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Avant propos

Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) anime une action générale de prévention et de développement social sur le territoire d’Orléans.
Dans ce cadre, les missions du C.C.A.S. sont exercées dans le souci
constant d’ajuster ses modalités d’intervention et de proposer des services
pertinents correspondant aux besoins sociaux de la population.
A cet effet et pour répondre à l’obligation réglementaire prévue à l’article
R. 132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le C.C.A.S. s’est doté
d’un outil partenarial d’observation et d’Analyse des Besoins Sociaux.
Il a produit en 2006 le premier Atlas Social de la Ville d’Orléans, proposant
une première photographie de la population orléanaise. Cet Atlas a fait
l’objet de mises à jour en 2008 et en 2011 permettant de suivre l’évolution
des besoins sociaux des orléanais.

L’Atlas Social 2015 offre un panorama des conditions de vie des orléanais
par l’analyse des thématiques suivantes : démographie, structure des
familles, revenus des ménages, emploi, logement, handicap, santé,
solidarité, petite enfance et aînés.

Crédits photos de la couverture : Jean PUYO
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A l’inverse, l’offre d’accueil collectif pour la petite enfance financée par la CAF
et l’offre d’hébergement collectif pour personnes âgées, qui dépassent le cadre
communal, sont étudiées à l’échelle de l’agglomération orléanaise.
En outre, la synthèse des données démographiques répartit la population par
quartiers de mairies de proximité.

Avant propos

Pour la plupart, ces données sont étudiées à l’échelle de chacun des 45 Ilots
Regroupés pour l'Information Statistique (IRIS), découpés par l’INSEE.

Pour chacun de ces thèmes, l’Atlas propose des fiches cartographiques
d’analyse et d’évolution d’indicateurs. Huit étudiants en licence de cartographie
de l’Université d’Orléans ont rendu possible cette présentation dynamique,
dans le cadre d’un projet tutoré.
L’Atlas Social 2015 a été réalisé grâce à la collaboration de plusieurs partenaires : la Mairie d’Orléans, la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de
Loire » (AgglO), l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Loiret, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIRECCTE) du Centre, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
Au Travail (CARSAT) du Centre, l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Orléanaise (A.U.A.O.), l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) du Centre, la
Maison de l’Emploi et la Maison de l’Habitat.
Cet Atlas peut être complété par les diagnostics réalisés sur les quartiers
prioritaires dans le cadre du Contrat de Ville.
Un diagnostic sur la santé a également été élaboré, dans le cadre du Contrat
Local de Santé Publique coordonné par la Ville de Fleury-les-Aubrais, en lien
avec les services de l’Agence Régionale de Santé.
Ce diagnostic est disponible sur le site Internet de l’A.R.S.
Il convient de préciser qu’à l’instar des précédentes versions de l’Atlas Social,
le choix a été fait pour la mise à jour de ce document, d’utiliser les dernières
données disponibles pour chaque indicateur. La plus grande précaution est
donc nécessaire quant aux rapprochements de certaines données dont les
années de référence peuvent différer.
Enfin, au verso de l’Atlas Social figure un tableau récapitulatif comparant
différents indicateurs à l’échelle de la Ville d’Orléans, du Département du Loiret,
de la Région Centre-Val de Loire et de la France métropolitaine.
Alexandrine LECLERC
Vice-présidente du C.C.A.S.
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Définition et identification des territoires d’étude

Localisation des IRIS

Chiffres clés
La Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de
Loire » est composée de
22 communes.
La commune d’Orléans
compte 6 quartiers de
mairies de proximité.
Elle est composée de 45
IRIS.

BOURGOGNE-PASTEUR
GARE-MÜNSTER

BOURGOGNE-ST VINCENT
OUEST-GENDARMERIE

BANNIER-NORD OUEST-MURLINS
LES BLOSSIÈRES-MAIRIE

ARGONNE-CHAMP
CHARDON-FONTAINE-NÉCOTIN

ACACIAS-BANNIER-GROUES

MARNE
GRAND VILLIERS
WICHITA-MOZART
ARGONNE SUD
ARGONNE SUD-JEAN ZAY
MARTROI-CATHÉDRALE
FAUBOURG BOURGOGNE

BANNIER-COLIGNY
CHATEAUDUN-DUNOIS
BANNIER-MÉDIATHÈQUE
SONIS-ST JEAN
FAUBOURG ST-JEAN
CARMES-RÉPUBLIQUE
BEAUMONT-VAUQUOIS
CARMES-SUD
ECALE-RIVES DE LOIRE
ST-LAURENT-SANITAS

BOURGOGNE-ST AIGNAN-ST EUVERTE
BOURGOGNE-PRÉFECTURE
BOURGOGNE-CHÂTELET
FIACRE-CHENAULT
PLANTES-DAUPHINE
MOUILLÈRE-DAUPHINE
CIGOGNE
LES ROSES

E

LA LOIR

OUEST-CORNE DE CERF-GUIGNEGAULT
SUD OUEST-CHABASSIÈRES

Lexique
SUD

Les IRIS (Ilots Regroupés
pour l'Information Statistique) sont un découpage
infracommunal créé par
l’INSEE.
Les IRIS doivent être généralement homogènes dans
plusieurs critères : leur
vocation (habitat, activité,
divers), leur type de logement, ou encore leur
nombre d’habitants, dont le
nombre oscillait autour de
2000.
(à l’origine, on les appelait
IRIS 2000).

UNIVERSITÉS
FLAMMARION
BEAUCHAMPS
POINCARÉ-BÉCASSE
LE LAC-AVENUE DE L'HÔPITAL

ACTIVITÉS
SAPINS-POINCARÉ EST

0

5

2002
LAVOISIER-INSEE

1

2 km
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MAIRIE
NORD

MAIRIE
EST

MAIRIE
OUEST MAIRIE
CENTRE

Localisation

Localisation des quartiers
des mairies de proximité

La Loire

MAIRIE
SAINT-MARCEAU

0

1

2 km

MAIRIE
LA SOURCE

CHANTEAU
MARIGNY-LESUSAGES

SARAN

ORMES

FLEURY-LESAUBRAIS
SAINTJEANORLÉANS
DE-LARUELLE
LA-CHAPELLESAINTSAINTJEAN-LES
AINT-PRYVÉMESMIN
BLANC
SAINT MESMIN
INGRÉ

SAINT-HILAIRESAINT-MESMIN

SEMOY

SAINT-JEANDE-BRAYE
COMBLEUX CHÉCY

2

MARDIÉ

SAINT-DENISEN-VAL
BOU

OLIVET

SAINT-CYREN-VAL

0

BOIGNY-SURBIONNE

Localisation des Communes de la
Communauté d’Agglomération
« Orléans-Val de Loire »

4 km
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Répartition et variation de la population (2007-2011)
Variation par IRIS entre 2007 et 2011
La commune d’Orléans comptait 114 185 habitants en 2011, contre 113 234 habitants
en 2007. Elle gagne donc 951 habitants sur la période, soit une augmentation de
0,83 % entre 2007 et 2011, ce qui est plus élevé que les autres communes de profil
semblable (environ 100 000 habitants et proches de Paris).
Pour mémoire, la population orléanaise avait augmenté de 7,6 % entre 1990 et 1999 et
de 0,13 % entre 1999 et 2007.

Chiffres clés
Population légale dans la
commune d’Orléans en
2011 : 114 185 habitants.
IRIS le plus peuplé :
« Argonne-Champ Chardon
- Fontaine-Nécotin » avec
4 317 habitants.
IRIS le moins peuplé :
« Activités » avec 67 habitants.
Densité de population
4 100 habitants au km²

:

Lexique
Les IRIS (Ilots Regroupés
pour l'Information Statistique) sont un découpage
infracommunal créé par
l’INSEE.
Les IRIS doivent être généralement homogènes dans
plusieurs critères : leur
vocation (habitat, activité,
divers), leur type de logement, ou encore leur
nombre d’habitants, dont le
nombre oscillait autour de
2000.
(A l’origine, on les appelait
IRIS 2000).

La répartition Nord/Sud de la Loire reste constante en 2011 par rapport à 2007 : 65 %
de la population orléanaise vit au Nord de la Loire, contre 35 % dans les quartiers au
Sud.
L’IRIS le plus peuplé en 2011 est « Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin » avec
4 317 habitants. Il s’agissait déjà, 4 ans auparavant, de l’IRIS le plus peuplé de la commune avec 4 636 habitants. Les IRIS « Plantes-Dauphine » (4 185 habitants) et
« Carmes-République » (3 832 habitants) sont également fortement peuplés.
Les IRIS les moins peuplés sont « Activités » (avec 67 habitants, tous âgés de plus de
60 ans), « Beauchamps » et « Wichita-Mozart ».
La densité de la commune s’élève à 4 100 habitants au km² ce qui est relativement
élevé par rapport aux communes comparables ; ceci s'explique par une surface relativement restreinte : 27,48 km².
Abstraction faite de l’IRIS « Activités » qui passe de zéro à 67 habitants, l’IRIS « Flammarion » connaît la plus forte augmentation (+ 83 %) entre 2007 et 2011.
Viennent ensuite les IRIS « Sonis-Saint Jean » (+ 18,9 %) et « Ouest-Gendarmerie »
(+ 15,9 %), tous dans des secteurs en pleine mutation (Grand Projet de Ville pour «
Flammarion », reconversion de la caserne pour « Sonis-Saint Jean » et Clos de la Fontaine pour « Ouest-Gendarmerie »).
Les IRIS qui perdent le plus d’habitants sont « Beauchamps » (contigu à l’IRIS « Flammarion », - 36 %), « Bourgogne-Pasteur » (- 13,5 %) et « Faubourg Saint-Jean »
(- 11,7 %) entre 2007 et 2011.
La population féminine représente 52,3 % de la population orléanaise.
Nombre d'habitants par IRIS
5000
4317

4000

4185

3832

3000
2000
1000
0

Popula on en 2007
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Argonne-Champ
Chardon-Fontaine-Nécotin

Sonis-St Jean

e
La Loir

Contexte socio-démographique

N

Plantes-Dauphine

Nombre d’habitants
en 2011
4 317
3 200
2 600
2 000

Variation de la population
entre 2007 et 2011

1 200

+ 80 %
+ 20 %
+ 10 %
+5%
0%

Flammarion
Beauchamps

- 10 %
- 30 %

ø
Activités

ø
0

1

Non significatif

2 km

Source : INSEE, 2007 et 2011
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Répartition et variation de la population
de moins de 25 ans (2007-2011)
Variation par IRIS en 2007 et 2011

Chiffres clés
40 388 habitants d'Orléans
sont âgés de moins de 25
ans.
Ce nombre est en diminution de 0,4 % par rapport à
2007.
La population de moins de
25 ans représente 35,4 %
de la population totale.
+ 68 % de jeunes dans
l'IRIS Flammarion.

Lexique
La population de moins de
25 ans correspond aux
habitants âgés de 0 à 24
ans inclus.

La population orléanaise reste en 2011 relativement jeune, bien que cette
dernière ait diminué de 0,4 % par rapport à 2007.
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 35,4 % de la population orléanaise.

22 % de la population de l’IRIS « Saint Laurent-Sanitas » a moins de
25 ans, alors que ces jeunes constituent 85 % de la population de l’IRIS
« Universités ».

Au niveau infracommunal, les jeunes de moins de 25 ans se concentrent
en centre-ville, notamment dans le quartier des Carmes Bannier, ainsi qu’à
La Source.
Le record est détenu dans l’IRIS « Universités » (2 138 jeunes de moins de
25 ans) ; viennent ensuite l’IRIS « Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin » (1 540 jeunes) et l’IRIS « Fiacre-Chenault » (1 286 jeunes).

A l’inverse, les quartiers Madeleine et Saint-Marceau (à l’exception de
l’IRIS « Ecale-Rives de Loire ») ont une faible population de moins de 25
ans ainsi que « Cigogne » (479), « Faubourg Saint Jean » (530) et « Beaumont Vauquois » (530).

La Source, où la population est dense, continue à accueillir des jeunes de
moins de 25 ans, ( + 68 % à « Flammarion »), contrairement au centre-ville
qui en perd dans certains IRIS.

