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G L O S S A I R E

ADIL Agence départementale d’information sur le logement
ALF Allocation de logement familiale
ALS Allocation logement à caractère social
APL Allocation personnalisée au logement

ANRU Agence nationale de la rénovation urbaine
ASLL Accompagnement social lié au logement
CAF Caisse d’Allocations Familiales

CDAPL Commission départementale des aides publiques au logement
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
DALO Droit au logement opposable

DDASS Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
DGI Direction générale des impôts

DRASS Direction régionale de l’action sanitaire et sociale
DRE Direction régionale de l’équipement

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale
FAAD Fonds partenarial d’aides aux accédants en difficulté

FAPOD Fonds d’aide aux propriétaires occupants en difficulté
FASCI Fonds d’action sociale du crédit immobilier de France

FJT Foyer de jeunes travailleurs
FSL Fonds de solidarité logement

HLM Habitat à loyer modéré
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

IRIS Ilot regroupé pour l’information statistique
PDALPD Plan départemental d’action pour le logement 

des personnes défavorisées
PDI Plan départemental d’insertion

PLAI Prêt locatif aidé d’insertion
PLH Plan local de l’habitat
PST Prêt social thématique

RGP Recensement général de la population
RMI Revenu minimum d’insertion
SDF Sans domicile fixe

SCOT Schéma de cohérence territoriale
UC Unité de consommation
ZUS Zone urbaine sensible
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On aurait tendance à réduire la demande sociale en logement à la simple question du 
logement social. La réalité est plus complexe et recouvre des situations disparates de ménages qui
ne parviennent pas à se loger dignement dans les conditions du marché.
Aussi, le présent rapport réalisé par le chercheur René BALLAIN, et avec le soutien de la Fondation
Abbé Pierre, dans le cadre de l’Observatoire de l’Habitat animé par l’Agence d’urbanisme, a-t'il 
permis de mieux comprendre le paysage du mal logement sur le Grand Clermont. Quatre approches
ont été explorées : l’absence de logement (situation d’hébergement chez un tiers, en structure,
conditions atypiques de logement  de type caravane, cave, grange, véhicule…, ou dans la rue), 
les difficultés d’accès au logement, les mauvaises conditions d’habitat (confort, insalubrité, surpeu-
plement…), les difficultés de maintien dans un logement et l’inégalité des perspectives de mobilité
résidentielle.
Il faut dire que la dispersion des données, voire leur absence, représentaient un frein à une vision 
globale et fine de la situation du mal logement dans le Grand Clermont. Aussi, ce travail, débuté en
janvier 2009, fruit d’un partenariat actif, constitue une photographie précieuse de la situation pour les
politiques publiques. Il est d’autant plus important que les répercussions sociales de la crise financière
et économique de 2008-2009 se font sentir et que les écarts de revenus se creusent.
Le rapport Ballain est encourageant sur certains aspects, inquiétants sur d’autres.
Tout d’abord, il faut dire qu'en 2007 la situation socio-économique du Grand Clermont est relative-
ment plus favorable que celle d’autres métropole avec, par exemple, un revenu annuel médian des
ménages en 2007 supérieur de 1 700 € à celui des grandes agglomérations de province et un écart
des revenus moins important qu'au niveau national. Il faut noter toutefois qu'environ 45% des 
ménages ont un revenu inférieur à cette moyenne nationale. Le parc public apparaît relativement
fluide et le niveau de loyer dans les secteurs public et privé, comme dans le privé, est au demeurant
assez faible.
Cela prouve que la politique menée de longue haleine par les collectivités territoriales et les bailleurs
sociaux, et notamment la Ville de Clermont-Ferrand, a produit des effets. Cela montre qu’il faut pour-
suivre les efforts engagés en matière de construction de logements sociaux (3 300 logements sur
Clermont Communauté et 264 sur Riom Communauté depuis 2003), de mixité sociale et fonctionnelle
dans les quartiers, d’amélioration de l’offre en structures d’hébergement, d’actions de lutte contre
l’habitat indigne.
Ainsi, le Grand Clermont possède toujours cette faculté, au contraire de beaucoup d’autres agglo-
mérations en France, de jouer un rôle de prévention et de limiter ainsi les disparités sociales.
Toutefois, la situation se dégrade : l’apparition de situations très difficiles pour les bas revenus (SMIC,
retraités, travailleurs pauvres, jeunes), l'instabilité familiale, le vieillissement de la population, le fort taux
de personnes isolées, la hausse du chômage, la précarité énergétique sont autant de signaux qui 
laissent craindre de graves difficultés.
Ainsi, on note un triplement des impayés de loyer en l’espace de six ans, une nette augmentation 
des expulsions, des tensions récentes dans l’attribution des logements sociaux en périphérie 
de Clermont-Ferrand, des jeunes et maintenant des familles avec enfants en situation d’urgence, 
un service d’accueil et d'orientation saturé, …
Les évolutions du parc de logement doivent également être surveillées. Au niveau du parc public, des
disparités territoriales persistent et le taux de rotation des locataires est relativement faible. Dans le
parc privé, les conditions de logement ont recommencé à se dégrader sur la partie la plus ancienne
(37% de ce parc date d'avant 1948). Ainsi, on compte environ 8 000 logements potentiellement 
indignes dans le Grand Clermont. Des inquiétudes se font jour sur le volet énergétique des logements.
Au vu des situations révélées par ce rapport, nous avons le devoir de ne pas faiblir. Il appartient aux
acteurs publics, chacun à son niveau, d'améliorer la vie de certains de nos concitoyens. Comme il
nous appartient collectivement d’assurer une veille permanente et partagée sur la demande sociale
en logement, afin de pouvoir autant que possible prévenir des situations qui ne devraient pas être.

Serge GODARD
Président 
de Clermont Communauté
Maire de Clermont-Ferrand

Pascal FAUCHEUX
Président 
de Riom Communauté

Dominique ADENOT
Président du SEPAC

É D I T O
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Ce rapport répond à la demande de l’Observatoire de l’habitat du
Grand Clermont qui a souhaité engager une réflexion sur la demande sociale
de logement. 
L’enjeu de la démarche consiste à passer d’une approche privilégiant 
habituellement la connaissance de la demande de logement social à une 
approche plus large qui consiste à appréhender la demande sociale de logement
à l’échelle du territoire du Grand Clermont. 

Le projet peut paraître ambitieux alors que des progrès restent à faire pour avoir
une vision transversale de la demande de logement social. 
Mais on peut aussi penser que la démarche proposée vient au bon moment
pour tenter de proposer une grille d’analyse de la demande sociale de loge-
ment fondée sur les difficultés que rencontrent concrètement les ménages de
la région clermontoise dans leur rapport au logement. 
Cette grille vise à en présenter une vision aussi large que possible de façon à ce
que les politiques du logement qui sont souvent découpées (construction
neuve, politiques d’amélioration de l’habitat, politiques d’attribution, préven-
tion des expulsions, hébergement…) puissent répondre à la diversité des 
attentes des ménages sur un territoire. 
Et en priorité à celles des personnes qui ne peuvent se loger dignement dans les
conditions du marché, qui ne peuvent vivre dans un habitat décent ou qui ne
peuvent améliorer leur situation résidentielle sans une intervention publique. 

En proposant d’organiser la réflexion collective autour de la notion de
“demande sociale de logement” nous visons à favoriser la constitution d’un
cadre de référence partagé et d’une culture commune. 
Cela représente un enjeu important compte tenu de la taille du territoire qui
recouvre plusieurs PLH, mais aussi compte tenu de la diversité des acteurs en
présence. 

Ce rapport tente de proposer une première application de la grille d’analyse
de la demande sociale de logement et d’en dresser un état des lieux en 2009.
L’exercice se heurte évidemment à des difficultés méthodologiques importantes
du fait de l’hétérogénéité des données et parfois de l’absence d’information.
Mais il fournit en l’état de précieuses informations pour orienter l’action publique
en matière de logement. 
Cet exercice n’a de véritable intérêt que s’il peut être reconduit et servir de 
levier pour organiser le système d’information, mobiliser les acteurs du logement
et de l’hébergement et améliorer la connaissance de la demande sociale de
logement sur le territoire du Grand Clermont.

