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Contexte 

Le périmètre de référence de l’étude est celui du territoire de Loire Forez 

agglomération (LFa). 

Situé en région Auvergne Rhône Alpes dans le département de la Loire, il se compose 

de 87 communes sur 1 321 km2 et une population d’environ 112 000 habitants (annexe 

6 – carte du territoire). 

En 2019, Loire Forez agglomération s’est engagée dans une convention territoriale 

globale (Ctg) et un contrat enfance jeunesse (Cej) signés avec la CAF. Ces 2 

conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2022 au profit de la nouvelle Ctg et 

les financements de la CAF appelés prestations de service enfance jeunesse inscrits 

dans le Cej deviendront des bonus territoire.  

Objet de la mission  

Dans le cadre de son nouveau plan de mandat, Loire Forez agglomération a réalisé 

en interne avec le soutien financier de la CAF un diagnostic territorial socio-

démographique participatif afin de mettre en évidence des besoins du territoire et de 

définir avec les collectivités et les acteurs, les enjeux et les objectifs stratégiques pour 

les années à venir en matière de cohésion et d’action sociale. Ce travail collaboratif 

nous permettra de définir le projet social de territoire dans le cadre de l’élaboration 

de CTG 2023-2027 (CTG nouvelle génération).  

Les domaines d’intervention 

Le diagnostic porte sur les domaines d’intervention suivants :  

- petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité,  

- accès aux droits,  

- inclusion numérique,  

- animation de la vie sociale, lien social, 

- insertion sociale et professionnelle, 

- logement, habitat, 

- handicap. 

Objectifs de la mission 

Conformément à l’ambition de la CTG, l’enjeu de ce diagnostic est 

l’accompagnement de Loire Forez agglomération et de ses 87 communes dans 

l’élaboration d’un projet social de territoire. L’objectif principal est d’identifier les 

besoins sociaux de l’ensemble de la population sur le territoire de LFa. 

En lien avec les domaines d’intervention ci-dessus, le diagnostic a également pour 

objectifs de : 

- fournir une image de la population de LFa et les perspectives d’évolution 2023 

-2027 (genre, âges, catégorie sociale, structure familiale…) ; 

- analyser les données statistiques existantes auprès des différents acteurs et 

organismes institutionnels ; 

- mettre en place une approche qualitative des problématiques des champs 

d’intervention de la CTG pour connaître les besoins des habitants, leur situation, 
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leurs attentes en s’appuyant notamment sur la parole « experte » des élus et 

des acteurs du territoire ; 

- repérer les différents intervenants sur le territoire, leurs activités respectives et les 

zones de recouvrement ou au contraire les manques d’intervention, 

- élaborer une analyse qualitative des dynamiques, des actions et des dispositifs 

mis en œuvre sur le territoire pour ajuster, prolonger les actions dans une 

dimension d’innovation. La qualité innovante s’appréciera au regard du 

contenu de l’action, du besoin auquel elle est censée répondre, de la 

méthode adoptée et du public concerné. L’innovation et l’amélioration 

doivent être recherchées afin d’apporter des réponses efficaces soit aux 

difficultés déjà identifiées en changeant les approches utilisées, soit aux 

difficultés émergentes, 

- définir les facteurs de cohésion sociale pertinents pour le territoire, 

- fixer des objectifs de développement de la cohésion sociale dans les années à 

venir, 

- renforcer les stratégies d’équité en décrivant les dispositifs à l’œuvre et en 

élaborant des procédures pour que les droits de chacun soient respectés avec 

un modèle d’intervention publique basé sur la participation de tous et la 

protection des populations les plus vulnérables. 

Les 3 grandes étapes 

1) L’analyse de l’existant : cette première étape nous permet de réaliser une 

analyse bibliographique et une étude quantitative des indicateurs jugés 

pertinents. En fonction de la disponibilité des données, celles-ci seront 

analysées à différentes échelles.   