Au Nord de la Ville, la population de moins de 25 ans a notablement augmenté à « Bourgogne-Pasteur », « Bannier-Coligny », « Les BlossièresMairie », « Marne », et « Ouest-Gendarmerie » qui atteint une variation de
+ 45 %.
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Contexte socio-démographique

Ouest-Gendarmerie

N
Argonne-Champ
Chardon-Fontaine-Nécotin

Faubourg St-Jean
Beaumont-Vauquois

e
La Loir

Mouillère-Dauphine
Cigogne

Nombre de jeunes de
moins de 25 ans en 2011
2100
1250
1000
775
630
480

Variation du nombre d’habitants
de moins de 25 ans de 2007 à 2011
+ 70 %
+ 45 %
+ 10 %
Universités

0%
- 10 %

Flammarion

- 25 %
Beauchamps
- 45 %

ø

0

Non significatif

1

ø

2 km

Source : INSEE, 2007 et 2011
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Typologie des ménages orléanais (2011)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés
55 168 ménages orléanais
en 2011

En 2011, Orléans compte 55 168 ménages dont 25 930 sont composés
d’une personne vivant seule (soit 47 % des ménages). 56 % des personnes
vivant seules sont des femmes.
En 2007, on dénombrait 54 541 ménages à Orléans. La moitié d’entre eux
étaient des personnes vivant seules.
Au niveau national, toujours en 2011, la France compte 28 millions de
ménages. Un tiers d'entre eux est constitué d'une seule personne.

47 % de personnes seules.
21 % de couples avec
enfant(s).
19,7 % de couples sans
enfant.
9,4 % de familles monoparentales.

Lexique

Les personnes seules se concentrent essentiellement au Nord et au centre
d’Orléans, mais également dans les IRIS « Universités » et « 2002 », à La
Source.
Les couples vivants avec ou sans enfant(s) sont répartis en périphérie de
la Ville (« Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin », « Le Lac-Avenue
de l’Hôpital » ou à Saint-Marceau)
D’autres IRIS sont représentatifs d’une population mixte dans laquelle tous
les types de ménages sont représentés : « Acacias-Bannier-Groues »,
« Les Blossières-Mairie » et « Marne » au Nord et « Lavoisier-INSEE » au
Sud de la Loire.

Un
ménage
désigne
l’ensemble des personnes
qui partagent la même
résidence principale, sans
que ces personnes soient
nécessairement unies par
des liens de parenté.

60 %

Un ménage peut être constitué d’une seule personne.

30 %

Il y a autant de ménages
que de résidences principales sur la commune.

50 %
40 %

20 %
10 %
0%
Personnes vivants
seules
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enfant(s)
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Couples sans enfant

Familles monoparentales

Atlas Social d’Orléans
Contexte socio-démographique

Ouest-Gendarmerie

N

Argonne-Champ
Chardon-Fontaine-Nécotin

Carmes-République
Carmes-Sud
St-Laurent-Sanitas
e
La Loir

Sud Ouest-Chabassières

Dominance des différents types de ménage
par IRIS en 2011
Couple vivant avec un ou plusieurs enfant(s)
Couple vivant sans enfant
Personnes vivant seules
Présence moyenne de tous les
types de ménages

Flammarion

Présence d’un nombre de familles
monoparentales supérieur à la moyenne
Le Lac-Avenue de l'Hôpital
Sapins-Poincaré Est
0

1

2 km

Source : INSEE, 2011
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Typologie des familles orléanaises (2011)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés
27 873 familles
naises en 2011.

orléa-

41,8 % de couples sans
enfant.
39,4 % de couples avec
enfant(s).
18,8 % de familles monoparentales.

Lexique
Une famille est la partie
d’un ménage comprenant
au moins deux personnes et
constituée :

27 873 familles ont été recensées en 2011, soit une augmentation de 1,8 %
depuis 2007, date à laquelle on dénombrait 27 380 familles.
Contrairement à ce qui a pu être observé en 2007, les couples vivants avec
un ou plusieurs enfants sont désormais majoritairement présents au Sud
de la Ville (IRIS « Sud », « Cigogne », « Flammarion »...), en plus d’être
fortement représentés dans le quartier Argonne, ainsi que dans l’IRIS
« Les Blossières-Mairie ».
En outre dans le centre de la Ville, les couples vivant sans enfant sont
surreprésentés au niveau des IRIS « Carmes-République » et « FaubourgBourgogne ». On constate également une surreprésentation de ces
familles dans le quartier de La Source dans les IRIS « Universités » et
« Le Lac-Avenue de l’Hôpital ».
Les IRIS tels que « Gare-Münster », « Plantes-Dauphine » et « Les Blossières-Mairie » comptent un nombre important de familles monoparentales,
même si ces dernières ne sont pas majoritaires.
Des IRIS tels qu’ « Acacias-Bannier-Groues », « Gare-Münster », « EcaleRives de Loire » et « Fiacre-Chenault » abritent quant à eux un nombre
important de couples vivant avec ou sans enfant(s).

- soit d’un couple marié ou
non avec dans le cas
échéant
son
ou
ses
enfant(s) appartenant au
même ménage ;

50 %

- soit d’un adulte avec son
ou ses enfant(s) appartenant au même ménage
(famille monoparentale) ;

30 %

40 %

20 %
Pour qu’une personne soit
enfant d’une famille, elle doit
être célibataire et ne pas
avoir de conjoint.

10 %
0%
Couples sans
enfant

13

Centre Communal d’Action Sociale

Couples avec
enfant(s)

Familles
monoparentales

Atlas Social d’Orléans
Contexte socio-démographique

Gare-Münster

Ouest-Gendarmerie

Les Blossières-Mairie
N

Carmes-République
Faubourg Bourgogne

e
La Loir

Plantes-Dauphine

Dominance des différents types de familles
par IRIS en 2011
Couples vivant avec un ou plusieurs enfants
Couples vivant sans enfant
Présence moyenne de couples vivant avec
ou sans enfant
Flammarion
Présence d’un nombre de familles
monoparentales supérieur à la moyenne

0

1

2 km

Source : INSEE, 2011
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Familles monoparentales (2011)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés
5 334
familles monoparentales
à Orléans en 2011.
8,2 % dans l’IRIS
« Sapins-Poincaré Est ».
38,5 % dans l’IRIS
« Lavoisier-INSEE ».

5 334 familles monoparentales à Orléans ont été dénombrées en 2011, soit
18,8 % des 27 873 familles orléanaises. On en comptait 4 912 en 2007
(18 %), il y a donc eu une augmentation de presque 9 %.
A Tours comme à Orléans, les familles monoparentales représentent
presque 19 % des familles.
En 2011, en France métropolitaine, 1,5 million de familles sont composées
d’un parent sans conjoint et résidant avec au moins un enfant mineur, soit
14,3 % des familles françaises. Dans 85 % des cas, le parent est une
femme.
A Orléans, le parent de la famille monoparentale est une femme dans 87 %
des cas.

Lexique
Une famille monoparentale est constituée d’un
adulte et d’au moins un
enfant.
La part des familles monoparentales est calculée en
fonction du nombre total de
familles dans l’IRIS.
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La répartition des familles monoparentales sur la Ville semple plutôt homogène. Elles sont toutefois plus présentes dans le quartier Saint-Marceau
(« Plantes-Dauphine » et « Fiacre-Chenault ») et à La Source (« PoincaréBécasse » et « 2002 »).
Au Nord, elles apparaissent à « Ecale-Rives de Loire », « Blossières-Mairie
», « Gare-Münster » et « Acacias-Bannier-Groues » à l’Ouest puis
« Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin » et « Grand Villiers », à
l’Est.
Cette répartition spatiale demeure stable par rapport à celles relevées lors
des recensements de 1999 et 2007. Elle peut s’expliquer notamment par le
type de logement proposé sur ces quartiers : des logements de petite taille
issus généralement du parc locatif social.

Centre Communal d’Action Sociale

Atlas Social d’Orléans
Contexte socio-démographique

Bourgogne-Pasteur
Gare-Münster

N

e
La Loir

Plantes-Dauphine

Nombre de familles
monoparentales
258
160
120
80
50

Part des familles monoparentales
par IRIS en 2011 (en %)
40
35
20
Universités

15
10
8

ø

Lavoisier-INSEE

Non significatif

Poincaré-Bécasse

ø

Le Lac-Avenue de l'Hôpital

0

1

2 km

Source : INSEE, 2011
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Synthèse
Répartition de la population de l’AgglO par communes en 2011
114185

Chiffres clés

Quartier de mairie de proximité le moins peuplé :
Centre (15 932 habitants).
Quartier de mairie de proximité représentatif d’une
population jeune : La
Source.
Quartiers de mairies de proximité
avec
une
forte
présence de personnes
âgées : Ouest et Saint-Marceau.

15200

SARAN

3205
SEMOY

SAINT-JEAN-LE-BLANC

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-CYR-EN-VAL

8136 5148

2866

SAINT-DENIS-EN-VAL

ORLÉANS

MARDIÉ

ORMES

3532 3066

2543 1169
MARIGNY-LES-USAGES

INGRÉ

CHÉCY

COMBLEUX

CHANTEAU

1925716680
7166

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

Quartier de mairie de proximité le plus peuplé :
Saint-Marceau
(21 547 habitants).

FLEURY-LES-AUBRAIS

Population orléanaise :
114 185 habitants.

477
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

BOIGNY-SUR-BIONNE

Commune la moins peuplée :
Combleux (477 habitants).

BOU

2159 908 1331

19551
7952

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

21132
9800 8415

OLIVET

Population de l’AgglO :
273 878 habitants

La Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » compte 273 878
habitants au sein de ses communes membres en 2011 soit 41,5 % de la population du Département du Loiret (659 587 habitants), mais également 1,6 % de
la population de la Région « Centre-Val de Loire » (17 101 258 habitants) et
enfin 0,4 % de la population de la France Métropolitaine (64 933 400 habitants).
Les 114 185 orléanais représentent 41,7 % de la population totale de l’AgglO.
Les autres communes les plus peuplées sont limitrophes de la Ville centre :
Fleury-les-Aubrais, Olivet, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et
Saran.
Ces dernières représentent chacune plus de 5,5 % de la population de
l’AgglO.
D’autres communes ont une population inférieure à 1 000 habitants, comme
Combleux avec 477 habitants et Bou avec 908 habitants.

Notes
En ce qui concerne la
délimitation des quartiers
de mairies de proximité
suivants : Mairie Ouest,
Mairie Nord et Mairie Est,
le découpage des IRIS ne
correspond
pas
aux
limites de quartiers.

Répartition de la population de la commune d’Orléans et de l’AgglO
par classe d’âge et par sexe en 2011
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Répartition de la population Orléanaise par quartiers de mairie de proximité et par
classe d’âge en 2011
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Les jeunes âgés de moins de 25 ans sont plus nombreux dans le quartier de La Source, qui
en compte 8 377. Ils représentent 45 % de la population de ce quartier.
La population âgée entre 25 et 54 ans se situe en valeur absolue plutôt dans les quartiers de
Saint-Marceau (9 085 personnes de cette tranche d’âge) et Ouest (8 675 personnes de cette
tranche d’âge). Ils sont 7 391 dans le quartier centre, mais sont en proportion plus nombreux
(46,2 %).
La population âgée de 55 à 79 ans est principalement présente dans les quartiers Est (3 988
personnes), Ouest (4 630) et Saint-Marceau (4 398). Elle représente 20 % de la population
de ces quartiers.
Enfin, les personnes âgées de plus de 79 ans sont plus nombreuses dans le quartier Ouest,
avec 1 430 habitants, représentant 7 % de la population de ce quartier.
Saint-Marceau arrive en deuxième place avec 1 235 habitants de cette tranche d’âge.