4
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La particularité du Grand Clermont
repose sur le fait que la situation des
ménages de ce territoire est relative-
ment bonne en comparaison avec
d’autres agglomérations de même
taille jusqu’en 2003. Le revenu fiscal
médian par unité de consommation
est supérieur de 1 700 € à celui de la
France de province.

Toutefois, depuis 2003, il semble que la
situation globale se dégrade. D’après
les derniers chiffres publiés par l’INSEE
l’agglomération clermontoise peine à
maintenir son rang : comparée à 8
capitales régionales du sud de la
France et trois villes de même impor-
tance, elle se classe 10ème sur 12 au
revenu moyen par foyer fiscal1. Il faut
noter une montée du chômage et
des emplois précaires ainsi qu’une
évolution démographique défavora-
ble s’illustrant à travers un desserre-
ment des ménages (séparations,
veuvages, augmentation des mé-
nages isolés installés…) et un vieillisse-
ment de la population, au détriment
du développement des familles. 

Si les conditions de logement demeu-
rent encore assez favorables, avec un
parc privé relativement accessible 
en raison de son prix (en locatif ou en
accession), et un parc public fluide,
cette situation tend elle aussi à se 

dégrader. Elle s’explique par le vieillis-
sement du parc privé (augmentation
des mauvaises conditions de loge-
ment) et la montée des demandes
de logement social (dégradation des
conditions de vie) et s’illustre à travers
la situation du secteur de l’héberge-
ment qui voit ses besoins en constante
augmentation.

Comme nous allons le constater tout
au long de cette première partie, le
Grand Clermont connait une dégra-
dation des conditions de vie de sa
population qui impacte directement
sur les conditions de logement des
ménages. 

1. Extrait du journal La Montagne du samedi 
12 décembre 2009
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1. Contexte socio-économique
Une situation des ménages 
qui se dégrade
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Des fragilités 
qui risquent d’impacter 
la demande sociale 
de logement
Un vieillissement 
de la population
Le vieillissement de la population se
reflète sur la répartition entre actifs et
inactifs : le nombre de retraités a aug-
menté de 4 points entre 1999 et 2006
dans le Grand Clermont. Le nombre
de personnes ayant moins de 44 ans
diminue (- 2,4%, 5 000 personnes de
moins entre 1999 et 2006) tandis que
les plus de 44 ans augmentent (+ 13%,
près de 20 000 personnes supplémen-
taires, dont plus de la moitié ont plus
de 60 ans). 

Un desserrement des ménages
La population du Grand Clermont,
dans son ensemble, se caractérise par
une forte proportion de ménages sans
enfant : 65% en moyenne, contre 60%
au niveau national et notamment des
personnes isolées (39%, contre 33% au
niveau national), cf. schéma ci-des-
sous. Clermont Communauté rassem-
ble le plus fort taux de personnes
isolées (43%), ce qui reflète la situation
des milieux urbains. Cette tendance
au desserrement des ménages ne
cesse de se renforcer pour le Grand
Clermont puisqu’entre 1999 et 2006, la
proportion de ménages avec enfants
a diminué de 6 points alors que celle
des ménages sans enfant a augmenté
de 5 points. 

Un contexte socio-économique
marqué par de fortes disparités
infra territoriales
En 2007, le revenu médian par unité de
consommation des ménages du
Grand Clermont est de 18 700 €, soit
1 700 € de plus que celui de la France
de province. Toutefois la ville de 
Clermont, avec 16 400 €/UC, reste en
dessous de la moyenne provinciale. 

2 %
Autres sans famille

16 %
Hommes seuls

23 %
Femmes 
seules

26 %
75 Couples sans enfants

25 %
Couple

avec
enfant(s)

7 %
Famille
mono

parentales

A

LA SITUATION DES MÉNAGES du
Grand Clermont se dégrade depuis
2003 avec plus ou moins d’intensité
selon les territoires. La transformation de
la structure de l’emploi (effritement de
l’emploi industriel et développement
des emplois de services) et la crise éco-
nomique (chute de l’intérim, licencie-
ments économiques) devraient conduire
à un accroissement des difficultés d’ac-
cès et de maintien dans le logement
pour nombre de ménages dans les an-
nées à venir. A cela s’ajoute une évolu-
tion démographique allant vers un
desserrement et un vieillissement des
ménages qui nécessite des réponses
adaptées en termes de taille et de pres-
tations de logement et qui risque de
faire surgir de graves difficultés pour les
personnes âgés à mesure qu’arrive à
l’âge de la retraite la "génération RMI"
et plus généralement une population
qui aura connu des carrières disconti-
nues.
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L’écart entre les revenus les plus élevés
et les plus bas semble assez resserré :
les 10% des ménages les plus aisés ont
des revenus 4,7 fois plus important que
les 10% des ménages les plus modestes
(rapport de 5 au niveau national). 
Toutefois cette moyenne masque de
fortes disparités territoriales avec des
poches de pauvreté. Pour la ville de
Clermont ce rapport est de 7 et 
il peut atteindre 30 dans certains 
quartiers comme Torpilleur Sirocco
avec un premier décile à 700 €/an.

Les spécialisations sociales semblent
bien affirmées à l’échelle du Grand
Clermont. A l’ouest et au sud de la ville
de Clermont-Ferrand se trouvent les
communes aux revenus médians les
plus élevés d’Auvergne. Dans six com-
munes2, la moitié des ménages décla-
rent plus de 20 000 € par UC. Le
diagnostic effectué dans le cadre du
SCOT du Grand Clermont décrit clai-
rement les inégalités de ressources
propres au Grand Clermont. Cela s’ex-
plique par le fait que les revenus d’ac-
tivité représentent plus des trois quarts
de ces revenus déclarés, donc plus on
s’éloigne du cœur urbain du territoire
(formé par les agglomérations de 
Clermont-Ferrand et de Riom), plus le
revenu fiscal diminue alors que la part
des pensions et des retraites augmente.
Ainsi, on repère différentes spécificités
infra territoriales3. 

En 2006, le taux de chômage plaçait
la zone d’emploi de Clermont-
Ferrand dans le premier tiers des
zones d’emploi françaises. Mais si l’on
observe les données concernant le
territoire du Grand Clermont, on peut
constater certaines disparités infra
territoriales (cf. tableau ci-contre). 

En termes de répartition des emplois
sur le territoire4, en 2006, les emplois du
Grand Clermont sont particulièrement
centrés sur le tertiaire et les services
(72% des emplois). Cette prépondé-
rance tend à se renforcer avec le
temps (+ 2 points par rapport à 1999)
au détriment du secteur de l’industrie
(- 3 points) ce qui doit laisser envisager
une certaine précarisation des statuts
d’emplois sur le territoire.

Cette situation s’est fortement dégra-
dée dans la période récente. A l’image
nationale, le taux de chômage a
connu une hausse continue depuis
2007 atteignant 8,3% pour le bassin
d’emploi de Clermont Ferrand fin 20095.
Les demandeurs d’emploi en fin de
mois (cat. A) ont augmenté de 22%
en un an (sept08-sept09), les plus tou-
chés étant les hommes et les moins
de 25 ans. Cela s’explique notam-
ment par l’envolée des licenciements
économiques.

2. Ceyrat, Pérignat-les-sarliève, Chamalières, Durtol, 
Orcines et Chanonat.
3. Source : SCOT du Grand Clermont : inégalités 
sociales et spatiales, Agence d’urbanisme de Clermont
Métropole, pôle planification, juin 2007, pages 17-19
4. Source : RGP 2006
5. Source : Chiffres clés du chômage à fin septembre
2009, pôle emploi

TAUX DE CHOMAGE EN 2006

CC Allier Comté Communauté . . . . . . 8, 0 %

CC de Billom Saint-Dier . . . . . . . . . . . . . . 9,4 %

CC de la Limagne d’Ennezat . . . . . . . . 6,5 %

CC de la Vallée du Jauron . . . . . . . . . . . 6,5 %

CC Gergovie Val d’Allier. . . . . . . . . . . . . 6,1 %

CC Les Cheires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 %

CC Mures-ès-Allier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 %

CC RIOM COMMUNAUTÉ . . . . . . . . . . . . 8,9 %

CLERMONT COMMUNAUTÉ . . . . . . . . . 10,5 %

HORS CC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 %

VOLVIC SOURCES ET VOLCANS . . . . . . . 7,4 %

TOTAL GÉNÉRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 %
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Un parc relativement 
accessible mais 
inégalement réparti

Un parc privé accessible,  
mais qui se dégrade
Le parc privé constitue la frange la plus
ancienne du parc locatif avec 37% des
logements antérieurs à 1948, contre 6%
pour le parc public7. Les logements
sont en moyenne plus petits que dans
le parc social : 58% de T3 et plus, contre
75% pour le parc social8. C’est dans ce
segment que l’on retrouve la plupart
des maisons en location. 