2) L’analyse partagée qualitative : il s’agit dans cette phase d’objectiver les 

besoins identifiés lors de la phase 1 à travers un travail coconstruit avec les élus 

et les acteurs. Une enquête qualitative permettra d’éclairer des phénomènes 

constatés lors de l’étude quantitative. Cette enquête, participative par 

définition, recherche les perceptions, les opinions, les attitudes, les dynamiques 

sociales etc. de la population, perçues et vécues par les élus et les acteurs 

sociaux. Elle a également pour but d’aborder des thématiques qui n’ont pas 

été évoquées au cours de l’étude chiffrée. 

Ces deux premières étapes de l’étude permettront de repérer les espaces et territoires 

à risque qui cumulent les difficultés. Ainsi, deux groupes de travail ont été organisées 

les 27 et 1er juin 2022. Ces rencontres ont débuté par une présentation de la CTG et 

des principaux résultats qualitatifs puis par un système de World café avec 3 tables 

abordant 3 thématiques différentes :   

- Accès aux droits et inclusion numérique  

- Cadre de vie, logement, vie sociale et mobilité  

- Petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité  

Au cours de ce World café, et sur chacune des tables, les acteurs répondaient à 3 

questionnements :  

- Quelles sont les actions qui fonctionnent sur le territoire ?   

- Quels sont les besoins non couverts ?   

- Quels sont les moyens à mobiliser ?  

En complément, les élus ont également participé à la réflexion à travers 3 réunions de 

Pôles (29 et 30 juin et 4 juillet).  



 

5 

 

 

3) L’élaboration des enjeux et identification des besoins d’intervention de la CTG 

nouvelle génération et propositions d’axes de travail et d’adaptation de l’offre 

en lien avec l’évaluation de la CTG 2019-2022. Elle consistera à finaliser un 

document structuré et détaillé présentant les résultats de l’étude. A partir des 

grilles dites AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces), seront identifiés 

les principaux enjeux. Enfin, le diagnostic permettra d’identifier les axes de 

travail, les objectifs stratégiques et opérationnels du projet social de territoire et 

de la future CTG. Ils seront déclinés à travers des fiches actions coconstruites 

avec les acteurs du territoire au cours de 2 groupes de travail tenus au cours 

des mois de septembre et octobre.  

Le calendrier 
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Chapitre 1 : 

Le portrait physique, démographique 

et socio-économique du territoire 

La structure du territoire 

Un territoire peu artificialisé 

Figure 1 : L’occupation du sol sur Loire Forez agglomération en 2018 (MTE, 2018) 
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Un territoire majoritairement rural avec 9 communes urbaines 

Le territoire connaît une plus forte urbanisation dans la plaine, autour de la D8, axe 

historique de développement. Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert sont les 

communes les plus développées en terme d’urbanisation. Cet axe, parcourant le 

territoire du Nord au Sud, marque une délimitation Est-Ouest en terme de densité de 

population.  

Figure 2 : Densité de population par commune de Loire Forez agglomération (hab/km2) en 2018 (INSEE, 

2022) et les communes de montagne (ODT, 2021) 

 

Figure 3 : Degré de densité des communes de Loire Forez agglomération classées selon la méthodologie 

de l’INSEE (INSEE, 2022) 
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Une majorité d’équipements de proximité 

Le territoire est composé à 77% d’équipements de proximité (école maternelle, 

pharmacie, boulangerie, bureau de poste etc.) et sont présents dans les secteurs les 

plus excentrés. Les équipements plus importants sont surtout présents dans les 

communes de centralité. Plus on s’éloigne des pôles, moins la concentration 

d’équipements sera importante. 

Figure 4 : Nombre d’équipements par secteur d’activité pour 10 000 habitants en 2016 (EPURES, 2020) 

 

Un territoire dépendant de la voiture mais avec des mesures pour limiter son utilisation 

Pour se déplacer les habitants de l’agglomération utilisent principalement la voiture. 

L’usage des transports en commun représente que 2,5% des trajets domicile-travail. 