Le tableau suivant répartit la population totale orléanaise par classe d’âge :

Age
0 à 19 ans
20 à 64 ans
65 ans ou +
Total

Hommes
Population Pourcentage
14 643
26,9 %
33 814
62,1 %
6 000
11 %
54 457
100 %

Centre Communal d’Action Sociale

Femmes
Population Pourcentage
14 104
23,6 %
35 920
60,1 %
9 704
16,2 %
59 728
100 %
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Chiffres clés
Revenu médian par Unité
de Consommation de la
Commune : 18 200 €.
Revenu minimal : 7 479 €
IRIS « Wichita-Mozart ».
Revenu maximal : 27 265 €
IRIS « Le Lac-Avenue de
l’Hôpital ».

Répartition et taux de variation des revenus médians
par unité de consommation
Variation par IRIS entre 2011 et 2007

Variation maximale :
+ 23,5 % IRIS « Flammarion) ».
Variation minimale:
- 9,5 % IRIS « Poincaré-Becasse ».

Le revenu médian par unité de consommation de la commune est de 18 200 €
en 2011.
Il était de 17 600 € en 2007 et a donc augmenté de 0,03 % sur cette période.

Lexique

Il est de 26 959 € dans l’IRIS « Le Lac-Avenue de l’Hôpital » et de 26 805 € à
« Martroi-Cathédrale », alors qu’il est seulement de 7 222 à « Wichita-Mozart »,
8 450 € à « Flammarion » et 8 885 € à « Poincaré-Bécasse ».

Revenus fiscal par Unité de
Consommation (U.C.) :
revenus déclarés au titre de
l’impôt sur le revenu par
« équivalent adulte ».
S’agissant de la distribution des
revenus par U.C., la médiane du
revenu fiscal partage les
personnes en deux groupes : la
moitié des personnes appartient
à un ménage qui déclare un
revenu inférieur à cette valeur et
l'autre moitié présente un
revenu supérieur. Cet indicateur
permet donc de mesurer le
niveau central des revenus au
sein d'une zone.
Unité
de
Consommation
(U.C.) :
Le nombre d’U.C. dans un
ménage est évalué ainsi : 1 U.C.
pour le premier adulte, 0,5 pour
chaque autre personne de 14
ans ou plus ; et 0,3 U.C. par
enfant de moins de 14 ans. Le
revenu fiscal exprimé par U.C.
permet des comparaisons qui
tiennent compte de la composition diverse des ménages et
donc, des économies d'échelle
liées à la vie commune.
Le taux de variation du revenu
médian par unité de consommation est obtenu en calculant
le coefficient de variation entre
les revenus de 2011 et 2007.
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62 % des IRIS ont un revenu médian par unité de consommation supérieur à la
moyenne de la Commune. Ces derniers sont principalement situés au Nord de
la Loire, cependant certains IRIS concernés sont également situés au Sud :
- Dans le quartier Saint-Marceau
- Dans le quartier de La Source (IRIS « Sapins-Poincaré Est » et « Le LacAvenue de l’Hôpital »)
Certains IRIS ont vu leur revenu médian par unité de consommation augmenter
fortement (+ 8,5 %) notamment au Nord de la Loire (IRIS « Carmes-Sud »,
« Bourgogne-Préfecture », « Argonne Sud », « Wichita-Mozart ») mais
également au Sud de la Loire (IRIS « Cigogne », « Sud », « Beauchamps »).
L’IRIS « Flammarion » voit son revenu médian par unité de consommation
augmenter de plus de 23 %.
A l’inverse, des IRIS ont vu leur revenu médian par unité de consommation
diminuer de + de 3 % par rapport à 2007 : IRIS « Lavoisier-INSEE », « 2002 »,
« Poincaré-Bécasse ».
Enfin, le SMIC annuel net étant de 12 887 € en 2011, 9 IRIS possèdent un
revenu médian par unité de consommation inférieur à ce montant. Ces derniers
sont localisés dans les quartiers de l’Argonne et La Source.
En 2011, le revenu fiscal médian par unité de consommation du bassin de vie
d’Orléans, regroupant 137 communes et 423 800 habitants, s’établit à
20 640 euros (soit 1 430 euros de plus que dans la Région « Centre-Val de
Loire »).

Centre Communal d’Action Sociale
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Écarts de revenus
Rapport interdécile par IRIS en 2011
Dans la commune, le rapport interdécile des revenus varie entre 3 et 27 points
en 2011 en fonction des IRIS.

Chiffres clés
Valeur minimale : 3,38
(IRIS « Sud Ouest-Chabassières »)
Valeur maximale : 27,08
(IRIS « Wichita-Mozart »)

Lexique
Le rapport interdécile des
revenus fiscaux permet de
mettre en évidence les
disparités (ou écarts) entre
les revenus les plus élevés
et les moins élevés.
Le rapport interdécile est
obtenu en divisant les
données du dernier décile
(D9) par les données du
premier décile (D1).

Les disparités les plus importantes (supérieures à 10 points) sont visibles
dans le quartier de La Source ainsi qu’en centre-ville. Les IRIS concernés au
Sud de la Loire sont « 2002 », « Poincaré-Bécasse » et « Lavoisier-INSEE ».
Tandis que ceux situé au Nord de la Loire sont « Wichita-Mozart », « GareMünster », « Argonne-Sud », « Bourgogne Saint-Aignan Saint-Euverte » et
« Carmes-Sud ».
Les disparités de revenus ont augmenté par rapport à 2007. On notait alors
seulement 5 IRIS dont le rapport interdéciles était supérieur à 10, (contre 8 en
2011).
A contrario, 14 IRIS ont des revenus homogènes. En effet l’écart de revenus y
est inférieur à 5,5. Ces derniers sont essentiellement situés dans les quartiers
Saint-Marceau et La Source (« Sapins-Poincaré Est » et « Le Lac-Avenue de
l’Hôpital »), mais aussi en limite de Ville, dans les IRIS « Ecale-Rives de Loire
», « Bannier-Nord Ouest-Murlins » ou « Ouest-Gendarmerie ».
Les IRIS ayant les revenus les plus élevés (9ème décile) sont « Martroi-Cathédrale » (65 533 €) et « Bannier-Médiathèque » (53 262 €). A l’inverse, les
IRIS avec les revenus les plus faibles (1er décile) sont « Wichita-Mozart »
(609 €) et « 2002 » (1 151 €).
30
25
20
15
10
5

- le dernier décile (D9) du
revenu fiscal par U.C. est tel
que 90 % des personnes
appartiennent à un ménage
qui déclare un revenu par
U.C. inférieur à cette valeur
et 10 % présentent un
revenu supérieur.
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Ac vités

0
BOURGOGNE-ST AIGNAN-…
BOURGOGNE-PRÉFECTURE
BOURGOGNE-CHÂTELET
MARTROI-CATHÉDRALE
CARMES-RÉPUBLIQUE
CARMES-SUD
FAUBOURG BOURGOGNE
ARGONNE SUD-JEAN ZAY
ARGONNE SUD
GRAND VILLIERS
WICHITA-MOZART
MARNE
OUEST-GENDARMERIE
ARGONNE-CHAMP…
BOURGOGNE-PASTEUR
BOURGOGNE-ST VINCENT
GARE-MUNSTER
LES BLOSSIÈRES-MAIRIE
ACACIAS-BANNIER-GROUES
BANNIER-NORD OUEST-…
SONIS-ST JEAN
BANNIER-MÉDIATHÈQUE
BANNIER-COLIGNY
CHATEAUDUN-DUNOIS
ST-LAURENT-SANITAS
ECALE-RIVES DE LOIRE
FAUBOURG ST-JEAN
BEAUMONT-VAUQUOIS
FIACRE-CHENAULT
PLANTES-DAUPHINE
LES ROSES
CIGOGNE
MOUILLÈRE-DAUPHINE
SUD
SUD OUEST-…
OUEST-CORNE DE CERF-…
2002
BEAUCHAMPS
FLAMMARION
POINCARÉ-BÉCASSE
LAVOISIER-INSEE
SAPINS-POINCARÉ EST
LE LAC-AVENUE DE…
UNIVERSITÉS

- le premier décile (D1) du
revenu fiscal par Unité de
Consommation (U.C.) est tel
que 10 % des personnes
appartiennent à un ménage
qui déclare un revenu par
U.C. inférieur à cette valeur
et 90 % présentent un
revenu supérieur.
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Taux des ménages non-imposables (2010)
Répartition par IRIS en 2010

Chiffres clés
49 737 ménages fiscaux à
Orléans en 2010.
39 % des ménages fiscaux
ne sont pas imposables.
72 % des ménages fiscaux
sont non-imposables à
« Wichita-Mozart » et
« Argonne-Sud ».
19 % des ménages fiscaux
sont non-imposables pour
« Le Lac-Avenue de l’Hôpital ».

Lexique

On dénombre près de 50 000 ménages fiscaux à Orléans en 2010.
Parmi eux, plus de 19 000 ne sont pas imposables au titre de l’impôt sur
les revenus en 2013, soit 39 %.
Cette part des ménages non imposables est en augmentation de 4 %
depuis 2007. Elle atteint de nouveau 35,5 % en 2012.
40 % des IRIS ont leur part des ménages non imposables supérieure à la
moyenne communale.
Ils se situent à l’Est, au Nord et au centre, mais également à La Source, à
l’exception des IRIS « Le Lac-Avenue de l’Hôpital » et « Sapins-Poincaré
Est ».
Dans les IRIS « Wichita-Mozart » et « Argonne Sud », la part des ménages
non imposables est la plus élevée (72 %), suivis par les IRIS
« Flammarion » et « Poincaré-Bécasse » (68 % et 65 %).

Part des ménages fiscaux
imposés : c'est le pourcentage des ménages fiscaux
qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le
revenu des personnes
physiques
(I.R.P.P.).
L'impôt à acquitter pour un
ménage fiscal correspond à
la somme des impôts à
acquitter par les foyers
fiscaux qui le composent.
(source : INSEE)
La part des ménages nonimposables est obtenue en
divisant les ménages non
imposables par le nombre
de ménages fiscaux de
l’IRIS.
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Effectifs salariés
Par trimestre de 2008 à 2014 dans la Communauté
d’Agglomération « Orléans - Val de Loire »
L’évolution du nombre de salariés sur une période donnée permet
de prendre la mesure de l’évolution de l’emploi.

Chiffres clés
104 443 salariés du
secteur concurrentiel
dans l’agglomération
en fin juin 2014.
+ 0,2 % en un an.
7 802 établissements
dans l’AgglO fin juin
2014.
- 0,5 % en un an.

Lexique

Durant la période 2008-2014, le nombre de salariés a diminué.
Ils étaient entre 108 000 et 110 000 selon les trimestres.
Une forte baisse s’est produite entre le dernier trimestre de 2009 et
le premier trimestre de 2010 : 3 400 salariés en moins.
Cette baisse s’est prolongée jusqu’au premier trimestre de 2010 où
103 450 salariés étaient recensés.
Le nombre de salariés a légèrement augmenté dans l’agglomération
au cours de l’année 2010 : entre 104 500 et 106 000 salariés.
Jusqu’au quatrième trimestre de 2012, l’effectif variait d’environ
1 500 salariés. Puis une nouvelle baisse est intervenue entre 2013
et 2014 avec une moyenne pour ces 2 années de 103 800 salariés.
Evolution des effectifs salariés

Nombre de salariés

Tous les salariés liés à
une entreprise par un
contrat de travail, ainsi
que toute personne
travaillant
dans
l’entreprise sous la
subordination juridique
de l’employeur sont
comptés dans le calcul
des effectifs salariés.
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108 000
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Source : Maison de l’Emploi, 2014
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Emploi

Nombre d’entreprises
Répartition par communes en 2011
L’INSEE a recensé 19 741 entreprises en 2011 sur le territoire de l’AgglO. Avec 9 653 entreprises, la Ville d’Orléans exerce un rôle de locomotive de l’économie locale.
La deuxième ville en terme de nombre d’entreprises, Olivet, en compte 1 416, tandis que Combleux n’en a qu’une vingtaine.
La somme des entreprises de toute l’agglomération hors Orléans équivaut au nombre
d’entreprises implantées à Orléans.