Le segment locatif privé9 s’adresse
ainsi pour plus des deux tiers à des
ménages sans enfants, 44% d’isolés et
24% de couples. Ces ménages se situent
principalement dans des quartiers 
urbains mais aussi dans la périphérie
sud-ouest. En termes de revenus, plus
de la moitié des locataires du parc
privé appartient à la classe intermé-
diaire, revenus mensuels situés entre
1 000 et 2 500 €, mais près d’un quart
d’entre eux a des revenus mensuels
inférieurs à 1 000 €, se concentrant
surtout dans les espaces urbains.

Le parc des propriétaires se situe très lar-
gement dans la périphérie avec 80% des
résidences principales occupées par leur
propriétaire. Leur caractéristique centrale
réside dans leur profil socio-économique :
près de 75% sont plutôt modestes ou très
modestes, contre seulement 43% au 
niveau national. Ils sont10 en moyenne
plus âgés que les occupants du parc 
locatif : 58 ans en moyenne en 2005 contre
42 ans pour le locatif privé et 49 ans pour 
le locatif social.

Un parc public encore  fluide
mais mal réparti
On remarque une très forte concentra-
tion des logements sociaux sur Clermont
Communauté, plus de 90% du parc 
social, dont 66%11 sur Clermont-Ferrand,
et sur Riom Communauté (5%). 70% du
parc est composé de logements de 3 et
4 pièces, ce qui le positionne plus parti-
culièrement dans l’accueil des familles. 

A L’ÉCHELLE du Grand Clermont, la
spécificité de l’offre immobilière est à
mettre en relation avec une spécialisation
sociale particulièrement marquée. Le
parc de logement public, concentré dans
Clermont et Riom Communautés, est for-
tement recherché et constitue encore
assez largement une étape dans les tra-
jectoires résidentielles, contrairement à ce
qui peut être observé ailleurs sur le terri-
toire national. Pour sa part, le parc privé
remplit encore sa vocation sociale, avec
des loyers et des prix de vente assez bas
qui permettent aux familles modestes de
s’y loger mais pas toujours dans de
bonnes conditions. Toutefois, cette situa-
tion n’est pas égale sur l’ensemble du 
territoire et se dégrade. 

Le parc de logements6 du Grand Cler-
mont est constitué de 212 000 logements,
dont 184 000 sont des résidences princi-
pales occupées. 55% des résidences
principales sont occupées par leurs pro-
priétaires et 42% sont en locatif (un tiers
étant du social). Clermont Communauté
concentre 91% du parc locatif social et
82% du parc privé du Grand Clermont. 
On notera un taux de vacance important
(9%), dont l’augmentation  s’accélère :
+7% entre 1999 et 2005, +17% entre 2005
et 2007, notamment en milieu urbain sur
Clermont-Ferrand. La vacance concerne
surtout le segment locatif privé, 3/4 des
logements vacants appartenant à des
particuliers. Elle peut s’expliquer par dif-
férents facteurs tels que l’attentisme des
propriétaires mais aussi, et c’est sur ce
point qu’il convient de se concentrer,
l’inadaptation de l’offre aux besoins. 

B
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La demande de logement social12 pour
Clermont Communauté représente, au
1er octobre 2009, 9 350 dossiers selon le
numéro unique13. Le délai d’attente pour
accéder au parc social étant de 8
mois14. Parmi ces demandes, on note que
les mutations15 sont de l’ordre de 20%
selon le numéro unique ce qui apparaît
comme relativement faible au regard 
du poids des demandes de mutation
observé ailleurs où il représente souvent 
le tiers de la demande locative sociale. 
Les niveaux de loyer pratiqués 
demeurent assez faibles relativement
à ceux d’autres agglomérations fran-
çaises. En 200716, le loyer moyen par
m² pour Clermont Communauté est
de 4,15  €, soit plus de moitié moins
cher que pour le parc privé. 

Les occupants du parc social sont des
ménages en moyenne plus grands et
plus âgés que ceux du locatif privé, 
7 ans de plus17. Comme pour la
France, ils se distinguent par une forte
présence des ménages avec enfants
et par la faiblesse de leurs ressources,
tendance qui se confirme, les loca-

taires ayant des ressources inférieures
à 40% du plafond HLM représentent18

41,6% ; 4 points de moins que les em-
ménagés récents.
Enfin, il semble important de noter que
l’occupation du parc social du Grand
Clermont est marquée par une forte
stabilité de ses locataires : en 2006,
l’ancienneté moyenne est de 9 ans et
ne cesse d’augmenter. La rotation est
en constante baisse : - 2,6 points entre
1999 et 2005, à l’instar de ce que l’on
peut observer au niveau national.
6. Source : Dossiers de l’agence d’urbanisme de Clermont
Métropole
7, 8. RGP 1999
9. Source : Enquête 2004 sur les loyers du parc privé
10. Source : MEDAD – Filocom
11, 12. Source : Scot du Grand Clermont, cahier Habitat,
mai 2007 : le parc social
13. Point presse du 23 novembre 2009 – Clermont Com-
munauté
14. Source : “Parc public, parc privé : au-delà des a
priori”, Dossier n°6 de l’Observatoire de l’habitat du
Grand Clermont, décembre 2005
15. Source : La demande en logement social dans le
Puy- de-Dôme : diagnostic des sources disponibles – 
Le Numéro unique : présentation des résultats, Habitat
et Territoires conseil pour la DRE Auvergne, octobre 2004
16. Source : Conjoncture habitat n° 2, Observatoire de l’ha-
bitat du Grand Clermont, décembre 2008 selon EPLS-DRE
17. Source : Premiers regards sur l’occupation du parc
social, Dossier n°9 de l’observatoire de l’habitat du terri-
toire du Grand Clermont, janvier 2008
18. Accord collectif départemental du Puy-de-Dôme
2008-2010 relatif à l’accueil des personnes défavorisées
dans le parc social et aux modalités d’appréciation et
de fonctionnement du contingent préfectoral, juillet 2008

Riom
Communauté

Volvic Sources
et Volcans

Clermont Communauté

Les Cheires

Billom Saint-Dier

Limagne
d'Ennezat

Allier Comté
Communauté

Gergovie
Val d'Allier 

Vallée
du Jauron

Mur-ès-Allier

Riom

Billom

Clermont-Ferrand

Gerzat

Ennezat

Vic-le-Comte

Vertaizon

Pont-du-Château

Royat

Romagnat

Saint-Dier-
d'Auvergne

Cournon

Veyre-Monton

Saint-Amant
-Tallende

Réa
Fon
Sou

Taux de vacance en 2005

5 %

7,5 %

10 %

15 %

Secret statistique
(< 11 logements vacants)

Solde des échanges 
entre résidences principales
et logements vacants 
entre 1999 et 2005 :

Les résidences principales 
devenues vacantes entre 1999 et 2005

Réalisation : Agence d’urbanisme Clermont Métropole
Fond : IGN -GEOFLA
Source : METTAM - Filocom d'après DGI - 1999/2005

Taux de vacance en 2005

5 %

7,5 %

10 %

15 %

Secret statistique
(< 11 logements vacants)

Solde des échanges 
entre résidences principales
et logements vacants 
entre 1999 et 2005 :

1 450

150

15

Solde en faveur des résidences principales

Solde en faveur des logements vacants

Secret statistique
(volume échangé inférieur à 11 logements)
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Pour analyser les différentes compo-
santes de la demande sociale de loge-
ment à l’échelle du Grand Clermont,
nous proposons de nous baser sur la
grille d’indicateurs du mal-logement
élaborée par la Fondation Abbé Pierre.
Celle-ci se base sur cinq dimensions qui
permettent de décrire la diversité des
difficultés de logement rencontrées par
les ménages, à savoir :
• l’absence de logement, qui se carac-
térise par des situations d’hébergement
chez des tiers ou en structure, de per-
sonnes logeant dans des conditions
atypiques ou dormant dans la rue,
• les difficultés d’accès au logement,
• le manque de confort et l’insalubrité

des logements, avec notamment 
le cas des logements surpeuplés,

• les difficultés de maintien dans 
le logement,

• les possibilités de mobilité résidentielle
des ménages.

