et 2)

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 80% 80% -0,3 pt 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 58% 58% -3,0 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 62% 63% -7,8 pts 83-14

Code couleur :   Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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3. GARE - CROIX VERTE -
ILE OFFARD - MILLOCHEAU
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 2 502 9% 27 093 - -9% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 722 29% 29% -7% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 763 31% 29% +3% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 698 50% 43% -2% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 658 47% 55% -9% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 30 2% 2% +63% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 331 50% 49% -4% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 162 24% 34% -30% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 171 26% 17% +16% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 51% 33% +12 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 51% 49% +1 pt 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 88 4% 3% -15% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 90 4% 3% -7% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 101 4% 5% -48% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 160 6% 9% -19% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 283 11% 9% +53% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 89% 96% -7 pts 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 36% 36% +14 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 7 19% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 2 6% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 5 17% 30 - +3 13-15
Dentistes libéraux 2015 4 16% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 260 10% 8% -4% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 401 16% 16% -6% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 362 14% 13% +14% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,11 1,22 -0,23 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 128 54% 48% +23% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 385 83% 84% -4% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 91 5% 4% +161% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 193 12% 12% +15% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 458 33% 48% +2% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 909 66% 51% -8% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 19 1% 1% +33% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 312 23% 20% -6% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 308 22% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 32% 22% +1 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 521 81% 68% -2% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 095 73% 71% -8% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 834 76% 83% -16% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 260 24% 17% +35% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 56% 59% -5 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 404 27% 29% -12% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 25% 23% +3 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 18% 19% 0 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 1 326 68% 65% -13% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 140 13% 12% +20% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 679 62% 57% -10% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 282 - - - +162 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 117 7,1 6,2 +204 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 29% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 47% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 43% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 10% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 320 50% 46% -7% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 163 25% 23% -5% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 122 75% 68% +10% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 14 9% 11% -18% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 27 17% 20% -37% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 201 31% 28% +10% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 75% 80% -5,7 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 55% 58% -8,0 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 59% 63% -11,6 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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4. HAUTS QUARTIERS -
CLOS COUTARD
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 3 398 13% 27 093 - -14% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 910 27% 29% -31% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 1 103 32% 29% +15% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 734 44% 43% +6% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 881 53% 55% -17% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 48 3% 2% -1% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 446 51% 49% +8% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 271 31% 34% -35% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 166 19% 17% -33% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 38% 33% +1 pt 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 53% 49% +5 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 103 3% 3% -9% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 106 3% 3% -36% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 182 5% 5% -30% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 257 8% 9% -32% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 263 8% 9% -34% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 98% 96% 0 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 47% 36% 0 pt 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 6 16% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 2 6% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 2 7% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 0 0% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 479 14% 8% +9% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 595 18% 16% -1% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 508 15% 13% +42% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,17 1,22 -0,51 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 150 47% 48% +43% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 664 89% 84% -7% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 34 2% 4% +311% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 180 10% 12% +75% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 697 42% 48% +3% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 953 57% 51% -13% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 14 1% 1% -29% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 251 15% 20% +19% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 157 9% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 40% 22% +1 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 603 77% 68% +5% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 320 66% 71% -20% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 1 031 78% 83% -24% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 289 22% 17% -2% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 52% 59% -3 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 668 34% 29% -19% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 23% 23% 0 pt 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 19% 19% -4 pts 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 1 933 74% 65% -6% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 84 6% 12% -33% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 889 67% 57% -23% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 225 - - - +146 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 274 12,3 6,2 +497 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 36% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 51% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 39% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 10% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 401 51% 46% +8% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 226 29% 23% +11% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 157 69% 68% +22% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 20 9% 11% -5% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 49 22% 20% -9% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 273 35% 28% +29% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ (regroupement des IRIS 4 et 5)