Taux de chômage
Répartition par communes en 2014
L’INSEE recense le taux de chômage des 15-64 ans, la population en âge de travailler. Ce taux
varie fortement selon les communes de l’Agglomération :
Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui
amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage. Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête
Emploi de l'INSEE. Ces derniers fichiers sont utilisés par la Maison de l’Emploi et repris pour le
présent Atlas.
Le taux de chômage progresse globalement entre 2013 et 2014 et le taux moyen dans l’AgglO
atteint 12 %. La moitié des demandeurs d’emploi habite Orléans.
Les taux les plus faibles se situent dans la moitié Est de l’AgglO (5 % de demandeurs d’emploi
à Bou). Les communes du centre et du Nord-Est de l’agglomération comme Saran, SaintJean-de-la-Ruelle ou encore Orléans, obtiennent les plus forts taux de chômage avec 15,2 %
pour Orléans.
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Ancienneté des résidences principales (2011)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés
41 239 : Nombre total des
résidences principales en
2011.
13 268 : Nombre total des
résidences
principales
construites avant 1946.
31 209 : Nombre total des
résidences
principales
construites entre 1946 et
1990.
9 963 : Nombre total des
résidences
principales
construites entre 1990 et
2008.

Lexique

Résidence principale : Une
résidence principale est un
logement occupé de façon
habituelle et à titre principal
par
une
ou
plusieurs
personnes qui constituent un
ménage.

L’INSEE recense les résidences principales de la Ville d’Orléans par IRIS, en
2011, selon leur ancienneté sur trois périodes :
- avant 1946 ;
- entre 1946 et 1990 ;
- entre 1991 et 2008.
La carte ci-contre distribue leur part dans chaque IRIS.
La plupart des résidences principales ont été édifiées dans la période de 1946
à 1990, une époque en phase de reconstruction avec une croissance de population importante en France.
Logiquement, les plus anciennes résidences principales se situent au cœur du
centre historique d’Orléans, la plus ancienne partie de la Ville. La faible disponibilité foncière dans ce quartier rend difficile la construction de nouvelles résidences.
En périphérie du centre-ville, les IRIS « Fiacre-Chenault », « Argonne Sud-Jean
Zay » et « Universités » (au Sud) comportent en proportion un plus grand
nombre de constructions assez récentes, dans les nouveaux quartiers ou quartiers réhabilités de la Ville.
L’IRIS « Activités » ne comporte aucune résidence principale puisqu’il est
occupé par des entreprises et un établissement d’hébergement pour personnes
âgées.
En valeur absolue, l’IRIS « Carmes-République » détient le plus grand nombre
de résidences principales édifiées avant 1946 (1 223 résidences) suivi par
« Martroi-Cathédrale » (1 091 résidences).
Les résidences construites entre 1946 et 1990 sont les plus nombreuses dans
les IRIS « Blossières-Mairie » (1 349), « 2002 » (1 304) et « Gare-Münster »
(1 283 résidences principales).
Enfin, les résidences bâties entre 1991 et 2008 sont 936 à « Fiacre-Chenault »
et 834 dans l’IRIS « Bourgogne Saint-Vincent ».
La répartition des résidences principales d’Orléans sur cette carte est conforme
à l’évolution économique et démographique générale en France durant la
période étudiée.

Ancienneté des résidences
principales (2011)

Avant 1946
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De 1946 à 1990

De 1991 à 2008
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Constructions neuves
Répartition par IRIS en 2011
La carte dénombre dans chaque IRIS d’Orléans les nouvelles résidences principales recensées par l’INSEE en 2011 pour la période entre 2009 et 2011. Les données postérieures à
2011 ne sont pas disponibles.

Chiffres clés
Nombres
maximum
de
constructions
neuves
:
« Sonis Saint - Jean » avec
134 nouveaux logements.

Nombres
minimum
de
constructions neuves : « Le
Lac - Avenue de l'Hôpital »
avec 1 nouveau logement.

Total
des
constructions
neuves : 1 208 nouveaux
logements.

Les résidences principales
représentent 89 % de
l’ensemble des logements de
la Commune d’Orléans.

Lexique
Zones
d’Aménagement
Concerté (ZAC) :
Opération publique d'aménagement
de
l'espace
urbain régie par le Code de
l’Urbanisme.

Il convient de souligner que la carte ne prend en compte que les résidences principales et non
les résidences secondaires, qui représentent 11 % de l’ensemble des logements de la Commune. Ainsi, l’INSEE comptabilise à Orléans un total de 737 résidences principales bâties
entre 2009 et 2011.
Les quatre IRIS qui comptent le plus grand nombre de constructions neuves se situent dans
les quartiers en plein développement autour du centre historique d’Orléans. Il s’agit des IRIS
« Sonis-Saint Jean » (134), « Ouest-Gendarmerie » (111), « Ouest-Corne de Cerf-Guignegault » (92) et « Argonne Sud-Jean Zay » (63).
De nouveaux projets immobiliers (lotissements, construction de logements sociaux) sont en
cours de réalisation sur ces Zones d’Aménagement Concerté.
Les IRIS « Bourgogne-Châtelet », « Carmes-Sud », « Grand Villiers », « Wichita-Mozart »,
« Gare-Münster », « Acacias-Bannier-Groues », « Beaumont-Vauquois », « Mouillère-Dauphine », « 2002 » et « Activités » ne comptent aucune construction neuve sur la période 20092011.
Sur la période 2006-2010, les constructions neuves étaient plus nombreuses en Centre Ville
(1 119 constructions neuves étaient recensées dans les quartiers « Bourgogne-République »,
« Carmes-Bannier » et « Saint-Marceau »), alors qu’elles se situent, sur la période 2009-2011
plutôt en périphérie du centre-ville.
A l’échelle de son territoire, l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise relève une
concentration des projets d’habitat collectif dans le centre de l’agglomération, tandis que
l’habitat individuel diffus ou groupé reste dominant en périphérie.
L’Agence d’Urbanisme indique que le marché de l’immobilier demeure au ralenti dans la
Région Centre-Val de Loire, alors qu’il repart dans d’autres Régions.
Au premier trimestre 2015, le marché de la promotion privée dans l’AgglO est un peu plus
dynamique que dans le reste de la Région, avec + 5 % de ventes par rapport à 2014.
80 % de l’offre de logements neufs (588 logements) se concentre en cœur d’agglomération
(Orléans, Olivet, Saint-Jean de Braye, etc…) où ont lieu 83 % des ventes effectives.
Le lancement récent de plusieurs grandes opérations explique qu’Orléans joue un rôle prédominant pour les mises en vente (51 %), mais n’assure que 36 % des ventes.
Ainsi, dans l’agglomération orléanaise, 111 ventes ont été réalisées pendant le premier
trimestre 2015, dont 101 logements en habitat collectif et 10 en individuel groupé. Les ventes
à l’occupant ne représentent qu’un tiers du total, la part des investisseurs augmente depuis le
dernier trimestre 2014 (72 ventes à investisseurs) et poursuit sa croissance.
Les ventes de logements neufs sur l’AgglO sont donc essentiellement portées par la construc-

Répartition par type de logements à Orléans

11 %
Résidences principales
89 %
Résidences secondaires
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Atlas Social d’Orléans

Logement
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Sonis - Saint-Jean
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e
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Nombre de constructions neuves
de 2009 à 2011 à Orléans par IRIS
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1
Aucune construction
neuve recensée
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Taille des résidences principales (nombre de pièces)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés

La carte ci-contre répartit dans chaque IRIS d’Orléans le profil type de
résidences principales le plus fréquemment observable :

4 202 : nombre de résidences
principales à une pièce.

D’une façon générale, le nombre de pièces augmente à mesure que l’on
s’éloigne du centre-ville.

7 450 : nombre de résidences
principales à deux pièces.

Les résidences principales d’une pièce sont courantes dans l’IRIS
« Bourgogne-Pasteur ». L’IRIS « Universités » compte également plus
de 50 % de petites résidences.

11 097 : nombre de résidences
principales à trois pièces.
9 372 : nombre de résidences
principales à quatre pièces.
9 118 : nombre de résidences
principales à cinq pièces ou
plus.
41 239 : nombre total de
résidences principales.

Lexique
Résidence principale : habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par
une ou plusieurs personnes
d’un même ménage, par opposition à la résidence secondaire.

Les deux pièces sont plus souvent présents dans le Sud de la Loire
qu’au Nord. C’est le cas des IRIS « Sud », « Sud Ouest-Chabassières
», « Ouest-Corne de Cerf-Guignegault » et à la limite Sud de la Ville
d’Orléans : « Sapins-Poincaré Est » et « Le Lac-Avenue de l’Hôpital ».
Le centre-ville d’Orléans et les bords de la Loire côté Nord comptent
également principalement des résidences avec 2 pièces.
Les IRIS « Ouest-Gendarmerie » ou « Argonne-Champ
Chardon-Fontaine-Nécotin » se caractérisent par des résidences
pouvant dépasser les 5 pièces.
L’IRIS « Sud », à Saint-Marceau, compte plus de 50 % de grandes
résidences.

Taille des résidences principales
Rés princ 1 pièce
10%
Rés princ 5
pièces ou plus
22%

Rés princ 2 pièces
18%

Rés princ 4 pièces
23%
Rés princ 3 pièces
27%
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Atlas Social d’Orléans

Ouest-Gendarmerie

N
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Chardon Fontaire

Chateaudun-Dunois

Logement

Bannier-Nord
Ouest-Murlins

Bourgogne-Pasteur
Mouillère-Dauphine
Cigogne

Beaumont-Vauquois

e
La Loir
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Sud Ouest-Chabassières
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Taille des résidences principales
en 2011

Résidences de grande taille (4 ou 5 pièces)

Universités

Résidences de moyenne taille (3 pièces)
Résidences de petite taille (1 ou 2 pièces)
Aucune résidence principale
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Nombre de personnes couvertes
par une aide au logement
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
Nombre total de personnes
ayant droit à l’aide au logement dans la commune
d’Orléans :

La carte ci-contre répartit le nombre de personnes couvertes par une
aide au logement dans les IRIS d’Orléans. Ce nombre est par définition plus élevé que celui des allocataires d’une aide au logement,
puisqu’il comprend également les personnes du foyer qui en bénéficient.

36 497 habitants.

Les IRIS avec le plus faible nombre de personnes couvertes par une
aide au logement (hors l’IRIS « Activités ») sont « Bourgogne-Pasteur
», « Le Lac-Avenue de l’Hôpital » et « Sud Ouest-Chabassières ».
Les IRIS avec le plus grand nombre de personnes couvertes par une
aide au logement sont « Flammarion », « 2002 » et « Blossières-Mairie
».
De grandes disparités existent dans un même quartier. Ainsi, à La
Source ou à Saint-Marceau, le Nord de chaque quartier compte un
plus grand nombre de personnes couvertes par une aide au logement
que le Sud.

Lexique

Les Aides Personnalisées au
Logement (A.P.L.) sont des
prestations sociales qui visent à
permettre aux ménages à faible
revenu d’accéder à un logement
ou de s’y maintenir, qu'ils soient
locataires ou accédant à la
propriété.
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Nombre de personnes couvertes par l'aide au logement
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Lavoisier-INSEE
Poincaré-Bécasse
Fiacre-Chenault
Argonne-Champ Chardon-…
Argonne Sud
Gare-Münster
Mouillère-Dauphine
Carmes-Sud
Acacias-Bannier-Groues
Bannier-Coligny
Plantes-Dauphine
Beauchamps
Grand Villiers
Argonne Sud-Jean Zay
Bourgogne-St Vincent
Wichita-Mozart
Bourgogne-Préfecture
Faubourg Bourgogne
Ouest-Gendarmerie
Bourgogne-St Aignan-St…
Ecale-Rives de Loire
Marne
Ouest-Corne de Cerf-…
Bourgogne-Châtelet
Sonis-St Jean
Martroi-Cathédrale
Les Roses
St-Laurent-Sanitas
Bannier-Médiathèque
Chateaudun-Dunois
Bannier-Nord Ouest-Murlins
Cigogne
Faubourg St-Jean
Sud
Beaumont-Vauquois
Sapins-Poincaré Est
Sud Ouest-Chabassières
Le Lac-Avenue de l'Hôpital
Bourgogne-Pasteur
Ac vités

Leur montant dépend du
revenu, de la situation de famille
et du loyer ou de la mensualité
de remboursement d'emprunt
du bénéficiaire.