Dans le cadre de différents dispositifs portés par l’agglomération, tels que le Schéma 

Directeur Cyclable ou le schéma de développement des aires de covoiturage Loire 

Forez agglomération veut inciter aux mobilités douces. Dans ce cadre-là, des actions 

plus localisées sont également mise en place par des associations. 

Figure 5 : Taux de réponse des habitants de l’agglomération et du département à la question « Quel est 

votre moyen principal pour vous déplacer pour aller de votre domicile à votre lieu de travail ? » (Base de 

répondants : 703 sur Loire Forez agglomération et 5 148 dans la Loire)  
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Données démographiques et socio-économiques 

Un territoire attractif et une augmentation de la population qui ralentit 

Loire Forez agglomération est un territoire attractif. En effet, la dynamique 

démographique (surtout portée par le solde migratoire) est la plus forte du 

département mais connaît un ralentissement de l’augmentation de sa population.  

Loire Forez agglomération est un territoire résidentiel et de desserrement. Les jeunes 

ménages, les personnes seules ou en couple venant de Saint-Etienne, principalement, 

s’installent aux alentours de Montbrison ou de Saint-Just-Saint Rambert, tout en 

continuant à travailler dans la métropole.  

Figure7 : Taux de variation annuelle moyenne de la population sur Loire Forez agglomération entre 2013 

et 2018 (LFa, 2021) 
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Une population vieillissante 

En revanche, la population du territoire est vieillissante. Les espaces ruraux sont 

particulièrement marqués par ce phénomène.  

Figure 6 : Taux de mortalité et de natalité (exprimés en ‰) sur Loire Forez agglomération (INSEE, 2020) 

 

 

Figure 71 : Part de chaque tranche d’âge dans la population de Loire Forez agglomération entre 2008 et 

2018 (INSEE, 2022) 

 

Figure 8 : Taux de personnes ayant 60 ans et plus par commune de Loire Forez Agglomération en 2018 

(INSEE, 2022) 
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Un faible taux de pauvreté mais de fortes inégalités territoriales 

De manière générale, le territoire subit relativement peu la pauvreté en comparaison 

avec le département ou la région mais les disparités territoriales sont fortes. Les 

personnes âgées vivant au sein des espaces ruraux sont les plus touchées par la 

pauvreté. Les taux sont particulièrement importants dans les zones de montagne ainsi 

que dans le QPV de Montbrison.  

Figure 9 : Taux de pauvreté par ménage dans Loire Forez agglomération en 2015 (données carroyées sur 

1 km) (INSEE, 2022) 
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Figure10 : Indice de défavorisation sociale (FDEP) en 2018 par IRIS (INSEE, 2022) 

 

Un taux d’enfants vivant dans une faille à bas revenu qui augmente 

A l’échelle de l’agglomération le taux d’enfants vivant dans une famille à bas revenus 

est passé de 11,7% en 2015 à 19,2% en 2020. Cette évolution est liée à l’augmentation 

du revenu médian qui accroit le seuil de pauvreté pour les plus précaires avec une 

incidence plus marquée pour les familles. 

Figure11 : Taux d’enfants couverts par la CAF et vivant dans une famille à bas revenus en 2015 et 2020 

par secteur de l’agglomération (CAF, 2021) 
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de familles monoparentales est en augmentation ce qui peut éventuellement rimer 

avec un accroissement de la part des ménages précaires. Au contraire, la part des 

familles nombreuses diminue sur le territoire. 

Figure 122 : Part des types de ménages dans Loire Forez agglomération entre 2008 et 2018 (INSEE, 2022) 
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La santé et l’accès aux soins 

Un bon état de santé physique global  

Concernant la santé, est observé un taux de mortalité prématuré plus important au 

sein du département qu’au sein de l’agglomération. La même dynamique est 

constatée concernant la prévalence de l’ALD (affection longue durée). En revanche, 

le recours à l’hospitalisation en MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), tout motif 

confondu, est plus important dans l’agglomération que dans la Loire. 