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 71% 80% -11,5 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 50% 58% -13,0 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 55% 63% -14,8 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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5. CHEMIN VERT -
CLOS BONNET
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 2 692 10% 27 093 - -19% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 968 36% 29% -29% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 752 28% 29% +11% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 450 39% 43% -13% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 667 58% 55% -17% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 24 2% 2% -70% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 220 33% 49% -17% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 216 32% 34% -20% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 240 36% 17% -13% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 53% 33% +3 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 54% 49% -6 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 147 5% 3% +19% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 115 4% 3% -36% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 186 7% 5% -35% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 317 12% 9% -11% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 203 8% 9% -51% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 92% 96% +7 pts 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 31% 36% -13 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 3 8% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 6 19% 31 - +2 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 3 10% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 1 4% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 545 20% 8% -6% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 383 14% 16% +12% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 369 14% 13% +9% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,04 1,22 +0,03 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 144 52% 48% +37% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 141 79% 84% -19% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 29 2% 4% +20% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 270 19% 12% +66% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 214 19% 48% -2% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 915 80% 51% -23% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 12 1% 1% +74% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 239 21% 20% -14% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 121 11% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 71% 22% +5 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 617 83% 68% 0% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 929 64% 71% -29% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 633 68% 83% -34% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 295 32% 17% -12% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 44% 59% -5 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 514 36% 29% -23% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 30% 23% 0 pt 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 23% 19% -5 pts 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 1 607 86% 65% -13% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 <10 1% 12% -27% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 741 80% 57% -31% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 883 - - - +127 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +1 800 115,3 6,2 +323 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - 54% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 69% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 29% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 2% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 375 50% 46% -7% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 237 32% 23% -1% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 176 74% 68% +9% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 22 9% 11% +22% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 39 16% 20% -34% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 272 37% 28% +10% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ (regroupement des IRIS 4 et 5)

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 71% 80% -11,5 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 50% 58% -13,0 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 55% 63% -14,8 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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6. SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 3 875 14% 27 093 - -2% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 996 26% 29% -7% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 1 196 31% 29% +6% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 498 30% 43% +15% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 1 100 67% 55% -6% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 37 2% 2% +267% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 573 52% 49% -7% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 449 41% 34% -6% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 81 7% 17% -5% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 15% 33% 0 pt 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 43% 49% -3 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 84 2% 3% -34% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 113 3% 3% -8% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 222 6% 5% -9% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 345 9% 9% -8% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 232 6% 9% +16% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 100% 96% +7 pts 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 30% 36% -15 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 3 8% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 4 13% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 8 27% 30 - +2 13-15
Dentistes libéraux 2015 2 8% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 114 3% 8% -17% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 642 17% 16% -5% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 554 14% 13% +23% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,16 1,22 -0,34 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 107 29% 48% +74% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 638 85% 84% +1% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 140 7% 4% +155% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 152 8% 12% +97% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 1 166 71% 48% 0% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 447 27% 51% +5% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 25 2% 1% -11% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 157 10% 20% +5% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 431 26% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 9% 22% 0 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 276 47% 68% -2% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 670 71% 71% 0% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 1 476 88% 83% -2% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 194 12% 17% +20% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 62% 59% -3 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 695 29% 29% +6% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 15% 23% +2 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 21% 19% 0 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 1 908 63% 65% -5% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 215 13% 12% -7% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 892 53% 57% -5% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 670 - - - +183 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 321 3,7 6,2 n.d. 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - <10% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 18% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 61% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 20% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 180 30% 46% +18% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 66 11% 23% +6% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 41 62% 68% n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 n.d. n.d. 11% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 n.d. n.d. 20% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 112 19% 28% +8% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 85% 80% +0,8 pt 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 62% 58% -6,1 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 69% 63% -6,4 pts 83-14

Code couleur : Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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7. SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 3 664 14% 27 093 - -2% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 1 032 28% 29% -1% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 1 056 29% 29% +3% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 484 31% 43% +21% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 1 044 67% 55% -2% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 23 2% 2% -45% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 541 52% 49% 0% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 381 36% 34% -7% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 122 12% 17% +1% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 24% 33% +1 pt 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 40% 49% +2 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 116 3% 3% +19% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 106 3% 3% -29% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 210 6% 5% +16% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 351 10% 9% 0% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 248 7% 9% -5% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 95% 96% +1 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 26% 36% -21 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 0 0% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 3 10% 31 - +1 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 1 3% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 3 12% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 229 6% 8% +25% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 667 18% 16% +5% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 389 11% 13% 0% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,72 1,22 +0,09 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 110 42% 48% +40% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 1 552 91% 84% +3% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 45 3% 4% +32% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 111 6% 12% +6% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 1 093 70% 48% -2% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 455 29% 51% +17% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 <10 0% 1% -7% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 165 11% 20% +20% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 550 35% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 9% 22% 0 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 251 47% 68% +10% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 578 69% 71% -2% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 1 409 89% 83% -3% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 169 11% 17% +14% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 62% 59% -1 pt 06-11 INSEE