Au Nord de la Loire, le contraste est moins prononcé.
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Atlas Social d’Orléans
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e
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Montant moyen des aides au logement du secteur privé
Répartition par IRIS en 2013
En 2013, le montant moyen des aides au logement versées par foyer pour la
location dans le parc privé varie selon les IRIS d’Orléans de 190 euros à 380
euros.

Chiffres clés

La moyenne s’élève à 249,05 euros pour la commune d’Orléans.

Le montant moyen total des
aides au logement dans le
parc privé s’élève à 249,05
euros.

Dans 60 % des IRIS, le montant moyen des aides au logement versées par
foyer pour la location est inférieur au montant moyen calculé au niveau de la
Ville.

Le montant moyen d’aides au
logement dans l’IRIS « Le
Lac-Avenue de l’Hôpital »
est de 384,24 euros.

Ces IRIS sont principalement localisés au Nord de la Loire et sont composés
principalement d’allocataires isolés qui sont soit étudiants soit « jeunes
travailleurs » (70 % d’isolés dans l’IRIS « Carmes-République », par exemple).
Seuls les locataires de l’IRIS « Gare-Münster » perçoivent un montant moyen
d’allocation supérieur à 290 euros.

Le montant moyen d’aides
au logement dans l’IRIS
« Wichita-Mozart » est de
192,48 euros (6 foyers).

Lexique

Les logements dans le parc
privé ne sont pas gérés par
des bailleurs sociaux (H.L.M.).
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Dans 30 % des IRIS, le montant moyen des aides au logement versées par
foyer pour la location est supérieur au montant moyen calculé au niveau de la
Ville.
Ils sont situés majoritairement au Sud de la Loire et principalement dans le
quartier de La Source dans l’IRIS « 2002 » avec plus de 350 euros d’aides
moyennes au logement.

Répartition du montant moyen des aides au logement
dans les parcs privés et publics.
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Atlas Social d’Orléans
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e
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(en euros)
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Montant moyen des aides au logement du secteur public
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
Le montant moyen total
des aides au logement
pour l’ensemble du parc
public s’élève à 259,07
euros.
Le montant moyen de
l’aide au logement dans
l’IRIS « Moullière Dauphine » est de 311,33
euros.
Le montant moyen de
l’aide au logement dans
l’IRIS « Martroi-Cathédrale » est de 184,97
euros.

Lexique

Le parc public comprend
l’ensemble des logements
sociaux, gérés par un
bailleur H.L.M.

En 2013, le montant moyen des aides au logement versées par foyer pour
la location dans le parc public varie selon les IRIS d’Orléans de 180 euros
à 310 euros.
La moyenne s’élève à 259,07 euros pour la commune d’Orléans.
Le montant moyen d’aide au logement est supérieur à cette moyenne
dans plus de la moitié des IRIS. Un grand nombre de ces IRIS se situe
dans le quartier de La Source.
Les territoires au sud, où le montant moyen des aides au logement dans
le parc public est le plus élevé (et qui concernent le plus d’allocataires)
sont « Lavoisier-INSEE », « Flammarion » et « Poincaré-Bécasse ».
A « Flammarion », les allocataires perçoivent un montant moyen de
289 euros par mois. Toujours au Sud de la Loire, les 21 foyers allocataires
de « Sud Ouest-Chabassières » reçoivent environ 280 euros d’aide au
logement.
Dans l’IRIS « Universités », 620 bénéficiaires d’une aide au logement
(parc privé principalement) sont des étudiants. Les autres étudiants
bénéficiaires d’une aide au logement sont principalement logés en
centre-ville.
De plus, les allocataires du parc public dans le centre ancien d’Orléans
perçoivent moins d’aide au logement que ceux du parc privé.
Cela s’explique par le fait que l’allocation est calculée à partir du montant
du loyer, souvent plus onéreux pour le parc privé que pour le parc public.
Pour l’IRIS « Martroi-Cathédrale », la différence du montant moyen des
aides au logement entre le parc privé et le parc public est de plus de
50 euros.
A l’inverse, pour l’IRIS « Le Lac-Avenue de l’Hôpital », les allocataires du
parc privé bénéficient d’une aide plus importante que dans le parc public
avec une différence de 110 euros.
D’après le portrait de l’Aire Urbaine d’Orléans de 2011, établi par l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise, le parc locatif privé est
caractérisé par une majorité de petits logements, alors que l’offre locative
sociale est composée à 66 % de logements de taille intermédiaire.
Les organismes H.L.M. développent la production de logements
individuels en location, et l’offre privée propose des appartements pour les
accédants à la propriété.
Ces logements sont attractifs à la fois par leur qualité architecturale et leur
localisation.
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Atlas Social d’Orléans
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Age de la personne sollicitant une aide au logement
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés

La carte ci-contre présente la répartition des bénéficiaires des
aides au logement selon leur tranche d’âge.
Elle est calculée au prorata du total des allocataires.

Dans les IRIS de « GareMünster » et « Les Blossières-Mairie » les 25-59 ans
représentent plus de 65 %
des allocataires.
Dans l’IRIS « Universités »,
91 % des 1 288 allocataires
ont moins de 25 ans.

Lexique

L’aide au logement est une
aide financière destinée à
réduire le montant du loyer
ou
de
la
mensualité
d'emprunt immobilier.
Elle est attribuée selon la
nature du logement et la
composition de la famille.

Il apparaît sur la carte que les moins de 25 ans et les moins de
59 ans sont majoritaires dans les quartiers du centre-ville.
91 % des 1 288 bénéficiaires des aides au logement de l’IRIS
« Universités », ont moins de 25 ans.
De manière plus générale, dans tous les IRIS, les 25-59 ans
représentent une part importante des bénéficiaires des aides
au logement.
Ils sont plus de la moitié dans les IRIS « Marne » ou « FiacreChenault » et plus de 70 % à « Wichita-Mozart » ou à « Poincaré-Bécasse ».

Répartition totale des aides au logement
en fonction de l’âge à Orléans

+ de 60 ans
12,3%

- de 25 ans
32,8%

54,8%

de 25 à 59 ans

39

Centre Communal d’Action Sociale

Atlas Social d’Orléans
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Nombre de bénéficiaires de l’Allocation
pour les personnes handicapées
Réparition par iris en 2013

Chiffres clés
2 959 personnes sont
couvertes par l’A.A.H. à
Orléans.
89 allocataires ont moins
de 6 ans à Orléans.
244 allocataires ont entre 6
et 17 ans à Orléans.

Lexique
A.A.H. : L’Allocation aux
Adultes Handicapés, est
versée, sous conditions de
ressources, aux adultes
déclarés handicapés afin de
leur assurer un revenu
minimum. Des compléments peuvent être versés
pour compenser l'incapacité
de travail ou faire face aux
dépenses de logement.
A.E.E.H.
:
L’Allocation
d’Education de l’Enfant
Handicapé, est destinée à
soutenir les personnes qui
assurent la charge d'un
enfant en situation de handicap.

Le nombre de personnes bénéficiant de l’A.A.H. est plus important au
Nord-Est d’Orléans dans l’IRIS « Marne », à La Source dans les IRIS
« 2002 » ou « Flammarion », et au Sud de la Loire à « Plantes-Dauphine
» ou encore à « Fiacre-Chenault ».
A l’inverse, le nombre de personnes bénéficiant de l’A.A.H. est moins
important dans l’hyper centre, (IRIS « Bourgogne-Châtelet ») ; dans le
quartier de La Source (IRIS « Sapins-Poincaré Est » ou « Le Lac-Avenue de l’Hôpital »), et dans le quartier Saint-Marceau, (IRIS « Sud
Ouest-Chabassières »).
En 2013, l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) est
versée pour 89 enfants orléanais de moins de 6 ans et 244 enfants âgés
de 6 à 17 ans.
Les IRIS d’Orléans comptant le plus d’allocataires de moins de 6 ans
sont « Flammarion » (7 enfants), « Acacias-Bannier-Groues » (6) et
« Les Blossières-Mairie » (6).
Les 244 enfants de 6 à 17 ans bénéficiant de l’A.E.E.H., sont plus particulièrement présents à « Argonne Sud-Jean Zay » (17 allocataires), à
« Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin » (17), à « 2002 » (14) et
à « Poincaré-Bécasse » (13).
Le nombre de bénéficiaires de l’Aide Adulte Handicapé a augmenté de
12,7 % entre 2008 et 2012 sur le Département.
En 2012, la moitié de ces bénéficiaires réside sur le territoire de l’AgglO.
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Répartition des enfants de 6 à 17 ans
bénéficiant de l’A.E.E.H.
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Atlas Social d’Orléans
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Bénéficiaires de la C.M.U.-C. (2013)
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
Total : 12 385 bénéficiaires
de la C.M.U.-C. en 2013.
Valeur minimale : 43 dans
l’IRIS « Sud ».
Valeur maximale : 709
dans l’IRIS « Flammarion ».
11 % de la population
orléanaise bénéficie de la
C.M.U.-C.

Lexique
La Couverture Maladie
Universelle Complémentaire (C.M.U.-C.) permet
l’accès à une protection
complémentaire de santé
gratuite.
Elle couvre les dépenses
restant à charge après
l’intervention des régimes
de base de la Sécurité
Sociale.
Elle est accordée pour un an
aux personnes ayant une
résidence stable et régulière
sur le territoire français, et
dont les ressources des
douze derniers mois sont
inférieures à un certain
seuil.
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Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(C.M.U.-C) regroupent les allocataires et leurs ayants-droits.
12 385 personnes bénéficient de la C.M.U.-C à Orléans en 2013, ce qui
représente environ 11 % de la population totale de la Commune.
Ce chiffre est en hausse depuis 2009, le taux était alors de 8,3 % de la
population. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale qui s’élève à 7 %
des Français.
A Tours, les 12 427 personnes bénéficiant de la C.M.U.-C. représentent
9,23 % de la population tourangelle.
Comme en 2006 et en 2009, les plus fortes concentrations de personnes
bénéficiant de la C.M.U.-C sont réparties :
- dans le quartier de La Source, et notamment dans l’IRIS « Universités »,
avec 709 bénéficiaires, qui détient le plus grand nombre de bénéficiaires
de la C.M.U.-C ;
- les Blossières (dont 620 bénéficiaires dans l’IRIS « Blossières-Mairie »)
- l’Argonne (avec 2 444 bénéficiaires dans les IRIS) soit 22 % de
l’ensemble des bénéficiaires orléanais),
- mais également en centre-ville : particulièrement à « Carmes-Sud » et
« Carmes-République », dont la somme représente 574 bénéficiaires.
D’autres IRIS tels que « Bannier-Coligny » ou « Gare-Münster », ont également des proportions élevées de bénéficiaires de la C.M.U.-C, avec des
chiffres en hausse.
A Orléans, en 2013 comme en 2009, 54 % des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire sont des femmes.
42 % des bénéficiaires (allocataires et leurs ayants-droits) ont moins de 18
ans (contre 40 % en 2009) et 36,4 % font partie de la tranche d’âge des 25
- 50 ans (36 % en 2009).
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Profil des allocataires de la CAF
vivant sous le seuil de bas revenus
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
Orléans compte 9 918
allocataires vivant sous le
seuil de bas revenus.
La valeur maximale est
dans l’IRIS « Universités » :
93,4 % des allocataires de
référence sont sous le seuil
de bas revenus.
La valeur minimale est
dans l’IRIS « Sud OuestChabassières » :
28,1 % des allocataires de
référence sont sous le seuil
de bas revenus.