Un accès aux soin difficile 

D’après de nombreuses études, la précarité influence le rapport à la santé et les 

comportements sanitaires : elle joue un rôle dans la manière d’appréhender, d’éviter, 

de soigner et de traiter une maladie. Par ailleurs, le territoire est moins bien doté en 

professionnels de santé que le département ce qui rend plus difficile l’accès aux soins.  

Loire Forez agglomération porte un Contrat Local de Santé (CLS) répondant aux 

problématiques de santé repérées sur son territoire. 

Figure 13 : L’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes en 2018 (FNORS et ORS, 

2020)  
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Toutes les communes sont concernées par le handicap 

Enfin, est observée une augmentation du taux d’enfants de moins de 20 ans ayant un 

handicap entre 2015 et 2020. Cela est notamment lié à l’augmentation des niveaux 

de recours à l’aide, à l’amélioration des méthodes de diagnostic et à la montée de 

la prise en charge des Trouble du Spectre Autistique (TSA) et des troubles spécifiques 

des apprentissages. 

Figure14 : Nombre de bénéficiaires de l'AAH et/ou de la PCH et/ou de l'ACTP âgés de plus de 20 ans par 

commune au 31 décembre 2020 (LFa, 2020) 
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Chapitre 2 : 

Etats des lieux des services aux 

habitants et aux familles  

Petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité 

Un taux élevé d’enfant âgés entre 6 et 12 ans 

Le nombre de naissance diminue au fur et à mesure des années ce qui entraîne une 

diminution du taux d’enfants de moins de 6 ans parmi ceux de moins de 18 ans. A 

moyen terme, ce sera la classe d’âge des 12-18 ans qui sera surreprésentée. Ainsi, les 

politiques publiques menées à destination des enfants de moins de 18 ans doivent 

prendre en compte ces volutions démographiques. 

Figure 15 : Taux d’enfants par classe d’âge parmi les personnes de moins de 18 ans couvertes par la CAF 

en 2015 et 2020 sur Loire Forez agglomération (CAF, 2022) 

 

Une concentration des enfants de moins de 15 ans dans les zones urbaines 

70% des enfants de moins de 15 ans se concentrent dans les zones urbaines situées 

entre Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert. L’enjeu des modes de garde pour toutes 

les tranches d’âge reste important en termes d’attractivité du territoire ; d’autant plus 

que les taux de parents actifs allocataires de la CAF et ayant des enfants de 18 ans 

et moins augmentent. 

 

 

 

 

32,2

30,6

35,4
35,8

32,3

33,5

28,0

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

2015 2020 2015 2020 2015 2020

Moins de 6 ans 6 à moins de 12 ans 12 à moins de 18 ans



 

17 

 

Figure16 : Répartition du taux d’enfants de moins de 15 ans par commune en 2018 sur Loire Forez 

agglomération (EPURES, 2020) 

 

Les structures de garde pour la petite enfance (0-6 ans) 

Une capacité d’accueil des assistants maternels qui diminue et une offre d’accueil 

collectif en augmentation 

Pour les enfants de 6 ans et moins, l’offre d’accueil individuel représente presque 80% 

de l’offre qui se concentre essentiellement dans la partie Sud du territoire. Cependant, 

la capacité d’accueil des assistants maternels (AM) diminue d’années en années 

(métier de moins en moins attractif) au profit de la capacité d’accueil des structures 

collectives, mode de garde qui serait privilégié par les parents. Cela pose la question 

de la pérennité des maisons d’assistants maternel (MAM). 

Figure 17 : Capacité d’accueil des AM en accueil de jour en 2015 et 2020 par secteur sur Loire Forez 

agglomération (CAF, 2022) 
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Figure 183 : Capacité d’accueil des AM en accueil périscolaire en 2015 et 2020 par secteur sur Loire Forez 

agglomération (CAF, 2022) 

 

Le nombre d’AM et leur capacité en accueil de jour sont les plus élevés à Montbrison 

et Saint-Just-Saint-Rambert en lien avec le nombre important d’enfants de moins de 6 

ans habitant sur ces communes. Aucun AM n’est présent sur la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière.  