A chaque situation de mal-logement
correspond une composante de la 
demande sociale de logement, sachant
qu’il est parfois difficile de les caractériser
précisément. En effet, les données à 
disposition ne permettent pas de couvrir
exhaustivement l’ensemble de ces 
situations. 

Nous pouvons noter que, dans une
perspective plus générale, le suivi de
ces indicateurs met en évidence une
dégradation de la situation qui se 
manifeste de façon variée selon 

les territoires. Le Grand Clermont se ca-
ractérise par sa relative bonne situation
comparativement à d’autres agglo-
mérations françaises, ce qui ne doit
masquer le fait que celle-ci tend à se
dégrader. 

Dans le Puy-de-Dôme, l’activité de la
commission DALO est le reflet du fonc-
tionnement du marché du logement.
Une centaine de dossiers ont été dépo-
sés en 2008, et 150 en 2009 signifiant
que les démarches préventives menées
localement et l’implication des bailleurs
sociaux limitent les tensions locatives.
Parmi les dossiers déposés en 2008, une
cinquantaine a été déclarée priori-
taire par la commission et 40 ont 
débouchés sur un relogement.

2. La demande sociale 
de logement et ses composantes 
dans le Grand Clermont

A
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L’étude sur la chaîne d’hébergement-
logement en Auvergne de la DRE et de la
DRASS d’Auvergne permet d’estimer 
l’offre totale à environ 1000 places d’hé-
bergement. Mais si l’on comptabilise les
places de logement temporaire et d’in-
sertion (résidences sociales, maisons relais,
logement temporaire), l’offre se réduit à
480 places (Cf. graphique ci-contre).
Concernant l’urgence, environ un quart
des demandes ne sont pas suivies d’un
hébergement, ce qui laisse supposer que
ce segment de l’offre est en tension19. 
Les structures de logement tempo-
raire remplissent bien leur rôle de
tremplin vers le logement autonome,
d’autant que les niveaux de loyers
observés peuvent laisser penser que
l’accès est plus aisé qu’ailleurs.
L’étude départementale concernant
les besoins en logement des personnes
défavorisées20 permet de cerner plus
précisément l’occupation des places
d’hébergement d’urgence et tempo-
raires du département : concentrées à
80% dans le Grand Clermont, 71% des
personnes hébergées dans ce type de
structure ont moins de 34 ans. 

L‘ABSENCE DE LOGEMENT est une
dimension difficile à saisir puisqu’elle
concerne les personnes ne bénéficiant
pas de logement. Il s’agit plus précisé-
ment des personnes en situation d’hé-
bergement (en structure ou chez des
tiers) ou qui vivent dans des conditions
atypiques (campings, caves, garages
ou encore dans leur véhicule). D’impor-
tantes dimensions de cette composante
de la demande sociale n’ont pas pu être
abordées faute de données disponibles :
personnes sans domicile fixe ou héber-
gées chez des tiers, ménages vivant
dans des conditions d’habitat atypiques
(caravanes, campings, mobil homes,
caves, garages, etc.). 
Pour le Grand Clermont, les situations
d’hébergement concernent d’abord
une population jeune et non familiale et
le segment de l’urgence semble être le
plus en tension. 
Les voies de progrès pour améliorer la
connaissance de cette composante de
la demande sociale de logement pas-
sent à court terme par la mobilisation
de données auprès des acteurs en lien
avec la population concernée (notam-
ment le secteur associatif et les travail-
leurs sociaux) et à moyen terme par
l’élaboration d’outils spécifiques à 
l’instar de ce qui existe dans d’autres
départements.

326
Résidences
sociales

40
Logements

temporaires CCAS

76
Logements

temporaires
associatifs

38
Maisons 

relais

19. Source des données : DDASS rapport d’activité 2007
20. Etude concernant les besoins en logement des per-
sonnes défavorisées, FS Conseil pour la DDE du Puy-de-
Dôme, mai 2000

A
Places d’hébergement ouvrant droit 
à l’APL dans le Puy-de-Dôme

La demande sociale
liée à l’absence 
de logement
La chaine de l’hébergement concerne
le logement d’urgence (mises à l’abri
jusqu’à 7 nuits financées par l’Etat, com-
prenant les nuits d’hôtel, les dispositifs
d’urgence plan hiver) ; l’hébergement
ALT  : places financées par l’Etat pour
les ménages dépourvus de revenus 
et de droit, comprenant les CHRS, et 
le logement temporaire et d’insertion
(logements financés par l’Etat et le
Conseil général pour les ménages dont
les ressources ouvrent droit à l’APL). 
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Ces ménages sont pour les deux tiers
d’entre eux des isolés. Seulement 6% 
occupent un emploi. La part des 
personnes bénéficiaires du RMI y est
forte : 41% des personnes hébergées
dispose du RMI comme principale res-
source, alors que les allocataires RMI re-
présentent 2,4% de la population des
15-59 ans21. Les inactifs et les personnes
sans ressource représentent pour leur
part 27% des personnes hébergées, aux-
quelles s’ajoutent 18% de personnes au
chômage. Un tiers des personnes héber-
gées étaient SDF ou occupaient un
squat avant d’entrer dans la structure.
On peut également ajouter que 19%
des recours Dalo en 2008 concernent
des ménages hébergés en structure
d’hébergement ou en logements de
transition.

Les gens du voyage
Le territoire du Grand Clermont dispose
de 15 aires d’accueil pour les gens 
du voyage, sur les 23 existantes sur le
Puy-de-Dôme. Il dispose donc d’une 
capacité d’accueil d’environ 185 
emplacements (370 places de cara-
vanes), dont plus des trois quarts sont
destinés à du long séjour, et répartis
comme le montre le graphique 
ci-contre. 
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme
avait identifié en 2002, dans le cadre du
schéma départemental d’accueil des
gens du voyage, 6 000 personnes itiné-
rantes sur le département. Pour sa part,
AGSGV22 comptabilise, fin 2008, 661 
personnes occupant des caravanes. 
La caractéristique familiale de ces 
ménages est forte, avec une forte part
des personnes présentes appartenant 
à un ménage avec enfant. 
L’AGSGV 63 note23 qu’une des difficultés

majeures concernant ce public s’illustre
à travers un besoin de sédentarisation
grandissante de ces familles, attachées
à leur commune de résidence même si
elles peuvent voyager encore quelques
mois dans l’année. Nombreuses sont les
familles qui souhaitent s’inscrire dans des
projets d’habitat (terrains familiaux ou
habitats adaptés).
Le diagnostic du PLH de Riom Commu-
nauté recense 53 familles occupant des
terrains municipaux ou des voies pu-
bliques et 67 familles vivant sur des terrains
privés, souvent en habitat précaire, ou
dans des logements banalisés. Sur ces fa-
milles, 50 sont identifiées comme étant en
situation très difficile. Une part toujours plus
importante de familles issues de la com-
munauté des gens du voyage aspire au
logement ordinaire aujourd’hui mais
éprouve des difficultés accrues pour 
accéder au parc privé comme au parc
public. 

21. Sources : RGP 2006 et données CNAF et MSA du
Puy-de-Dôme
22. Association de Gestion du Schéma d’accueil et
d’habitat des Gens du Voyage
23. Bilan de l’évolution et des réalisations du schéma,
AGSGV 63, 2009

38 emplacements
Riom 
communauté

10 emplacements
Billom Saint-Dier

105 emplacements
Clermont Communauté

33 emplacements
Volvic Sources 

et Volcans

B

Répartition des emplacements 
dans le Grand Clermont
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La demande sociale 
de logement liée 
aux difficultés d’accès 
Une relative accessibilité 
au parc social
Une des spécificités du territoire du
Grand Clermont et du Puy-de-Dôme,
réside dans ses relatives capacités à 
répondre aux demandes de logements
sociaux. En effet, 86% des demandes
débouchent sur une attribution selon les
données issues du numéro unique24.
Cette demande satisfaite est le résultat
d’une politique active sur le logement
social menée depuis de nombreuses

années par les collectivités. Clermont-
Communauté et Riom Communauté
ont aidé respectivement la production
de 3 330 et 264 (dont au moins une 
dizaine de PSLA, plus 11 logements en
maîtrise d’ouvrage directe) logements
depuis 2003.
Toutefois, certains ménages sont moins
favorisés, tels que les 50-65 ans et les 
30-39 ans. On remarque également un
léger décalage sur la localisation des
attributions par rapport à celle des 
demandes : la demande est en effet
plus importante que le volume des 
attributions en périphérie de Clermont-
Ferrand. En 2006, au niveau départe-
mental, les organismes HLM ont attribué
environ 2 600 logements25 à des 
ménages n’occupant pas auparavant
le parc public, ce qui représente un
taux de mobilité de 8% qui apparaît 
relativement faible et traduit pour ces
ménages-là, malgré ce qui a pu être dit
précédemment, l’absence d’alterna-
tive résidentielles autre que le parc de
logement locatif public.