Inactifs 2011 707 31% 29% -2% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 17% 23% 0 pt 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 20% 19% +1 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 2 021 72% 65% -7% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 148 9% 12% -6% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 872 55% 57% 0% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 483 - - - +184 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 n.d. n.d. 6,2 n.d. n.d. 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - n.d. 22% n.d. - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - n.d. 38% n.d. - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - n.d. 46% n.d. - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - n.d. 16% n.d. - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 224 42% 46% +12% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 123 23% 23% +17% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 70 57% 68% -5% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 28 23% 11% n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 25 20% 20% n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 141 26% 28% +2% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 83% 80% +1,7 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 61% 58% -5,9 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 66% 63% -6,9 pts 83-14

Code couleur :  Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie



 

 67 

8. DAMPIERRE-SUR-LOIRE
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 346 1% 27 093 - +5% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 87 25% 29% 0% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 100 29% 29% -14% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 31 21% 43% -21% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 108 74% 55% +12% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 <10 4% 2% +35% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 60 56% 49% +21% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 42 39% 34% +12% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 <10 6% 17% -36% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 13% 33% -8 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - n.d. 49% n.d. n.d. 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 11 3% 3% +859% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 10 3% 3% +54% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 20 6% 5% +15% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 29 8% 9% -39% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 18 5% 9% +13% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 100% 96% 0 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 50% 36% -11 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 0 0% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 0 0% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 0 0% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 0 0% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 <10 2% 8% -14% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 67 19% 16% -1% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 33 10% 13% -32% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 2,02 1,22 +0,64 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 12 100% 48% +266% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 145 82% 84% +4% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 10 6% 4% +5% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 22 12% 12% -7% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 127 88% 48% +3% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 15 10% 51% +53% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 <10 2% 1% -51% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 13 9% 20% +37% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 95 66% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 0% 22% 0 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 <11 n.d. 68% n.d. n.d. 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 169 82% 71% +38% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 162 96% 83% +45% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 <10 4% 17% -38% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 79% 59% +18 pts 06-11 INSEE

Inactifs 2011 36 18% 29% -39% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 29% 23% +16 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 17% 19% -11 pts 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 146 54% 65% 0% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 31 18% 12% +2% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 59 35% 57% +40% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 873 - - - +146 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 n.d. n.d. 6,2 n.d. n.d. 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - n.d. 22% n.d. - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - n.d. 38% n.d. - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - n.d. 46% n.d. - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - n.d. 16% n.d. - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 <11 n.d. 46% n.d. n.d. 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 <11 n.d. 23% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 <11 n.d. 68% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 <11 n.d. 11% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 <11 n.d. 20% n.d. n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 <11 n.d. 28% n.d. n.d. 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 88% 80% +7,2 pts 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 66% 58% +3,5 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 75% 63% -0,2 pt 83-14

Code couleur : Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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9. BAGNEUX
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DÉMOGRAPHIE

Population municipale 2011 4 450 16% 27 093 - +6% 06-11 INSEE

Population âgée de moins de 25 ans 2011 1 279 29% 29% +6% 06-11 INSEE

Population âgée de 60 ans et plus 2011 1 300 29% 29% +12% 06-11 INSEE

MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 2011 680 34% 43% +35% 06-11 INSEE

Ménages avec famille(s) 2011 1 292 64% 55% +4% 06-11 INSEE

Autres ménages sans famille 2011 33 2% 2% -8% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple sans enfant 2011 648 50% 49% +5% 06-11 INSEE

Familles composées d'un couple avec enfant(s) 2011 471 36% 34% -6% 06-11 INSEE

Familles monoparentales 2011 173 13% 17% +38% 06-11 INSEE

Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 2011 - 27% 33% +7 pts 06-11 INSEE

Taux de couverture CAF 2011 - 44% 49% +5 pts 08-11 CAF

PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 2011 135 3% 3% +25% 06-11 INSEE

Population âgée de 3 à 5 ans 2011 141 3% 3% +26% 06-11 INSEE

ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 2011 276 6% 5% +7% 06-11 INSEE