Figure19 : Structures d’accueil collectif et individuel pour la petite enfance dans Loire Forez 

agglomération au 1er juin 2022 (LFa, 2022) 
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La parentalité, de multiples interlocuteurs 

Un réseau de professionnels qui se construit 

Dans le cadre du soutien à la parentalité, l’agglomération gère et anime un réseau 

de Relais petite enfance (RPE). Ils sont au nombre de 7. Ce réseau et les collaborations 

qui se construisent doivent être renforcés par le travail communication auprès des 

familles et des professionnels de garde individuel pour augmenter leur fréquentation. 

Certains acteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse expriment leur 

volonté de développer les partenariats afin d’avoir une continuité dans la prise en 

charge de l’enfant et de développer les « passerelles » entre les EAJE et les ACM. 

Figure 204 : Projection de sectorisation des RPE pour l’année 2023 (LFa, 2022) 
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Les structures d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

Une offre d’accueil diversifiée mais des jeunes de plus en plus difficiles à capter 

Concernant l’accueil en ACM, est constaté un phénomène de désaffection des 

structures d’accueil par les jeunes. Plus l’âge augmente, moins les enfants fréquentent 

les ACM. Néanmoins, les jeunes fréquentent beaucoup les structures sportives. La 

population et les acteurs sociaux de l’agglomération font part des problèmes de 

mobilité des jeunes, facteur de moindre fréquentation des ACM. Les acteurs font 

également part de la mauvaise reconnaissance du métier d’animateur ce qui 

entraîne des difficultés de recrutement. Cela pose la question de la qualité de l’offre 

d’accueil. 

Figure 215 : Structures d’accueil collectif et individuel pour la petite enfance et ACM dans Loire Forez 

Agglomération (LFa, 2022) 
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Grilles AFOM (atouts, faiblesses, menaces, opportunités) 

La petite enfance 

Atouts Faiblesses 

Offre d'accueil globale diversifiée. 

Label 1000 premiers jours du CH du Forez 

(groupes de futurs parents dans les PMI). 

Diminution des naissances. 

Difficulté des parents pour trouver un mode de 

garde en zone rural. 

Accueil des enfants porteur de handicap. 

Peu de liens entre les structures (EAJE, ludobus, RPE 

etc.). 

Une coordination à renforcer entre services 

municipaux et communautaires. 

Opportunités Menaces 

Rencontres/kermesses sur certaines 

communes (entre ACM, acteurs sociaux 

etc.). 

Projets de LAEP (Lieu d’accueil enfants 

parents). 

Etude sur les freins des modes de garde. 

Dispositif Grandir en Milieu en Rural 

(GMR) de la MSA. 

Augmentation du taux d'enfants vivant dans des 

familles à bas revenus. 

Recours à « l'accueil informel ». 

Manque d'attractivité du métier d'AM : offre 

individuelle peu plébiscitée par les familles. 

"Concurrence" entre EAJE (Etablissement 

d’accueil du jeune enfant) et les assistants 

maternels. 

Pérennité des MAM. 

L’enfance 

Atouts Faiblesses 

De nombreux enfants ayant entre 6 et 12 

ans. 

Nombre d'enfants accueillis en hausse sur 

une offre adaptée. 

Environ 7 places d’accueil pour 100 

enfants. 

Augmentation du taux de parents actifs 

allocataires de la CAF entre 2015 et 2020. 

Manque d'activités variées (attractivité). 

Manque de "passerelle" entre les EAJE et les 

ACM. 

Manque d'accueil périscolaire et le mercredi. 

Une coordination à renforcer entre services 

municipaux et communautaires. 

Une fragilité de l’accueil de l'enfant porteur de 

handicap en milieu ordinaire. 

Une accessibilité complexe sur certaines 

communes rurales (30% des enfants de moins de 

15 ans). 
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Opportunités Menaces 

Dispositif Grandir en Milieu en Rural (GMR) 

de la MSA. 