Des ménages actifs 
qui ne disposent pas 
de garanties nécessaires
Les données relatives à l’avance du
LOCA-PASS® peuvent nous permettre
de cerner une population qui rencontre
des difficultés pour accéder à un 
logement locatif. 

24. Source : La demande en logement social dans le
Puy-de-Dôme : diagnostic des sources disponibles – Le
Numéro unique : présentation des résultats, Habitat et
Territoires conseil pour la DRE Auvergne, octobre 2004
25. Accord collectif départemental du Puy-de-Dôme
2008-2010 relatif à l’accueil des personnes défavori-
sées dans le parc social et aux modalités d’apprécia-
tion et de fonctionnement du contingent préfectoral,
juillet 2008

nts

L’OBJECTIF est ici d’estimer l’ampleur
de la demande émanant des personnes
qui sont en difficulté pour accéder à un
logement et d’identifier leurs caractéris-
tiques socio-économiques. Cette di-
mension de la demande sociale peut,
pour partie, recouvrir la précédente
mais doit être distinguée. On sait qu’une
des spécificités du Grand Clermont ré-
side dans la relativement bonne fluidité
des trajectoires résidentielles. Elle n’ex-
clue évidemment pas les blocages à
l’entrée dans le parc locatif privé ou la
concurrence pour l’accès au logement
social compte tenu de la demande.
Toutefois, comme le révèlent les don-
nées du FSL ou du LOCA-PASS®, cer-
taines catégories de ménages
rencontrent des difficultés accrues : il
s’agit notamment des jeunes (entrée
chaotique dans la vie active et inadap-
tation de l’offre) mais aussi des per-
sonnes confrontées à une instabilité
familiale (deux aides du LOCA-PASS®
sur trois sont attribuées à des personnes
célibataires ou divorcées), financière ou
professionnelle. Les aides du FSL pour
l’accès au logement concernent une
population en situation précaire dispo-
sant de faibles ressources, pour un total
de 1 838 ménages aidés, dont 53% ac-
cèdent au parc privé.

B
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Ce dispositif s’adresse aux personnes26 ne
bénéficiant pas de garanties suffisantes
pour pouvoir accéder à un logement en
location. Le LOCA-PASS® comprend ainsi
deux volets : l’avance LOCA-PASS® qui
permet de financer le dépôt de garantie
à la signature du bail, et la garantie
LOCA-PASS® qui assure au propriétaire ou
bailleur le paiement des loyers et charges
impayés pour une durée de 3 ans à
compter de l’entrée dans les lieux. Entre
2005 et 2008, pour le territoire du Grand
Clermont, 8 059 dossiers pour dépôts de
garantie ont été traités, soit une moyenne
de 2 686 dossiers par an. Plus de deux tiers
de ces aides se sont adressées à des per-
sonnes de plus de 25 ans et les ménages
les plus représentés sont les célibataires ou
les divorcés, à hauteur de 66%. En termes
de revenus, près d’un quart d’entre eux 
dispose de ressources inférieures à 750 €
mensuels et près de la moitié de revenus
intermédiaires, entre 750 € et 1 500 €
mensuels. On constate donc que ces
aides pour accéder à un logement loca-
tif s’adressent à des ménages touchés
par l’instabilité financière, familiale et 
professionnelle (revenus intermédiaires,
célibataires ou séparés, âges actifs) et qui
cherchent à accéder à des logements
de petite taille : les trois quarts accèdent
à des logements de type 3 ou moins. 

Des ménages en situation 
précaire qui ne disposent pas
des ressources nécessaires
Les aides à l’accès du FSL ont concernés
1 838 ménages en 2008, pour un mon-
tant moyen de 453 €. La grande majorité
des ménages aidés par le FSL sur le
Grand Clermont sont installés sur 
Clermont Communauté, et plus particu-
lièrement à Clermont-Ferrand : en 2006,
59% d’entre eux le sont au titre de l’aide

à l’accès, avec une légère prépondé-
rance du parc privé27. On retrouve cette
proportion pour le département, avec
57% des aides accordées pour le parc
privé. On notera également que les 
problèmes principaux rencontrés dans le
cadre des ASLL sont une inadaptation du
logement actuel liée à un changement
de la structure du ménage ou à une
prise d’autonomie. La question du des-
serrement des ménages semble donc
être centrale lorsque l’on s’intéresse à
l’accès au logement de droit commun.

Les jeunes
Riom communauté,  dans le cadre de son
PLH 2008-2014, identifie la population
jeune comme un public spécifique pré-
sentant des difficultés d’accès au loge-
ment, d’abord en raison de l’instabilité de
leur situation socioprofessionnelle due à
leur entrée dans la vie active et ensuite en
raison, d’une part, d’un parc social 
inadapté à leurs besoins car composé en
majorité de grands logements, et d’autre
part, aux réticences des propriétaires 
privés à louer à ce type de ménage. Ce
phénomène freine les aspirations des
jeunes à décohabiter de chez leurs 
parents, renforcé par le fait que les petits
logements recherchés sont plus chers au
m². Pour autant, Riom communauté ne
dispose que d’une faible offre d’héber-
gement qui leur est destinée, obligeant les
jeunes à se tourner vers Clermont-Ferrand
(3 FJT et une résidence sociale pour jeunes
en difficulté). 
26. Les demandeurs de plus de 30 ans doivent être salariés
des entreprises du secteur assujetti (plus ou moins de 10 sala-
riés), Les demandeurs de  moins de 30 ans doivent remplir l'une
des contions suivantes : être salariés des entreprises du secteur
assujetti , être vacataire du secteur public (sauf fonctionnaires
ou assimilés), être étudiants boursiers d'Etat français, être étu-
diants salariés, être étudiants en apprentissage, être en re-
cherche d'emploi inscrit à l'ANPE. Source : site du Coloc 1%
27. Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, In SCOT du
Grand Clermont : inégalités sociales et spatiales, Agence d’ur-
banisme de Clermont Métropole, pôle planification, juin 2007

C
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Clermont Communauté . . . . . . 4 615 4 %

CC Riom Communauté . . . . . . . . 761 7 %

CC Gergovie Val d’Allier. . . . . . . . 449 6 %

Volvic Sources Et Volcans . . . . . . . 523 8 %

CC de Billom Saint-Dier. . . . . . . . . 624 14 %

CC Les Cheires . . . . . . . . . . . . . . . . 318 8 %

CC de la Limagne d’Ennezat . . . 229 6 %

CC Allier Comté Communauté . 192 7 %

CC Mures-ès-Allier . . . . . . . . . . . . . 124 6 %

CC de la Vallée du Jauron. . . . . . 117 7 %

Total général . . . . . . . . . . . . . . . . 7 952 -

Nb de logements Part dans 
potentiellements résidences
indignes ppales du 

parc privé

C
La demande sociale 
de logement liée 
aux mauvaises 
conditions d’habitat

C’est le parc privé qui concentre le
plus de logements anciens voir très an-
ciens avec pas moins 37% de son parc
qui daterait d’avant 1948 (source RGP
1999). Il semble important de repérer
précisément où se situent ces loge-
ments puisque l’habitat indigne
concerne avant tout le  parc privé.