Population âgée de 11 à 17 ans 2011 422 9% 9% -1% 06-11 INSEE

Population âgée de 18 à 24 ans 2011 305 7% 9% 0% 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 15-17 ans 2011 - 97% 96% 0 pt 06-11 INSEE

Taux de scolarisation des 18-24 ans 2011 - 26% 36% -23 pts 06-11 INSEE

SANTÉ

Généralistes libéraux 2015 1 3% 37 - 0 13-15
Infirmiers libéraux 2015 5 16% 31 - 0 13-15
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux 2015 2 7% 30 - 0 13-15
Dentistes libéraux 2015 1 4% 25 - 0 13-15
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 2011 151 3% 8% +32% 09-11 CNAM

AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 2011 724 16% 16% +5% 06-11 INSEE

Population âgée de 75 ans et plus 2011 575 13% 13% +22% 06-11 INSEE

Indice d'évolution des générations 2011 - 1,26 1,22 -0,20 pt 06-11 INSEE

Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 2011 148 43% 48% +54% 06-11 INSEE

CADRE DE VIE

Résidences principales 2011 2 008 91% 84% +13% 06-11 INSEE

Résidences secondaires ou occasionnelles 2011 34 2% 4% -18% 06-11 INSEE

Logements vacants 2011 157 7% 12% +220% 06-11 INSEE

Ménages propriétaires d'une résidence principale 2011 1 209 60% 48% -2% 06-11 INSEE

Ménages locataires d'une résidence principale 2011 761 38% 51% +41% 06-11 INSEE

Ménages logés gratuitement 2011 37 2% 1% +606% 06-11 INSEE

Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 2011 225 11% 20% +79% 06-11 INSEE

Résidences principales construites avant 1946 2011 409 20% 34% n.d. 06-11 INSEE

Taux de logements sociaux 2011 - 14% 22% +1 pt 09-11 HLM

Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 2013 366 55% 68% +24% 08-13 CAF

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 2011 1 912 73% 71% +12% 06-11 INSEE

Actifs occupés 2011 1 658 87% 83% +7% 06-11 INSEE

Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 2011 254 13% 17% +51% 06-11 INSEE

Taux d'emploi 2011 - 63% 59% 0 pt 06-11 INSEE

Inactifs 2011 704 27% 29% -7% 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié précaire 2011 - 18% 23% +3 pts 06-11 INSEE

Poids de l'emploi salarié à temps partiel 2011 - 19% 19% 0 pt 06-11 INSEE

Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 2011 2 128 64% 65% -6% 06-11 INSEE

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2011 194 10% 12% +6% 06-11 INSEE

Ouvriers et employés 2011 1 032 54% 57% +4% 06-11 INSEE

PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) 2011 1 594 - - - +195 06-11 INSEE

Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 2011 +2 317 4,1 6,2 +284 06-11 INSEE

Taux de pauvreté 2011 - <10% 22% - - INSEE

Poids des classes populaires 2011 - 27% 38% - - INSEE

Poids des classes moyennes 2011 - 54% 46% - - INSEE

Poids des classes supérieures 2011 - 19% 16% - - INSEE

Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 2013 245 37% 46% +26% 08-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 2013 101 15% 23% +23% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 2013 51 50% 68% +21% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 2013 14 14% 11% n.d. 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 2013 36 36% 20% +13% 09-13 CAF

Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 2013 135 20% 28% +29% 09-13 CAF

CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 2012 - 82% 80% -0,9 pt 81-12
Taux de participation global aux élections législatives 2012 - 60% 58% -9,4 pts 97-12
Taux de participation global aux élections municipales 2014 - 65% 63% -7,4 pts 83-14

Code couleur : Légende : Estimation municipale

n.d. non disponible

Ville de
Saumur

Assurance
Maladie
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Code couleur :                Très inférieur à la moyenne
Inférieur à la moyenne
Dans la moyenne
Supérieur à la moyenne
Très supérieur à la moyenne

1   CENTRE VILLE - FENET - PETIT PUY

2   DELESSERT - ST LOUIS - NANTILLY

3   GARE - CROIX VERTE - ILE OFFARD - MILLOCHEAU

4   HAUTS QUARTIERS - CLOS COUTARD

5   CHEMIN VERT - CLOS BONNET

6   SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

7   SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES

8   DAMPIERRE-SUR-LOIRE

9   BAGNEUX

Comparatif 
 

Evaluation des taux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saumur

DÉMOGRAPHIE

Population municipale - - - - - - - - - -
Population âgée de moins de 25 ans 34,79 27,15 28,86 26,78 35,96 25,70 28,17 25,14 28,74 29,38
Population âgée de 60 ans et plus 21,47 33,55 30,51 32,46 27,93 30,86 28,82 28,90 29,21 29,08
MENAGES - FAMILLES