Relance du plan mercredi. 

Manque d'animateurs diplômés (métier peu 

reconnu et précaire). 

Des financements CAF qui ont peut évolués sur le 

dernier Contrat enfance jeunesse. 

Adaptation de l’offre aux besoins des familles et 

des enfants. 

La jeunesse 

Atouts Faiblesses 

Accueil des ados en ACM bien représenté 

sur le territoire. 

Existence d’une structure en faveur de la 

jeunesse sur le territoire avec laquelle il 

serait possible d’essaimer. 

Un rayonnement large des structures. 

Offre d’accueil « classique » qui peine à attirer les 

jeunes. 

2 places pour 100 jeunes. 

Offre d’accueil hétérogène sur le territoire avec 

une accessibilité géographique potentiellement 

complexe. 

Peu « d'accueils jeunes » en proximité. 

Opportunités Menaces 

« Prestation de services jeunes » (CAF). 

Dispositif Grandir en Milieu en Rural (GMR) 

de la MSA. 

Relance du plan mercredi. 

Volonté des jeunes d'être acteurs de leurs 

loisirs. 

Concertation en cours pour connaitre les 

besoins à Noirétable (petite ville de 

demain). 

Augmentation du nombre de jeunes ayant entre 

12 et 18 ans (dynamique qui va continuer dans 

les prochaines années). 

Manque d'animateurs formés (métier peu 

reconnu et précaire). 

Public difficile à capter (accueil en baisse) : quels 

besoins. 

Augmentation des troubles psycho-sociaux. 

Une « prestation de service jeunes » peu utilisée. 
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La parentalité 

Atouts Faiblesses 

Des Relais petite enfance (RPE) représentés 

dans tous les secteurs. 

Un label 1000 premiers jours du CH du Forez 

(groupes de futurs parents dans les PMI 

(protection maternelle infantile)). 

Un nouveau Schéma Départemental des 

Services aux Familles (SDSF). 

Manque de communication sur les 

aides/dispositifs et les structures existantes sur 

le territoire : réseau REAAP (Réseau d’Ecoute, 

d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
et RPE. 

1 seul LAEP (lieu d’accueil enfants parents). 

Manque de connaissance fine des besoins 

des familles pour la co-construction d’actions. 

Opportunités Menaces 

Projet RPE itinérant. 

Projet du guichet unique. 

Projet de LAEP à Boën. 

Dispositif Grandir en Milieu en Rural (GMR) de 

la MSA. 

Peu de liens entre les professionnels de garde 

individuel et les RPE. 

Augmentation de la part des familles 

monoparentales et des enfants vivant dans 

des familles à bas revenus. 

 

Précarité, insertion sociale et professionnelle 

Un territoire plus résidentiel qu’économique 

Loire Forez agglomération est un territoire résidentiel, c’est-à-dire qu’il y a plus d’actifs 

résidents sur le territoire que d’emplois. Les actifs travaillent principalement à 

Montbrison et Saint-Etienne Métropole. Plus d’un tiers des emplois de l’agglomération 

sont au sein du pôle Montbrison/Savigneux. 

Une amélioration de la situation de l’emploi mais avec des fragilités persistantes 

Selon Pôle Emploi, les taux de chômages diminuent entre mars 2021 et mars 2022. Les 

taux sont particulièrement importants dans certaines communes du nord du territoire 

ainsi que quelques communes telles que Montbrison ou Sury-le-Comtal. 
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Figure 22 : Taux de chômeurs parmi les personnes ayant entre 15 et 64 ans par commune de Loire Forez 

Agglomération en 2018 (INSEE, 2021) 

 

Le nombre de bénéficiaires du RSA diminue mais ceux-ci sont de plus en plus 

nombreux à être éloignés durablement de l’emploi. l’âge, la mobilité et le numérique 

font partie des facteurs de l’éloignement de l’emploi. Sur le territoire, les personnes de 

50 ans et plus sont plus nombreuses à être au chômage et à bénéficier du RSA que 

les personnes de moins de 25 ans. 