Lexique
Allocataires de référence :
Ensemble des allocataires
CAF
hors
étudiants,
personnes de plus de 65 ans,
allocataires de régimes particuliers et bénéficiaires de
l’A.A.H. en maison d'accueil
spécialisée.
Allocataires à bas revenus :
Allocataires de la CAF, faisant
partie de la population de
référence dont le revenu est
inférieur au seuil de bas revenus actualisé par la CAF.
Le seuil de bas revenus
correspond à 60 % du
Revenu
par
Unité
de
Consommation (R.U.C.).
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A Orléans, sur 18 857 allocataires CAF de référence, un peu plus de la
moitié se situe sous le seuil de bas revenus, soit 9 918 allocataires
(52,6 %).
Les taux les plus importants sont situés au centre-ville et à La Source.
Le seuil de bas revenus a augmenté entre 2009 et 2013 et est passé de
942 € à 1 021 € (+ 79 €).
Le graphique ci-dessous indique que ce sont principalement des allocataires isolés qui vivent sous le seuil de bas revenus.
Ils sont localisés dans le quartier Saint-Marceau et sur toute la partie Nord
de la Loire et notamment en centre-ville (IRIS « Carmes-République » ou
« Bannier-Médiathèque »).
Les allocataires monoparents ou en couples avec enfant(s) sont également
bien représentés et sont répartis sur l'ensemble de la Ville.
Les proportions restent relativement les mêmes qu'en 2009.

23 %
46 %
7%

24 %

Centre Communal d’Action Sociale

Atlas Social d’Orléans

Solidarité

N

Wichita-Mozart
Bannier-Médiathèque
Carmes-République

e
La Loir

Sud Ouest-Chabassières

Profil des allocataires de la CAF vivant
sous le seuil de bas revenus en 2013

Sud

Majorité d’allocataires vivants seuls représentant :
Plus de 60 % des allocataires
Entre 50 % et 60 % des allocataires
Moins de 50 % des allocataires

Les autres profils sans prendre en compte les
allocataires vivant seuls:

Universités

Majorité d’allocataires en couple
sans enfant

2002

Majorité d’allocataires monoparentaux

ø

Majorité d’allocataires en couple
avec enfant(s)
Absence de surreprésentation

ø

Absence de données
Source : CAF, 2013
0

1
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Allocataires dont les prestations CAF
représentent 100 % de leurs ressources (2013)
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
4 072 allocataires CAF
dont les prestations CAF
représentent 100 % de leur
revenus en 2013.
Valeur maximale :
313 allocataires dans l’IRIS
« Carmes-République ».
Valeur minimale :
9 allocataires dans l’IRIS
« Le Lac - Avenue de l'Hôpital ».

Lexique
Les prestations versées par
la CAF prises en compte ici
sont les prestations légales
(aides au logement, R.S.A.,
allocations familiales, etc.).
Allocataires de référence
du R.U.C. : il s'agit de
l'ensemble des allocataires,
hors personnes de plus de
65 ans, hors allocataires
des régimes particuliers et
hors
bénéficiaires
de
l’Allocation Adulte Handicapé en maison d'accueil
spécialisée.
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A Orléans, 4 072 allocataires CAF ont leurs revenus constitués exclusivement d'allocations versées par la CAF, ils représentent 22 % de l'ensemble
des allocataires de référence. Cette part a légèrement augmenté durant
ces quatre dernières années, puisqu’ils étaient 3 591 en 2009.

Ces allocataires sont concentrés sur la rive Nord de la Loire dans les quartiers du centre-ville, dans les IRIS « Carmes-République » (313),
« Carmes-Sud » (183), « Blossières-Mairie » (156) et « Bourgogne-Saint
Aignan-Saint Euverte » (149).

Ils sont également surreprésentés au Sud, dans le quartier de La Source,
dans les IRIS « Universités » (177) et « 2002 » (136).
Toutefois, « Le Lac-Avenue de l'Hôpital » et « Activités », représentent la
part la plus faible de ces allocataires.

Le nombre des allocataires CAF dont la moitié de leurs ressources est
versée par la CAF a également augmenté sensiblement : ils sont 7 999 en
2013 contre 7 007 en 2009.

Il convient toutefois de noter que le nombre d’allocataires de référence et le
nombre d’allocataires dont les revenus sont constitués exclusivement
d’allocations de la CAF connaissent une légère diminution entre 2012 et
2013.
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Atlas Social d’Orléans

Solidarité

N
Les Blossières-Mairie

Carmes-République
Carmes-Sud
Bourgogne-St Aignan-St Euverte
e
La Loir

Nombre d’allocataires dont les
prestations CAF représentent
100 % de leurs ressources
Sud
313
150
100
75
50
10

Part d’allocataires dont les prestations CAF
représentent 100 % de leurs ressources en 2013
46 %
30 %
20 %

Universités

15 %
10 %
4%

ø

Non significatif

ø

Le Lac-Avenue de l'Hôpital
Sapins-Poincaré Est
0

1

2 km

Source : CAF, 2013
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Personnes en situation précaire, bénéficiaires du R.S.A. en
tant que minima sociaux (R.S.A. socle)
Répartition par IRIS en 2013

Chiffres clés
Orléans compte 5 494
allocataires du R.S.A. dont
2 465 sont isolés.
2 853 allocataires
R.S.A. socle seul.
Répartition
ciaires :

des

du

bénéfi-

Valeur minimale :
8 allocataires : IRIS « Sud
Ouest-ChabassièresSapins-Poincaré Est ».
Valeur maximale :
201 allocataires : IRIS
« Carmes-République ».

Lexique
R.S.A. : Prestation légale,
versée par la CAF ou la
M.S.A, destinée à garantir à
ses bénéficiaires, qu’ils
travaillent ou non, un
revenu minimum.
Les bénéficiaires représentent les allocataires et leurs
ayants-droits.

Le Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) est une allocation qui assure aux
personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau
minimum de revenu variable selon la composition du foyer.
Le R.S.A. est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au
moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents
isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.
Cette allocation a une double fonction :
- Garantir un revenu minimum aux personnes de 25 ans ou plus
(R.S.A. socle).
- Etre un complément de revenu d’activité pour ceux qui travaillent déjà et
dont les revenus sont limités (R.S.A. activité).
En 2013, on recensait 5 494 allocataires bénéficiant du R.S.A. à Orléans
dont près de 4 259 allocataires en tant que minima sociaux (R.S.A. socle),
soit 77,5 % des bénéficiaires du R.S.A. de la commune et 3,72 % de la
population orléanaise.
Ce nombre est en hausse puisqu’en 2009, 3 433 personnes étaient
allocataires du R.S.A. en tant que minima sociaux (R.S.A. socle) soit 3 %
de la population orléanaise.
5 IRIS seulement concentrent plus de 28 % des personnes allocataires du
R.S.A. socle seul : « Blossières-Mairie » (137 allocataires), « CarmesRépublique » (201 allocataires), « Universités » (136 allocataires),
« Flammarion » (131 allocataires) et « 2002 » (135 allocataires).
Cependant plus de la moitié des allocataires du R.S.A. socle seul
résident :
- à l’Est, notamment dans les quartiers « Barrière Saint Marc-La
Fontaine » et « Saint Marc-Faubourg Bourgogne-Argonne Sud »
(18 à 28 % des allocataires du R.S.A.)
- au Nord et Nord-Ouest de la Ville, notamment dans les quartiers
« Gare-Pasteur-Saint Vincent » et « Dunois-Châteaudun-Faubourg
Bannier » (9 à 18 % des personnes allocataires du R.S.A.)
- au Sud, notamment au sein des IRIS « Sud », « Le Lac-Avenue de
l’Hôpital », « Sapins-Poincaré Est » (0 à 9 % des personnes allocataires du
R.S.A.)
Le nombre d’allocataires du Revenu de Solidarité Active Socle a augmenté
de 29,45 % entre 2009 et 2013 à l’échelle du Département.
(10 539 foyers allocataires bénéficiant du R.S.A. socle en 2009,
contre 13 643 en 2013).
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Atlas Social d’Orléans

Solidarité

Les Blossières-Mairie

N

Carmes-République

e
La Loir

Nombre d’allocataires
du R.S.A. socle seul
201
95
61
35

Part des bénéficiaires du
R.S.A. - socle seul en %
44
28
Universités

18
Flammarion

9

2002

0

Poincaré-Bécasse

Sapins-Poincaré Est
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1
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Source : CAF, 2013
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Naissance et taux de natalité (2012)
Répartition par IRIS en 2012

Chiffres clés

La période de 2007 à 2012 connaît un nombre de naissances relativement
stable à Orléans. Elle est marquée par une hausse de 1 %, qui est la
hausse la plus élevée, comparée au Département du Loiret, à la Région
« Centre-Val de Loire » et au pays.

1 870 naissances en
2012 : croissance stable.

En effet, le Loiret comme la France métropolitaine enregistrent une hausse
de 0,5 %, tandis que la Région « Centre-Val de Loire » subit une hausse de
seulement 0,1 %.

En 2011 : pic de naissance pour la Ville
d'Orléans :
16,25 naissances pour
mille habitants.

Sur les graphiques ci-dessous, Orléans se démarque en 2011 en battant
les records de croissance et de nombre de naissances.

Lexique
Le taux de natalité est
calculé en pondérant
les naissances par la
population totale, selon
le calcul suivant :
Naissances 2012 x
1 000 / population
2012.

Source : INSEE
Nombre de naissances par années
Orléans
Loiret
Centre
France
métropolitaine

2007
1 852
8 644
29 952

2008
1 866
8 524
30 533

2009
1 827
8 499
30 093

2010
1 810
8 757
30 698

2011
1 899
8 686
29 885

2012
1 870
8 689
29 993

784 536

794 507

791 854

801 036

791 347

788 603

Le taux de natalité à Orléans demeure relativement
16,25 naissances pour mille habitants en moyenne.

élevé

:

Les IRIS « Ouest-Gendarmerie » (27,5 naissances pour 1 000 habitants) et
« Argonne Sud » (25,9 naissances pour 1 000 habitants) obtiennent notamment des taux très élevés.
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Atlas Social d’Orléans

Petite enfance

Ouest-Gendarmerie
N
Argonne-Champ
Chardon-Fontaine-Nécotin

Argonne Sud

e
La Loir

Nombre de naissances en 2012
domiciliées à Orléans
Cigogne
Les Roses

Sud Ouest-Chabassières

85
80
60
45
35
27

Taux de natalité en 2012
pour mille habitants
28
27
19
Universités

15
13
9

Lavoisier-INSEE

0

Sapins-Poincaré Est
0

1

2 km

Source : INSEE, 2012

Centre Communal d’Action Sociale

52

Répartition et variation de la population de 5 ans et moins
(2007-2011)
Variation par IRIS entre 2007 et 2011

Chiffres clés
9 649 enfants de 5 ans et
moins vivent à Orléans en
2011.
8 % de la population orléanaise est âgée de 5 ans et
moins en 2011.

Lexique
La population de 5 ans et
moins correspond aux habitants âgés de 0 à 5 ans
inclus.