L’étude sur l’habitat indigne en 
Auvergne28 identifie un potentiel de 10%
de logements indignes au sein des 
résidences principales du parc privé
pour la région, taux sensiblement 
inférieur pour le Puy-de-Dôme puisqu’il
se situe à 8,5%. Cela représente plus de
20 000 logements soit un tiers du poten-
tiel d’insalubrité de la région. L’étude
note que pour le Puy-de-Dôme, les 
logements potentiellement indignes se
concentrent plus en milieu urbain,
contrairement à la tendance constatée

au niveau régional. Cette étude propose
un classement des EPCI de la région en
fonction de leur taux de parc privé 
potentiellement indigne. Pour le Grand
Clermont, la situation est plutôt favora-
ble, car la grande majorité de ses EPCI
est en classe 1 (taux de PPPI inférieur à
10%), seule la communauté de Billom
Saint Dier est en classe 2 (taux de PPPI
compris entre 10 et 18%).

LES MAUVAISES CONDITIONS
D’HABITAT concernent les personnes
touchées par le manque de confort 
(sanitaires, isolation, chauffage…), 
le surpeuplement, l’insalubrité ou encore
l’habitat indécent. Là-encore, les infor-
mations à notre disposition sont éparses
et non exhaustives et nécessitent de s’in-
téresser à l’âge du parc et aux réhabili-
tations de logement, qui constituent la
face visible de ce phénomène, et de
compléter cette information par des ap-
ports plus qualitatifs. 
Pour le Grand Clermont, si les conditions
de salubrité du parc sont globalement
assez favorables comparativement avec
d’autres territoires, ce sont les proprié-
taires du parc privé qui sont le plus tou-
chés par cette problématique. Il y aurait
ainsi près de 8 000 logements potentiel-
lement indignes sur le territoire du Grand
Clermont et, dans une majorité des cas, il
s’agirait de logements occupés par leurs
propriétaires.
Concernant le surpeuplement, nous
n’avons pas eu accès à des données
permettant d’avoir une approche quan-
titative et / ou de localiser le phénomène,
ce qui constitue un réel manque pour
bien appréhender cette troisième com-
posante de la demande sociale de lo-
gement, bien qu’il s’agisse d’un
phénomène important comme le sug-
gère les données Dalo puisque le sur-
peuplement est à l’origine de près du
quart des recours. 

28. L’habitat indigne en Auvergne : état des lieux et
constats, DRE Auvergne (Division habitat et construction),
octobre 2007
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Toutefois, cette relativement bonne 
situation est à temporiser car le Puy-de-
Dôme est le département qui a connu
le plus faible recul de son taux de PPPI :
-3,6 points entre 1997 et 2003 contre plus
de 5 points pour le Cantal et la Haute
Loire et 4 points pour l’Allier.

Pour le Puy-de-Dôme, cet habitat 
potentiellement indigne concerne à
hauteur de 54% des propriétaires et
de 36% des locataires (32% pour 
l’Auvergne). Ce sont les ménages 
isolés qui sont le plus concernés par
ces situations (53% du PPPI) et les
jeunes ménages : les moins de 25 ans
logés en habitat indigne représentent
5% du PPPI contre 3,5% pour le 
Puy-de-Dôme. Cette relative forte
proportion de jeunes peut s’expliquer
par la présence d’étudiants à faibles
revenus qui n’ont d’autre solution que
de se tourner vers le privé à bas prix. 

Les logements concernés sont 
davantage des grands logements
(plus de 55 m²), avec 56% du PPPI,
mais leur part est moindre pour le Puy-
de-Dôme que pour les autres dépar-
tements de l’Auvergne au profit
notamment des petits logements de
moins 35m² (16% du PPPI contre 13%
pour le PDD) plus souvent occupés
par des locataires. Parmi ce PPPI, on
retrouve une proportion marginale de
logements potentiellement indignes
suroccupés (2,6%), plus importante
pour le Puy-de-Dôme que dans d’au-
tres départements auvergnats. Parmi
ceux-ci, près de la moitié sont occu-
pés par leur propriétaire.

Pour sa part, le PDALPD note l’exis-
tence d’un parc potentiellement 
indigne dans l’agglomération cler-
montoise, concentré dans certains

quartiers, notamment Saint-Alyre où
plus de 30% du parc serait concerné,
ou encore celui de la gare (APAH
gare en court). Le diagnostic inter-
communautaire effectué dans le
cadre des PLH des communautés de
communes de Gergovie Val d’allier,
Mur-ès-Allier et Allier Comté Commu-
nauté constate également des
poches potentielles d’habitat indigne,
avec notamment près de 30% du
parc constitué par des logements 
datant d’avant 1948, soit 3 655 loge-
ments (source : RGP 1999). Allier
Comté Communauté présente la 
situation la plus inquiétante, avec
41,5% de son parc constitué par des
logements datant d’avant 1948 (un
tiers date même d’avant 1915), 

Rue Saint-Alyre © Agence Clermont Métropole

Saint-Alyre, ancien Faubourg © Agence Clermont Métropole
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suivi par Mur-ès-Allier (39% du parc)
puis de Gergovie Val d’Allier (28% du
parc). 

29% des demandes Dalo29 concer-
nent des recours pour habitat 
indécent, plus précisément : 22% en
raison d’une sur-occupation, 4% pour
logement non décent et 3% pour 
logement insalubre ou dangereux. 
De plus, 2 360 dossiers FSL ont été 
traités dans le cadre de son volet
énergie, dont plus des deux tiers pour
des factures d’électricité.

Enfin, il semble important de noter
que les gens du voyage, et de 
manière plus large l’ensemble des
personnes vivant dans des conditions
de logement atypiques, connaissent
de mauvaises conditions de vie, liées
notamment aux difficultés de chauf-
fage, d’accès aux fluides et plus 
globalement en raison de la vétusté
de leur habitation. Selon l’AGSGV 63,
“les familles les plus en difficultés sont
celles dépendantes du seul mode de
chauffage électrique. Durant les mois
d’hiver, elles peuvent rencontrer des
difficultés certaines à satisfaire tous
leurs besoins et à honorer toutes leurs
charges.”30 Il semble donc important
de conserver une vigilance sur ce
type de public, et pas seulement
concernant l’aspect absence de 
logement.

29. Source : Premier Bilan sur 2008 de la Commission de
médiation du Puy-de-Dôme, DDEA du Puy-de-Dôme
30. Bilan de l’évolution et des réalisations du schéma,
AGSGV 63, 2009

La demande 
sociale de logement 
liée aux difficultés 
de maintien
Les ménages les plus vulnérables
aidés pour se maintenir 
dans leur logement
Concernant les aides accordées par
le biais du FSL, on notera que celles
destinées à soutenir les ménages pour
se maintenir dans leur logement 
ciblent davantage les locataires du
parc public, près des deux tiers des
aides au maintien, pour un total de 975
ménages aidés, pour un montant
moyen de l’aide s’élevant à 472 €.
Cela traduit évidemment la fragilité
des locataires du parc public mais
tient aussi à la plus grande mobilisation
des aides au maintien par le secteur
HLM.

Les mesures d’accompagnement 
social lié au logement (ASLL)31, pour
leur part, concernent des ménages
dont les situations sont particulièrement
difficiles. Elles peuvent s’adresser aux
ménages qui cherchent à accéder à
un logement (recherche ou reloge-
ment) mais sont destinées en priorité
aux personnes éprouvant des difficultés
à se maintenir dans leur logement. La
première cause de la mise en place
d’un ASLL est l’impayé de loyer. Dans
les mesures spécifiques mises en œuvre,
40% concernent des procédures d’ex-
pulsion, la quasi totalité des ménages
en maintien étant en dettes de loyer.
Elles ont concerné d’abord les loca-
taires du parc privé, à hauteur de deux
tiers.
31. Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, In SCOT du
Grand Clermont : inégalités sociales et spatiales, Agence
d’urbanisme de Clermont Métropole, pôle planification,
juin 2007

D

tropole
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Les aides accordées dans le cadre
du LOCA-PASS® connaissent égale-
ment une forte augmentation. Cela 
illustre le phénomène de précarisa-
tion croissante des actifs pour qui les
revenus du travail ne leur permettent
plus de s’assurer une stabilité dans 
le logement, en raison de son coût
toujours plus élevé.