Le taux de chômage est particulièrement élevé chez les titulaires d’un CAP ou d’un 

BEP et chez les employés qualifiés. A noter qu’il a été constaté que la majorité des 

personnes sans diplômes de Loire Forez agglomération ne reviennent pas après leur 

formation qu’ils ont fait en dehors du territoire.  

Figure 236 : Taux de demandeurs d’emploi (toutes catégories) en fonction de leur formation en mars 2021 

et mars 2022 sur Loire Forez agglomération (Observatoire de Pôle Emploi, 2022) 
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Les employeurs du secteur du « service » sont les plus représentés 

Les établissements appartenant au secteur du service sont les plus représentés sur le 

territoire (46% de l’ensemble des établissements. A l’inverse, l’industrie ne représente 

que 13% des établissements sur le territoire). Par ailleurs, notons que les effectifs salariés 

augmentent dans tous les secteurs sauf dans l’industrie entre mars 2021 et mars 2022.  

Figure 24 : Nombre d’établissements du secteur privé (hors agriculture) sur Loire Forez agglomération en 

mars 2021 et mars 2022 (Observatoire de Pôle Emploi, 2022)  

 

L’industrie, l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sont les 

secteurs d’activité qui recrutent le plus 

Les taux de postes salariés sont les plus importants dans les domaines de 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. Ce sont les 

secteurs du service et de l’industrie qui publient le plus d’offres d’emploi sur le territoire.  

Figure 25 : Taux d’offres d’emploi par secteur d’activité sur Loire Forez agglomération en mars 2021 et 

mars 2022 (Observatoire de Pôle Emploi, 2022) 
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Des dispositifs d’accompagnement des publics fragiles présents sur le territoire 

Enfin, plusieurs structures d’accompagnement des publics fragiles sont présentes sur 

le territoire et participent à l’insertion professionnelle : la Mission Locale pour les jeunes 

de 16 à 25 ans, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap, les SIAE pour 

les personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle etc. 

Accès aux droits et inclusion numérique 

Un bon indice de fragilité numérique mais des disparités territoriales 

L’indice de Fragilité Numérique (IFN) révèle les zones géographiques où la population 

est le plus à risque d’être exclue du numérique (Mednum, 2021). Loire Forez 

agglomération possède un bon IFN comparé au département mais les disparités 

territoriales sont fortes. Cet indice est plus élevé chez les seniors. Certains acteurs ont 

souligné le fait que parmi leur public en demande d’aide, il y a principalement des 

jeunes et des seniors.  

Un maillage territorial optimisé et des besoins d’accompagnement identifiés 

L’accès au numérique permet notamment de pouvoir bénéficier de certains droits 

sociaux. Avec la labellisation de 4 France services (6 sites d’accueil) et ses espaces 

publics numériques (EPN), le déploiement d’un EPN mobile, la présence de nombreux 

acteurs et le programme Conseillers numériques France services (CnFS) du plan 

France relance, le territoire offre un maillage optimal pour rendre accessible le 

numérique en proximité. 

Figure 26 : Lieux de médiation numérique sur Loire Forez agglomération en 2022 (Hinaura, LFA, 2022) 
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Selon une enquête réalisée par la CAF, 64% des répondants estiment ne pas avoir 

d’informations suffisantes sur leurs différents droits en matière de prestations sociales, 

d'aides financières, d'accès à la santé… 

Figure 27 : Nombre de réponses à la question « Sur quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous disposer de plus 

d’informations/d’aides ? » (Base de répondants : 559) 
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Grilles AFOM 

La précarité, l’emploi, l’accès aux droits et l’inclusion numérique 

Atouts Faiblesses 

Faible taux de pauvreté et un bon accès 

au numérique. 

Conseillers numériques, écrivains 

numériques, promeneurs du net, ateliers 

numériques, EPN. 

4 France Services et permanences 

délocalisées des partenaires et réseau 

de partenaires. 