La Commune d’Orléans compte en 2011, 9 649 enfants âgés de 5 ans et
moins. Ils représentent 8 % de la population totale de la commune.
Cette tranche d’âge a augmenté de 7,5 % en comparaison avec les
données de 2007.
De plus, la population des enfants de 5 ans et moins représente globalement la même part à différentes strates : à l’échelle du Département ils
représentent 7,9 % contre 7,1 % au niveau de la Région « Centre-Val de
Loire ». Enfin, en France, les enfants de 5 ans et moins représentent 7,4 %
de la population globale.
50 % de cette population se concentre dans trois principaux quartiers, à
savoir :
- Le quartier de La Source, comptant 20 % des enfants ;
- Le quartier Saint-Marceau qui en regroupe 18 % ;
- Enfin le quartier Gare Pasteur Saint-Vincent qui en rassemble 10 %.
Ainsi, une grande part de la population des enfants de 5 ans et moins se
concentre principalement dans les IRIS « Flammarion », « 2002 », « Poincaré-Bécasse », « Fiacre-Chenault » et « Plantes-Dauphine » en ce qui
concerne la partie Sud Loire de la Ville.
Par ailleurs, certains IRIS isolés possèdent eux aussi un nombre d’enfants
supérieur à 300, (« Châteaudun-Dunois » et « Faubourg Saint-Jean »),
dans des quartiers où les jeunes enfants ne sont pas particulièrement nombreux.
Certains IRIS comptent quant à eux un nombre d’enfants inférieur à 150 :
- Dans la partie de la Ville située au Sud de la Loire, dans l’IRIS « Le LacAvenue de l’Hôpital »
- Les IRIS du centre-ville, tels que « Bourgogne-Saint Aignan-Saint Euverte
», « Bourgogne-Préfecture », « Bourgogne-Pasteur », « Carmes-République », « Carmes-Sud » et « Martroi-Cathédrale ».
- Au Nord-Ouest, les IRIS comptant une faible population d’enfants de
5 ans et moins sont « Sonis-Saint Jean », « Ecale-Rives de Loire » et «
Saint Laurent-Sanitas ».
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Atlas Social d’Orléans

Petite enfance

N

Sonis-St Jean
Faubourg St-Jean

Argonne Sud-Jean Zay
Martroi-Cathédrale

Bourgogne-St Aignan-St Euverte
e
La Loir

Nombre d’enfants
de 5 ans et moins
450
300
200
100
46

Variation du nombre d’enfants
de 5 ans et moins entre 2007 et 2011
+ 100 %
+ 75 %
+ 50 %
+ 25 %
Flammarion

0%

Beauchamps

- 25 %
- 50 %
Non significatif
Sapins-Poincaré Est
0

1

2 km

Source : INSEE, 2007 et 2011
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Enfants de moins de 3 ans dont le(s) parent(s)
allocataire(s) CAF est (sont) actif(s)

Chiffres clés
Nombre d’enfants de moins
de 3 ans dont le ou les
parents allocataires CAF
sont actifs :
Orléans = 1 908
(39 % des enfants - 3 ans).
IRIS « Universités » = 5
(7 % des enfants - 3 ans).
IRIS « Argonne Sud » = 13
(11 % des enfants - 3 ans).
IRIS
«
Bannier-Médiathèque » = 38
(63 % des enfants - 3 ans).
IRIS « Martroi-Cathédrale »
= 54
(64 % des enfants - 3ans).

Lexique
Sont comptabilisés les
enfants dont le monoparent ou les deux parents
exercent
une
activité
(salariés, Entreprise de
Taille
Intermédiaire,
étudiants salariés, contrats
de professionalisation).
La part d’enfants de
moins de 3 ans dont le(s)
parent(s) allocataires CAF
travaille(nt) par IRIS a été
calculée sur l’ensemble
des enfants de moins de
3 ans allocataires CAF.
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Répartition par IRIS en 2011

Cet indicateur transmis par la CAF permet de mesurer la
demande potentielle de places en crèches. En effet, le règlement
de fonctionnement de la petite enfance du C.C.A.S. d’Orléans
retient l’exercice d’une activité professionnelle des deux parents
ou du monoparent, comme critère prioritaire pour l’accueil des
enfants en crèche.
Cependant les demandes de places enregistrées par la Direction
de la Petite Enfance indiquent que le lieu d’activité professionnelle des parents est souvent demandé et pas uniquement le lieu
de domicile de la famille.
En 2011, on compte 1 908 enfants de moins de 3 ans dont le ou
les parents allocataires CAF sont actifs, ce qui représente 39 %
de l’ensemble de la population des enfants de moins de 3 ans.
Ce nombre est stable par rapport à 2009 où ces enfants étaient
1 915, soit 42 % de l’ensemble des enfants de moins de 3 ans.
Les zones qui concentrent le plus d’enfants de moins de 3 ans
dont le ou les parents travaillent se situent :
- Au Nord-Est de la Commune au sein des IRIS : « Bannier-Nord
Ouest-Murlins » (45 enfants), « Châteaudun-Dunois »
(58 enfants), « Bannier-Coligny » (93 enfants), « Bannier-Médiathèque » (38 enfants) et « Beaumont-Vauquois » (41 enfants).
- Au Sud de la Commune au sein des IRIS : « Sud Ouest-Chabassières » (41 enfants), « Cigogne » (33 enfants), « Les Roses »
(37 enfants), et « Sud » (57 enfants).
Les secteurs à plus faible représentation des enfants de moins de
3 ans dont les parents sont actifs se localisent principalement sur
deux IRIS : « Argonne Sud » et « Universités ».
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Atlas Social d’Orléans

Petite enfance

N

Argonne Sud
Bannier-Médiathèque

Martroi-Cathédrale

e
La Loir

Nombre d’enfants de moins de 3 ans,
dont le(s) parent(s) allocataire(s)
de la CAF est (sont) actifs
95
86
51
40
32
23
0

Part d’enfants de moins de 3 ans
dont le(s) parent(s) allocataire(s)
de la CAF est (sont) actifs
65 %
55 %
45 %
35 %
Universités

25 %
15 %
5%

ø
0

Absence de données
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Source : CAF, 2011
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Offre d’accueil collectif de la petite enfance
(publique et privée) financée par la CAF.
Répartition par commune de l’Agglo en 2013
La Ville d’Orléans et ses communes limitrophes concentrent la quasi-totalité des propositions d’accueil de la petite enfance de l’agglomération.

Chiffres clés
Le C.C.A.S. d’Orléans a
accueilli 2 284 enfants en
2014
pour
un
taux
d’occupation moyen de
81,62 %.
En 2014 au C.C.A.S.
d’Orléans, sur 646 places
proposées :
- 466 ont été attribuées,
- 39 ont été mises en
attente,
- 8 ont été annulées et
- 133 ont fait l’objet d’un
refus des familles.

Assistants Maternels
Orléans en 2014 :

à

1 958 places auprès
d’Assistants
Maternels
libéraux agréés.

Sur ces territoires, tous les types d’accueil sont représentés : halte-garderie, crèche
familiale, crèche collective et crèche parentale.
Les collectivités plus excentrées proposent néanmoins un type d’accueil en
halte-garderie ou en crèche familiale.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Orléans exploite le plus grand nombre
de crèches de l’agglomération. Il propose différentes structures susceptibles d’accueillir
les enfants qui lui sont confiés, y compris les enfants nécessitant une attention particulière.
L’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (E.A.J.E.) comprend plusieurs catégories :
- les crèches collectives accueillent des enfants selon des horaires réguliers. Il peut
s’agir de crèches traditionnelles (aussi appelées « crèches de quartier ») ouvertes
de 8 à 12 heures par jour, de crèches de personnel (ou crèches d’entreprises ou « interentreprises ») implantées sur le lieu de travail des parents, de crèches parentales gérées
par les parents ou de micro crèches dont la capacité est limitée à 10 places d’accueil ;
- les haltes garderies pratiquent l’accueil occasionnel, dans la limite des places disponibles ;
- les crèches « multi-accueil » combinent accueil régulier et occasionnel ;
- les crèches familiales regroupent des assistants maternels agrées qui accueillent les
enfants à leur domicile et sont rémunérés par la collectivité locale ou l’organisme qui les
emploie. Un encadrement professionnel est assuré par le personnel de la crèche.
- les jardins d’enfants sont des structures d’éveil réservées aux petits de deux à six ans.
La garde à domicile permet aux parents de faire garder leur enfant chez eux, en
recourant soit à un professionnel employé par leur soin, soit à un organisme agréé par
l’Etat, entreprise ou association. Elle peut être partagée par plusieurs familles.
L’assistant maternel peut accueillir jusqu’à quatre enfants âgés de moins de six ans, à
son domicile ou dans une Maison d’Assistants Maternels (MAM). Il est rémunéré par la
famille employeur sauf s’il travaille dans le cadre d’une crèche familiale.

Crèche collective
Crèche familiale
Crèche parentale
Halte garderie
Multi-accueil

57

Centre Communal d’Action Sociale

Atlas Social d’Orléans
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Crèche parentale
Crèche collective
Crèche familiale
Halte garderie
Multi-accueil

Source : CAF, 2013

Centre Communal d’Action Sociale

58

Répartition et variation de la population de 60 ans et plus
(2007-2011)
Variation par IRIS entre 2007 et 2011

Chiffres clés
Part des 60 ans et plus à
Orléans en 2011 : 18,6 %.

La population des 60 ans et plus a augmenté à Orléans entre 2007 et 2011 :
+ 10,6 %. Elle n’avait augmenté que de 2 % entre 1999 et 2007.

21 334 habitants de 60 ans
et plus en 2011.

En 2011, les plus de 60 ans représentent 18,6 % de la population orléanaise,
ce qui est en dessous de la moyenne départementale (24,6 %) ou nationale
(24,4 %).

IRIS le plus peuplé de
personnes de 60 ans et plus :
« Faubourg-Bourgogne »
IRIS dont l’augmentation
est
la
plus
forte
:
« Flammarion »

Lexique
La variation de la population des habitants de 60 ans
et plus est obtenue en comparant le nombre de
personnes de 60 ans et plus
des recensements de population de 2007 et de 2011.

En 1999, pour Orléans, ce taux était de 17 %.
Les IRIS qui concentrent la plus grande part de plus de 60 ans se situent
principalement dans les faubourgs du Nord d’Orléans, et notamment dans
les IRIS « Argonne-Champ Chardon-Fontaine-Nécotin » (886) et « Faubourg
Bourgogne » (972).
Le Sud de la Loire est également concerné, avec l’IRIS « Plantes-Dauphine
» (850) ou encore « Le Lac-Avenue de l'Hôpital » (754) et « Sapins-Poincaré
Est » (794), tous deux dans le quartier de La Source.
Les IRIS du centre-ville voient, eux, leur part de population de plus de 60 ans
rester relativement stable à un niveau assez faible.
L’IRIS qui connaît sa plus spectaculaire augmentation entre 2007 et 2011 est
l’IRIS « Flammarion », à La Source, qui voit son nombre de plus de 60 ans
passer de 75 à 293 en 4 ans (+ 292 %).
De même, les IRIS « Ouest-Corne de Cerf-Guignegault » et « LavoisierINSEE » connaissent tous deux une augmentation de respectivement 57 %
et 52 %.
Avec l’ouverture d’une maison de retraite dans l’IRIS « Activités »,
66 personnes âgées de 60 ans et plus figurent désormais sur la carte.
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Atlas Social d’Orléans
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e
La Loir

Nombre d’habitants âgés
de 60 ans et plus en 2011
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Chiffres clés
+ 8 % de personnes âgées de
75 ans et plus entre 2007 et
2011.
+ 148 habitants âgés de 75
ans et plus durant la période
2007-2011.
8 581 habitants âgés de 75
ans et plus en 2011.
+ 364 % d’habitants âgés de
75 ans et plus dans l’IRIS
« Flammarion ».
- 81 % d’habitants âgés de 75
ans et plus dans l’IRIS
« Universités ».

Lexique
La variation de la population
des habitants de 75 ans et
plus est obtenue en comparant le nombre de personnes
de 75 ans et plus des recensements de la population de
2007 et de 2011.
L'Allocation de Solidarité
aux
Personnes
Agées
(ASPA) permet d'assurer un
niveau
minimum
de
ressources aux personnes de
65 ans et plus.
Elle remplace le minimum
vieillesse depuis 2006.
Son montant dépend des
ressources et de la situation
familiale (seul ou en couple)
de l’allocataire.
Le montant annuel de l’ASPA
pour une personne seule est
au maximum de 9 600 € (soit
800 € par mois).
Le montant est calculé en
tenant compte de la différence
entre 9 600 € et les
ressources de l’allocataire.
Le montant annuel de l’ASPA
pour les personnes en couple
est au maximum de 14 904 €
(soit 1 242 € par mois).
Le montant est calculé en
tenant compte de la différence
entre 14 904 € et les
ressources de l’allocataire.
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Répartition et variation de la population de 75 ans et plus
(2007-2011)
Variation par IRIS entre 2007 et 2011
Le seuil de la population âgée de 75 ans est la dernière tranche d’âge retenue par
l’I.N.S.E.E. Il correspond au seuil pris en compte pour mille habitants, pour le
calcul des taux d’équipements et des services destinés aux personnes âgées.
La population des 75 ans et plus a augmenté à Orléans de 8 433 à 8 581
personnes entre 2007 et 2011 (soit + 1,75 %).
Ces 8 581 personnes de 75 ans et plus représentent 7,5 % de la population orléanaise, soit une augmentation de 0,1 point par rapport à 2007.
La population des 75 ans et plus représente 9 % de la population Loiretaine,
10,3 % de la population de la Région « Centre-Val de Loire » et 9 % de la population nationale.
Entre 2007 et 2011, la population âgée de 75 ans et plus a fortement augmenté
principalement dans le Sud et le centre d’Orléans, dans les IRIS « Flammarion »,
« Ouest-Corne de Cerf-Guignegault », (soit une augmentation de plus de 85 %) et
les IRIS « Bourgogne-Saint Aignan-Saint Euverte », « Grand Villiers », « Les Blossières-Mairie » (augmentation de plus de 20 %).
A l’inverse certains IRIS situés au Nord-Ouest de la Ville ont connu une baisse du
nombre de personnes de plus de 75 ans entre 2007 et 2011.
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Indice de vieillissement (2011)
Répartition par IRIS en 2011

Chiffres clés

L’indice de vieillissement à Orléans en 2011 est de 80 habitants de 60 ans
et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans, ce qui permet de constater
que la population orléanaise demeure relativement jeune.