Les impayés : des locataires 
et des propriétaires touchés
L’analyse des impayés de loyer33 a
mis en évidence un renforcement
des processus de fragilisation des
ménages, le Grand Clermont 
rassemblant l’essentiel des impayés
du département. En effet, le nombre
d’allocataires de la CAF percevant
l’ALF, l’ALS ou l’APL se trouvant en 
situation d’impayés a triplé entre
2000 et 2006. Cette tendance est
confirmée par les données des 
bailleurs sociaux : le PDALPD 2006-
2008 précise qu’entre 2001 et 2004,
le nombre de ménages en impayés
de loyer a augmenté de plus de
30% sur l’ensemble du département
et le montant moyen de la dette34

de plus de 19% (Clermont Commu-
nauté 30%). On constate également
un durcissement des probléma-
tiques. En effet, l’activité de la
CDAPL35 (secteur location) s’est ren-
forcée, notamment à cause de
l’augmentation du nombre de nou-
veaux ménages aidés et surtout en
raison d’une forte augmentation du
nombre de dossiers nécessitant 
plusieurs passages en commission : 
+ 53% sur la période. 
21% des demandeurs Dalo36 ont 
déposé un recours en raison de 
procédures d’expulsions, dont trois

LE MAINTIEN dans le logement est une
composante essentielle de la demande
sociale pour le Grand Clermont puisque,
comme nous l’indiquions dans notre pre-
mière partie, les ménages semblent
éprouver des difficultés croissantes pour
conserver leur logement quand ils sont
confrontés aux aléas de la vie. Cette hy-
pothèse est confirmée par les éléments
relatifs aux impayés de loyers (augmen-
tation de leur nombre et du montant de
la dette) et aux expulsions (progression
des assignations comme des décisions
d’accorder la force publique), qui sont
tous deux en expansion sur le territoire. 
Pour autant, il apparait que les données
concernant cette thématique sont fai-
blement structurées, ce qui pourrait en
réalité masquer des difficultés déjà pré-
sentes. Enfin, en mobilisant les informa-
tions relatives au fonctionnement du volet
maintien du FSL, nous pouvons constater
que ce sont les locataires du public les
premiers concernés (60% des ménages
aidés) mais que ce sont ceux du privé
qui sont les plus durement touchés (me-
sures ASLL). 
Cette quatrième composante de la de-
mande sociale nous permet de valider le
postulat de départ d’un renforcement
des difficultés de logement lié à la dé-
gradation de la situation socio-écono-
mique des ménages qui contribue à la
fragilisation des locataires mais aussi des
propriétaires. 

Le bilan de ce dispositif pour les 
années 2001-2004 fait apparaitre une
montée en charge de ces mesures
d’accompagnement spécifique et
de l’enveloppe qui est accordée, puis
un ralentissement à partir de 2003 dû
aux problèmes de trésorerie du FSL32.
De façon plus globale, les acteurs 
notent une forte augmentation des
demandes d’accompagnement, pas
seulement par le biais du FSL, qui illus-
trent une fragilisation croissante des
ménages et nécessitent une offre
adaptée aux difficultés, souvent 
multiples, rencontrées par ces familles.
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quarts dans le parc privé. Cela confirme
à nouveau l’hypothèse d’une fragili-
sation des locataires notamment
dans le secteur privé.

Les expulsions locatives : 
un phénomène en expansion
On observe une progression de 33%
des assignations en justice entre 2001
et 2006, portant leur nombre à plus de
500 en 200637. Mais la plus forte 
progression concerne les décisions
accordant le concours de la force
publique, qui ont presque triplées sur
cette période passant de 65 en 2001
à 153 en 2006. Un tiers des assigna-
tions débouche sur un concours de la
force publique en 2006 (soit près de
13 points de plus qu’en 2001).

32. Ces difficultés sont liées à la prise de compétence par
les Conseils généraux de cette compétence suite à la loi
de décentralisation.
33. Source : CAF du Puy-de-Dôme, In SCOT du Grand Cler-
mont : inégalités sociales et spatiales, Agence d’urba-
nisme de Clermont Métropole, pôle planification, juin 2007
34. Montant à partir duquel la Commission Départementale
des Aides Publiques au Logement est saisie par les bailleurs so-
ciaux.
35. Charte départementale pour la prévention des expul-
sions locatives dans le Puy-de-Dôme, juillet 2008
36. Source : Premier Bilan sur 2008 de la Commission de
médiation du Puy-de-Dôme, DDEA du Puy-de-Dôme
37. Charte départementale pour la prévention des expul-
sions locatives dans le Puy-de-Dôme, juillet 2008

La demande sociale 
de logement liée 
à l’inégalité 
des perspectives 
de mobilité résidentielle

En moyenne les ménages modestes
sont plutôt moins pauvres qu’ailleurs,
alors que le coût du logement en 
accession comme en location est 
demeuré limité jusqu’à une date 
récente. 

LA MOBILITÉ DES RÉSIDENTS qui
concerne le parcours des personnes
dans le logement, que ce soit en location
ou en accession, est difficile à appréhen-
der parce qu’elle n’a pas fait l’objet
d’une grande attention jusqu’à mainte-
nant. A l’échelle du Grand Clermont, le
système de promotion résidentielle conti-
nue de fonctionner alors que dans de
nombreuses villes, il est sinon bloqué, du
moins fermé à une partie significative de
la population. Cette situation perdure
même si elle s’essouffle. Il est possible
d’identifier un certain nombre de signes
de cet essoufflement. 

Les revenus des ménages modestes sont
légèrement supérieurs à la moyenne, 
ce qui laisse penser que ces familles
peuvent encore devenir propriétaires de
leur logement, pourtant les dispositifs mis
en place pour faciliter l’accession sociale
trouvent difficilement preneur (Pass-
Foncier, PSLA).
D’autre part, malgré un niveau moyen
des loyers relativement modeste com-
parativement à d’autres agglomérations,
le passage du secteur HLM au secteur lo-
catif privé conduit à doubler en moyenne
le prix du loyer. 

Si les demandes de mutation au sein du
parc HLM sont plus faibles qu’ailleurs,
elles concernent malgré tout une 
demande de logement social sur cinq.

E

SEPAC 24p_OK:Mise en page 1  1/02/10  17:48  Page 19



20

En effet parmi les ménages du Grand
Clermont, les 10% les plus modestes
déclarent annuellement des revenus
inférieurs à 7 600 € par UC, soit 1 000 €
de plus que leurs homologues de 
province. Cependant pour la ville de
Clermont, qui regroupe les ménages
les plus précarisés, les revenus des 10%
les plus modestes sont bien moindres,
autour de 4 700 €38.

Les niveaux de loyer du parc locatif
privé demeurent en moyenne relati-
vement faible : 7,2 €/m² pour le Grand
Clermont en 200939 et 7,6 €/m² pour
Clermont communauté, soit un euro
de moins que la moyenne des 11 
agglomérations enquêtées par
l’OLAP40 (8,6 €/m²). 
En 2009, le parc privé conventionné,
aux loyers plafonnés, compte près 
de 300 logements pour Clermont
Communauté.
Cela implique que ce segment du
parc joue toujours un rôle central dans
l’accueil des nouveaux ménages qui
peuvent, à partir de là, déployer des
parcours résidentiels ascendants en
accédant à la propriété au gré des
opportunités, même s’il peut être aussi
un parc de “fin de parcours” pour les
ménages les plus modestes qui y rési-
dent. Toutefois, on notera une progres-
sive extinction du parc locatif privé à
bas loyer qui renvoie les plus modestes
vers une seule issue : le locatif social
(tension accrue). 

L’accession à la propriété dans les es-
paces périphériques, parfois au-delà
du territoire du Scot, continue à polariser
les trajectoires résidentielles sachant
que de la même façon que pour les
loyers, les prix demeurent nettement

en deçà du niveau national. Pour
exemple, le prix au mètre carré des
appartements anciens en 2008
s’élève, pour le secteur Clermont-
Ferrand, à 1 650 € HT, contre 2 420 €
pour le national hors Ile de France. 

Pour le Grand Clermont, l’accession à 
la propriété concerne des ménages plus
modestes que ce que l’on peut constater
au niveau national41 : l’analyse des profils
socio-économiques des ménages accé-
dant montre que 75% sont modestes ou
très modestes (moins de 1 261 € par
mois), contre 43% au niveau national. 
Toutefois, la part de ce type de ménages
dans l’accession à la propriété ne cesse
de se réduire. Ces ménages accédant
se dirigent vers la périphérie de 
Clermont-Ferrand, notamment en raison
des prix qui sont plus attractifs en périurbain.