Ménages d'une personne 61,60 52,78 50,36 44,14 39,44 30,46 31,20 21,38 33,92 43,13
Ménages avec famille(s) 36,17 45,25 47,47 52,98 58,46 67,28 67,30 74,48 64,44 54,76
Autres ménages sans famille 2,23 1,96 2,16 2,89 2,10 2,26 1,51 4,14 1,65 2,11
Familles composées d'un couple sans enfant 46,57 54,79 49,85 50,51 32,54 51,95 51,82 55,56 50,15 49,06
Familles composées d'un couple avec enfant(s) 30,88 32,01 24,40 30,69 31,95 40,71 36,49 38,89 36,46 33,91
Familles monoparentales 22,55 13,20 25,75 18,80 35,50 7,34 11,69 5,56 13,39 17,03
Poids des familles monoparentales sur les familles avec enfant(s) 42,20 29,20 51,35 37,99 52,63 15,28 24,25 12,50 26,86 33,43
Taux de couverture CAF 60,55 46,38 50,72 53,00 54,12 43,46 39,66 n.d. 44,34 48,55
PETITE ENFANCE

Population âgée de moins de 3 ans 3,72 2,26 3,52 3,03 5,46 2,17 3,17 3,18 3,03 3,25
Population âgée de 3 à 5 ans 2,77 2,94 3,60 3,12 4,27 2,92 2,89 2,89 3,17 3,16
ENFANCE - JEUNESSE

Population âgée de 6 à 10 ans 4,74 4,18 4,04 5,36 6,91 5,73 5,73 5,78 6,20 5,45
Population âgée de 11 à 17 ans 7,04 6,78 6,39 7,56 11,78 8,90 9,58 8,38 9,48 8,52
Population âgée de 18 à 24 ans 16,49 11,00 11,31 7,74 7,54 5,99 6,77 5,20 6,85 9,01
Taux de scolarisation des 15-17 ans 92,43 100,00 88,93 97,73 91,51 100,00 95,47 100,00 97,28 95,91
Taux de scolarisation des 18-24 ans 42,00 37,28 36,05 47,36 30,88 30,21 26,39 49,75 26,01 35,81
SANTÉ

Généralistes libéraux - - - - - - - - - -
Infirmiers libéraux - - - - - - - - - -
Masseurs - Kinésithérapeutes libéraux - - - - - - - - - -
Dentistes libéraux - - - - - - - - - -
Bénéficiaires de la CMUC (CNAM) 9,21 6,01 10,39 14,10 20,25 2,94 6,25 1,73 3,39 8,40
AGE

Population âgée de 60 à 74 ans 11,18 18,03 16,03 17,51 14,23 16,57 18,20 19,36 16,27 15,98
Population âgée de 75 ans et plus 10,29 15,52 14,47 14,95 13,71 14,30 10,62 9,54 12,92 13,10
Indice d'évolution des générations 1,09 1,16 1,11 1,17 1,04 1,16 1,72 2,02 1,26 1,22
Population âgée de 80 ans et plus déclarant vivre seule 74,53 50,64 54,47 46,88 51,61 29,40 41,83 100,00 43,02 47,73
CADRE DE VIE