80 habitants de 60 ans ou
plus pour 100 jeunes de
moins de 20 ans en
moyenne à Orléans.

Cependant, l’évolution de cet indice par rapport à 2007 fait apparaitre un
vieillissement de la population orléanaise. En effet, en 2007 on comptait
1 personne âgée de 60 ans ou plus pour 1,35 jeune de moins de 20 ans,
or en 2011 ce rapport se réduit légèrement passant de 1 personne âgée de
60 ans ou plus pour 1,25 jeune de moins de 20 ans.

1 personne âgée de 60 ans
ou plus pour 1,25 jeune de
moins de 20 ans en
moyenne.

Des disparités spatiales sont également constatées, certains quartiers se
démarquent de la moyenne communale. En effet, certaines zones du territoire connaissent un vieillissement considérable de leur population :

226 habitants âgées de 60
ans ou plus pour l’IRIS
« St-Laurent-Sanitas »
(valeur maximale).
3 habitants âgées de 60
ans ou plus pour l’IRIS
« Universités »
(valeur minimale).

Lexique
L’indice de vieillissement
rapporte les 60 ans ou plus
aux moins de 20 ans.
Il s’agit d’un indicateur
représentant le nombre
d’habitants de plus de 60
ans pour 100 jeunes de
moins de 20 ans sur un
territoire.
(Source INSEE).

- Au Nord-Ouest de la Loire, les IRIS avec un indice entre 175 et 230
personnes de 60 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans sont
« Saint-Laurent-Sanitas » et « Beaumont-Vauquois ».
- Au centre et au Sud d’Orléans, les IRIS avec un indice entre 115 et 175
personnes de 60 ans et plus pour 100 jeunes de mois de 20 ans sont
« Faubourg Bourgogne », « Mouillère Dauphine », « Cigogne », « SapinsPoincaré Est » et « Le Lac-Avenue de l’Hôpital ».
A l’inverse, certains quartiers connaissent un indice de vieillissement faible
(moins de 50 personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 jeunes de moins
de 20 ans) :
- Au centre du quartier de La Source, dans les IRIS « Universités », « Flammarion », « 2002 », « Beauchamps », « Lavoisier-INSEE » et « PoincaréBécasse ».
- Au Nord Est de la Ville au sein des IRIS « Argonne Sud », « Wichita-Mozart » et « Ouest-Gendarmerie ».
Enfin, dans d’autres quartiers un équilibre existe entre ces 2 générations,
avec un indice de vieillissement flottant entre 75 et 115 personnes âgées
de 60 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans :
- Au Nord-Ouest de la Ville, au sein des IRIS « Bannier-Nord OuestMurlins », « Châteaudun-Dunois », « Ecale-Rives de Loire » et « Faubourg
Saint-Jean ».
- Dans le centre-ville d’Orléans, au sein des IRIS « Bourgogne-Préfecture
», « Carmes-Sud », « Carmes-République » et « Martroi-Cathédrale ».
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Chiffres clés
35 établissements d’accueil
pour aînés.
1 793 lits en EHPAD.
442 logements en résidences
avec services.
413 appartements en logements-foyers.
1 199 bénéficiaires de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie
demeurant à domicile en
2015.
148 bénéficiaires de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie
demeurant en établissement
en 2015.

Lexique
E t a b l i s s e m e n t s
d’Hébergement
pour
Personnes Agées Dépedantes (EHPAD / maison de
retraite) :
Lieux d’hébergement collectif
assurant une prise en charge
globale des personnes âgées
dépendantes psychiquement
et/ou physiquement.
Logements-foyers (EHPA) :
Lieux d’hébergement collectifs pour personnes âgées
autonomes dans leurs actes
de la vie quotidienne.
Ils proposent des logements
individuels,
des services
collectifs payants ou gratuits
(repas, animation, gardiennage, etc.).
Résidences avec services :

Résidences pour valides et
semi-valides de plus de 60
ans, qui désirent vivre en
appartement ou en maison,
tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place.

Offre d’hébergement collectif pour personnes âgées
Répartition par communes en 2014
Il convient de distinguer les Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Autonomes (EHPA) et les Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD), qui entrent tous les deux dans la classification des
Etablissements Médico-Sociaux, des Résidences services relevant uniquement
du Code de la Construction et de l’Habitation.
L’autorisation d’ouverture d’Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes et leur répartition sur le territoire relèvent de la compétence
du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé et dépasse donc la
simple échelle communale.
Quant à eux, les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Autonomes relèvent d’initiatives et de portage par des collectivités publiques ou
associations ou entreprises à but lucratif mais restent comptabilisés dans l’offre
d’hébergement pour personnes âgées.
L’orientation des personnes vers l’un ou l’autre type d’établissement est essentiellement dictée par leur degré d’autonomie et le besoin ou non d’un accompagnement médicalisé.
En outre, en ce qui concerne les logements-foyers, Etablissements Sociaux ou
Médico Sociaux non médicalisés, une enquête conduite en 2014 auprès du public
des logements-foyers du C.C.A.S. d’Orléans (Isabelle Romée, René Thinat et
Alice Lemesle) révèle que les motifs d’entrée sont une recherche de sécurité et
une volonté de rupture d’isolement (besoin de lien social). On observe également
chez les résidents un souhait de rester à proximité du domicile d’origine ou de la
famille.
En 2014, le Département du Loiret compte un taux d’équipement en place
d’hébergement pour personnes âgées de 116,8 pour mille, ce qui est inférieur à la
moyenne nationale de 122 pour mille.
En ce qui concerne les lits médicalisés pour personnes âgées, le taux
d’équipements est pour le Loiret de 102,6 pour mille, presque identique à celui de
la France : 98,8 pour mille.
Dans l’agglomération orléanaise, on compte 35 établissements pour personnes
âgées, répartis dans 12 communes de l’AgglO. La commune la plus représentée
est Orléans avec 17 établissements (4 logements-foyers, 3 résidences avec
services et 10 EHPAD). Ce nombre peut être mis en relation avec celui du nombre
de personnes âgées de 75 et plus à Orléans : 8 581 en 2011.
Dans l’agglomération orléanaise, les hébergements se répartissent comme suit :
1 793 lits au sein des différents EHPAD, 413 appartements dans les logements
foyers, et 438 appartements (plus 4 maisons) au sein de résidences avec
services. Le total de logements pour aînés « autonomes » s’élève donc à 855,
répartis sur le territoire de l’agglomération orléanaise.
Les EHPAD se situent globalement dans toutes sortes de zones (urbaine, péri-urbaine, voire rurale), mais avec une plus forte concentration dans le centre
d’Orléans. Les résidences avec services et les logements-foyers sont davantage
situés en « petite couronne » du centre-ville d’Orléans.
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Tableau comparatif d’indicateurs sociaux à l’échelle de la Ville,
du Département, de la Région et de la France métropolitaine
Région
France
Dépt. du
Centre-Val
d’Orléans Loiret
Métropol.
de Loire
Ville

Population légale en 2012

114 286

662 297

2 563 586 63 375 972

Population légale en 2007

113 234

647 733

2 526 919 61 795 238

+ 0,93 %

+ 2,25 %

Population légale des moins de 25 ans en 2010

40 635

204 971

19 232 307

Population légale des moins de 25 ans en 2007
Evolution de la population des moins de 25 ans

40 514

204 766

755 644 19 174 402

+ 0,3 %

+ 0,1 %

+ 0,3 %

55 361

285 006

1 128 952 27 567 914

26 231
(47,4 %)

94 813
(33,3 %)

385 438
(34,1 %)

9 512 171
(34,5 %)

10 934
(19,7 %)
11 458
(20,7 %)

79 430
(27,9 %)

295 874
(26,2 %)

7 455 453
(27 %)

82 046
(28,8 %)

339 085
(30 %)

7 433 070
(27 %)

5 166
(9,3 %)

23 180
(8,1 %)

86 565
(7,7 %)

2 434 402
(8,8 %)

4 820
(8,8 %)

19 816
(7,2 %)

78 091
(7,2 %)

2 215 683
(8,4 %)

+ 0,5 %

+ 0,9 %

+ 0,5 %

+ 0,4 %

18 835,0

20 321,7

19 776,0

19 785,5

Contexte

socio-démographique

Variation de la population entre 2007 et 2012, en %

entre 2007 et 2010
Nombre de ménages (2012)
Ménages composés d’une personne seule (2012)
(Pourcentage par rapport au nombre total de ménages)
Ménages composés d’un couple avec enfants (2012)
(Pourcentage par rapport au nombre total de ménages)
Ménages composés d’un couple sans enfant (2012)
(Pourcentage par rapport au nombre total de ménages)
Ménages composés d’une famille monoparentale (2012)
(Pourcentage par rapport au nombre total de ménages)
Ménages composés d’une famille monoparentale (2007)
(Pourcentage par rapport au nombre total de ménages)
Evolution des familles monoparentales
entre 2007 et 2012

Revenus

Revenu médian par unité de consommation en 2012

+ 1,45 %

+ 2,56 %

des
Taux des ménages non imposables en 2012

35,5 %

32,6 %

35,6 %

36 %

Emploi

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2012

16,2 %

12,1 %

12,0 %

12,7 %

Nombre total de logements en 2012

62 737

327 876

1 329 841 33 212 136

Nombre de résidences principales en 2012

55 397

284 924

1 129 035 27 566 073

Part des résidences principales en 2012 (%)
Nombre de résidences principales construites avant 2010

88,3 %

86,9 %

54 334

277 969

(% par rapport au nombre total de résidences principales)

(98,1 %)

(97,6 %)

Logement

ménages

Nb de résidences ppales construites entre 2010 et 2012

(97,7 %)

(97,5 %)

6 955

25 845

693 057

(2,4 %)

(2,3 %)

(2,5 %)

3,3

4,2

4,2

4

16,3

13,2

11,9

12,7

Pourcentage des personnes de 60 ans et plus en 2012

19,3 %

23,9 %

26,3 %

23,9 %

Pourcentage des personnes de 60 ans et plus en 2007

17 %

21,4 %

23,7 %

21,7 %

+ 2,3 %

+ 2,5 %

+ 2,6 %

+ 2,2 %

7,8 %

9,2 %

10,5 %

9.2 %

7,4 %

8,5 %

9,6 %

8,5 %

+ 0,4 %

+ 0,7 %

+ 0,9 %

+ 0,7 %

56,9

69

81,4

70,6

Taux de natalité pour 1000 en 2012

Evolution du pourcentage de la population de 60 ans et +
Aînés

1 103 190 26 873 016

1 063

Nb moyen de pièces des résidences principales en 2012
Petite

83 %

(1,9 %)

(% de constructions neuves (entre 2010 et 2012))

enfance

84,9 %

entre 2007 et 2012
Pourcentage des personnes de 75 ans et plus en 2012
Pourcentage des personnes de 75 ans et plus en 2007
Evolution du pourcentage de la population de 75 ans et +
entre 2007 et 2012
Indice de vieillissement en 2012

Comme indiqué dans le préambule de l’Atlas Social, la plus grande précaution est nécessaire quant au rapprochement
de certaines données dont les années de référence peuvent différer. Source : INSEE.
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