Parmi les demandes de logement 
social, on note que les mutations42

sont de l’ordre de 20% selon le 
numéro unique, ce qui est finalement
assez faible si l’on compare cette
donnée aux chiffres nationaux, 31%
en 2006 selon le rapport Mal Loge-
ment de la Fondation Abbé Pierre. 

Habitat pavillonaire récent, Lempdes
© Agence Clermont Métropole
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Cela peut laisser penser que les tra-
jectoires résidentielles des ménages
se font en faveur du parc privé, en 
locatif ou en accession, et que les
ménages ne sont pas assignés à 
demeurer au sein du locatif social.
Ces demandes concernent plutôt les
ménages logés en périphérie (21%
des demandes en périphérie de 
Clermont Ferrand, 22% en périphérie
de Riom, contre respectivement 15%
et 17% pour ces deux villes centre). Il
s’agit de ménages de grande taille,
souvent actifs (près de la moitié ont
entre 30 et 49 ans). 
On observe toutefois une baisse de la
rotation au sein du parc social, de 
l’ordre de 2,6 points entre 1999 et
2006, ce qui implique une diminution
de l’offre disponible alors même que
la demande continue d’augmenter43.
Certains quartiers sont plus touchés
que d’autres, tels que le quartier Saint

Jacques – Neuf Soleils, le bassin 
Riomois, les quartiers Nord et la Gare –
Montferrand – Champfleuri. Ces quar-
tiers sont d’ailleurs occupés par une
majorité de ménages à faibles 
ressources qui se retrouvent quelque
peu captifs de leur logement. 
Globalement, du fait de la diminution
de la mobilité au sein du parc, les 
parcours résidentiels des ménages
sont plus difficiles, et cette tendance
risque de se renforcer dans le
temps (en 2006 l’ancienneté moyenne
des locataires est de 9 ans). 

38. Revenus fiscaux localisés des ménages, INSEE, 2007
39. Enquête sur le parc locatif privé du Grand Clermont 2009
/ Observatoire de l’habitat
40. Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne
41. Source : Enquête « accession à la propriété : les projets
à l’épreuve du marché », 2003
42. Source : La demande en logement social dans le Puy-de-
Dôme : diagnostic des sources disponibles – Le Numéro
unique : présentation des résultats, Habitat et Territoires conseil
pour la DRE Auvergne, octobre 2004
43. Source : Premiers regards sur l’occupation du parc so-
cial, Dossier n°9 de l’observatoire de l’habitat du territoire
du Grand Clermont, janvier 2008

La Fontaine, Clermont-Ferrand © Auvergne Habitat

Rue des Archers, Clermont-Ferrand
© Agence Clermont Métropole
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Pour conclure, l’approche par la demande sociale de logements révèle un mou-
vement de fragilisation appelé à se poursuivre, voire même à s’accélérer, compte
tenu du fait que la crise économique n’a pas encore produit tous ces effets au
moment où ce travail a été élaboré.

Ceci étant, dans le contexte actuel, nous pouvons d’ores et déjà mettre en 
évidence certaines caractéristiques propres aux enjeux du Grand Clermont.

Concernant la première dimension qui s’intéresse aux personnes dépourvues de 
logement personnel, il semble important de noter qu’elle est très largement 
méconnue. Outre le cas spécifique des gens du voyage, dont la problématique
centrale semble plus être un besoin croissant de sédentarisation qu’un manque
d’aires d’accueil, nous n’avons pu obtenir des éléments que sur les personnes 
hébergées en structure. Toutefois, divers indices nous amènent à penser que de
nombreuses personnes sont en situation de non logement, et notamment les jeunes
(60% des hébergés en structure ont moins de 34 ans) et les personnes dépourvues
de travail (90% sont privés d’emploi) ce qui rend difficile l’accès à un logement. 
La tension observée sur l’accueil d’urgence n’empêche pas une certaine fluidité
dans les parcours d’hébergement. Toutefois ce secteur risque d’être davantage mis
sous tension à l’avenir et d’avoir à accueillir un nombre toujours plus important de
ménages, ceux que la crise fragilise comme ceux qui ne peuvent accéder à un 
logement ou y demeurer. Il parait donc indispensable de se doter d’un dispositif
d’observation de la demande et de l’offre d’hébergement afin d’en avoir une 
meilleure connaissance. 

Les difficultés rencontrées par les ménages du Grand Clermont pour accéder au 
logement sont à l’heure actuelle tempérées par la situation globalement favorable
du marché immobilier clermontois. En effet, une des caractéristique essentielle réside
dans la modération des prix des loyers, tant dans le privé que dans le public. Toute-
fois, on remarque d’une part un parc locatif public qui, s’il reste encore accessible
et a su répondre jusqu’à aujourd’hui à la demande, constitue une part assez faible
dans l’ensemble locatif clermontois ce qui risque de limiter ses capacités d’accueil
dans les années à venir. D’autre part, le parc locatif privé, s’il a pu répondre pour 
partie à une demande plus sociale émergeant de ménages modestes, affiche des
prix en augmentation et présente parfois des conditions d’habitat dégradées. 
L’observation de la montée en charge des aides à l’accès pour certains publics 
illustre une fragilisation croissante des jeunes ménages et de façon plus large des
ménages touchés par l’instabilité familiale (la moitié des aides LOCA-PASS® concer-
nent des personnes célibataires ou divorcées), financière mais aussi professionnelle
se traduisant par des difficultés pour accéder au segment locatif, notamment privé.

Si le Grand Clermont dispose d’un parc de logement en relativement bon état, 
il n’est pas pour autant épargné par l’inconfort, l’inadaptation, la difficile accessibilité.

C O N C L U S I O N
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Notamment, une attention particulière doit être portée aux logements du parc privé,
qu’ils soient occupés par leur propriétaire ou mis en location. En effet, ce parc 
ancien, vétuste, et plus diffus s’avère moins facilement repérable par la puissance
publique. Notamment, une vigilance particulière doit être maintenue concernant les
ménages propriétaires occupants, de surcroit modestes, plus âgés, qui risquent de
ne pas avoir les moyens de faire face financièrement à la mise en œuvre de travaux
de rénovation de leur logement.

Les difficultés de maintien, si elles ne constituent pas la problématique centrale 
du Grand Clermont, sont pour autant particulièrement importantes et doivent être
suivies avec attention. En effet, il faut pour cette dimension du mal-logement garder
à l’esprit que l’accès au logement autonome ne protège pas : le moindre incident
dans un parcours de vie peut venir fragiliser et conduire à la perte du logement.
Preuve en est donnée par les éléments concernant les procédures d’expulsions 
locatives, qui connaissent depuis ces dernières années non seulement une forte
augmentation, + 33% en 5 ans, mais qui de plus aboutissent plus souvent à l’expul-
sion effective. Compte tenu du fait que les effets de la crise économique ne se sont
pas encore fait complètement ressentir, il semble important de garder une vigilance
sur cette problématique qui risque, elle aussi, de se renforcer avec le temps.

Enfin, concernant la mobilité résidentielle, il est difficile aujourd’hui de la caractériser
précisément car peu d’éléments sont à notre disposition. Il semble toutefois que
pour le Grand Clermont, les perspectives résidentielles ne sont pas encore bloquées
et que nombre de ménages arrivent encore à accéder à la propriété malgré des
revenus modestes. La demande de mutation dans le parc social est faible (une 
demande sur cinq) et le locatif privé pratique des prix de loyers relativement faibles
par rapport à d’autres agglomérations de même taille. Toutefois, certains signes, et
notamment la fragilisation globale des ménages, amènent à penser que la situation
s’essouffle…

Pour finir on notera que de façon globale, la situation des ménages se dégradant, 
l’ensemble des dimensions de la demande sociale de logement se voient impactées.
Certains publics semblent particulièrement précarisés et concentrent diverses difficultés :
d’abord les jeunes, mais aussi de façon moindre les ménages isolés (monoparents, 
divorcés, personnes âgées…). Enfin, concernant l’offre de logement, il apparait claire-
ment que le parc privé, qui jusqu’à aujourd’hui remplissait encore un “rôle social 
d’accueil” en logeant des ménages modestes voire très modestes, semble perdre
cette fonction de par sa dégradation mais également la montée de ses prix. Le parc
social aux capacités d’accueil limitées risque donc d’être encore davantage mis sous
tension et de ne pouvoir répondre à la fragilisation des publics ciblés du Grand 
Clermont.
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