Résidences principales 75,54 79,21 82,98 88,60 79,24 84,87 90,87 81,92 91,31 83,79
Résidences secondaires ou occasionnelles 6,23 7,21 5,45 1,81 2,01 7,25 2,63 5,65 1,55 4,38
Logements vacants 18,23 13,58 11,56 9,58 18,75 7,88 6,50 12,43 7,14 11,83
Ménages propriétaires d'une résidence principale 29,57 50,94 33,07 41,89 18,76 71,18 70,43 87,59 60,21 48,08
Ménages locataires d'une résidence principale 69,45 46,76 65,63 57,27 80,19 27,29 29,32 10,34 37,90 50,64
Ménages logés gratuitement 0,98 2,38 1,37 0,84 1,05 1,53 0,26 2,07 1,84 1,28
Résidences principales de petite taille (moins de 3 pièces) 40,28 23,54 22,53 15,08 20,95 9,58 10,63 8,97 11,21 19,65
Résidences principales construites avant 1946 80,91 48,32 22,24 9,44 10,60 26,31 35,44 65,52 20,37 34,42
Taux de logements sociaux 9,00 16,00 32,00 40,00 71,00 9,00 9,00 0,00 14,00 22,00
Allocataires CAF bénéficiaires d'une aide aux logement 73,64 67,74 80,78 76,91 82,82 46,62 46,83 n.d. 55,37 67,81
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Actifs de 15 à 64 ans 75,61 72,77 73,05 66,40 64,38 70,64 69,06 82,44 73,09 71,07
Actifs occupés de 15 à 64 ans 82,68 84,26 76,16 78,11 68,14 88,38 89,29 95,86 86,72 83,11
Actifs inoccupés (ou chômeurs) de 15 à 64 ans 17,32 15,65 23,74 21,89 31,75 11,62 10,71 4,14 13,28 16,89
Taux d'emploi 62,52 61,32 55,64 51,86 43,87 62,44 61,66 79,02 63,38 59,07
Inactifs 24,42 27,23 26,95 33,60 35,62 29,40 30,94 17,56 26,91 28,93
Poids de l'emploi salarié précaire 29,53 31,04 24,74 23,35 30,32 14,96 17,18 28,70 17,77 22,65
Poids de l'emploi salarié à temps partiel 17,24 18,57 18,42 19,03 22,78 21,05 19,90 17,39 19,28 19,34
Population non scolarisée avec un niveau de formation inférieur ou égal au niveau V 51,24 48,86 67,97 74,37 86,21 63,33 72,13 54,48 63,52 65,43
Cadres et professions intellectuelles supérieures 16,15 22,74 12,79 6,36 0,97 12,87 9,38 18,34 10,15 11,77
Ouvriers et employés 51,35 46,45 62,01 67,35 79,76 53,41 55,26 34,91 53,97 57,01
PRECARITÉ

Revenu médian mensuel par unité de consommation (en €) - - - - - - - - - -
Rapport inter-décile D9-D1 mensuel (en €) 8,7 5,2 7,1 12,3 115,3 3,7 n.d. n.d. 4,1 6,2
Taux de pauvreté 25,28 14,15 29,09 35,72 53,66 3,50 n.d. n.d. 6,50 21,94
Poids des classes populaires 39,51 29,21 47,05 50,82 69,06 18,39 n.d. n.d. 27,17 37,66
Poids des classes moyennes 43,51 44,22 43,00 38,97 29,00 61,49 n.d. n.d. 53,92 46,02
Poids des classes supérieures 16,98 26,57 9,95 10,20 1,95 20,12 n.d. n.d. 18,92 16,32
Allocataires CAF vivant sous le seuil de bas revenus après prestations 54,35 39,72 49,61 51,15 50,34 30,41 41,79 n.d. 37,07 45,78
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA 25,14 19,35 25,27 28,83 31,81 11,15 22,95 n.d. 15,28 23,22
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Socle 70,87 69,79 74,85 69,47 74,26 62,12 56,91 n.d. 50,50 68,32
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA Mixte 11,65 10,42 8,59 8,85 9,28 n.d. 22,76 n.d. 13,86 11,36
Allocataires CAF bénéficiaires du RSA d'Activité 17,48 19,79 16,56 21,68 16,46 n.d. 20,33 n.d. 35,64 20,32
Allocataires CAF bénéficiaires des minima sociaux 28,48 24,19 31,16 34,82 36,51 18,92 26,31 n.d. 20,42 28,13
CITOYENNETÉ

Taux de participation global aux élections présidentielles 79,75 79,75 75,34 71,39 71,39 84,81 82,75 87,79 82,37 79,53
Taux de participation global aux élections législatives 58,36 58,36 54,82 50,04 50,04 62,48 60,64 66,11 59,70 57,74
Taux de participation global aux élections municipales 62,49 62,49 59,37 55,05 55,05 69,31 65,80 74,52 65,17 63,01

Estimation municipale par courbes de tendance  
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Annexe 1 
Découpage territorial de la Zone Emploi Saumur et de la 

Communauté d’agglomération Saumur Agglo 
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