Des dispositifs d’accompagnement : 

Point information jeunesse, boussoles des 

jeunes, dispositifs SIAE, ACI. 

Proximité du bassin d'emploi SEM. 

Amélioration globale de la situation de 

l’emploi. 

Disparités territoriales fortes (pauvreté et 

accès au numérique). 

Rejet numérique des seniors. 

Services d'aide à domicile (mobilité). 

Coordinations/liens entre les acteurs de 

l'inclusion numérique. 

Communication et visibilité sur les aides 

existantes. 

1 seul point information jeunesse. 

Manque de connaissance fine des 

besoins pour adapter les dispositifs 

d’accompagnement des publics 

spécifiques. 

Opportunités Menaces 

France services multisites. 

Actions portées par la Mission Locale, 

Cap emploi, Pole emploi etc. 

Etude de faisabilité en cours sur 

l'implantation d'une antenne du CNAM 

à Montbrison. 

Public jeune difficile à « capter ». 

Eloignement de l'emploi persistant des 

publics les plus vulnérables 

(augmentation de la part des BRSA 

inscrits depuis plus de 36 mois). 
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Environnement et cadre de vie 

Logement et habitat 

Une augmentation du taux de résidences principales 

En lien avec l’augmentation de la population, le taux de résidences principales 

augmente au fur et à mesure des années. Au contraire, la part des logements 

secondaires et occasionnels diminue. Le parc de résidences principales est structuré 

autour de l’axe compris entre Boën-sur-Lignon et Saint-Just-Saint-Rambert. Le pavillon 

est le modèle de développement dominant mais il y a une volonté inverse dans les 

politiques publiques pour limiter l’étalement urbain. Les logements collectifs se 

concentrent davantage dans le montbrisonnais et quelques communes de polarité. 

De même, les plus grands logements se trouvent essentiellement dans les zones 

pavillonnaires. 

Figure 28 : Taux de résidences principales par commune de Loire Forez agglomération en 2018 (INSEE, 

2021) 

 

Un manque de logement sociaux 

Concernant le parc de logement public, celui-ci est surtout présent dans les 

communes de centralité. 6 communes sont soumises à la loi SRU et seule Montbrison 

est au-dessus de l’objectif des 20% de logements sociaux. Ces logements se 

structurent essentiellement autour de la construction neuve. Près de la moitié des 

demandes de logements sociaux concernent des ménages de 1 personne sur le 

territoire. 

 

 

 

 



 

30 

 

Figure 297 : Taux de logements sociaux sur les communes concernées par la loi SRU au 1er janvier 2020 

(LFa, 2020) 

 

Un travail contre l’habitat indigne à poursuivre 

C’est principalement dans les communes rurales que les taux de logements du PPPI 

(Parc Privé Potentiellement Indigne) est le plus important, ce sont principalement des 

personnes vieillissantes propriétaires occupants des maisons individuelles. Néanmoins, 

est observé une baisse du taux de PPPI sur le territoire. Dans le cadre du PIG 

(Programme d’Intérêt Général), des aides financières peuvent être fournies aux 

propriétaires pour la rénovation de leur logement.  

Les zones de montagnes sont les plus touchées par la précarité énergétique 

L’habitat indigne, surtout si le parc s’est construit avant les premières réglementations 

thermiques de 1974, peut également correspondre à de l’habitat énergivore. Les taux 

de logements potentiellement énergivores sont les plus élevés dans la partie Nord et 

Ouest du territoire. Le renouvellement du parc immobilier est plus important dans la 

plaine car la demande en logement y est plus forte. Le PIG peut également fournir 

des aides financières pour la rénovation énergétique. 

Figure 30 : Taux de résidences principales construites avant 1919 par commune de Loire Forez 

agglomération en 2018 (INSEE, 2021) 
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Un taux de logement vacants en augmentation 

Le taux de logements vacants est en augmentation. Près de la moitié des logements 

vacants se situent sur l’axe Montbrison – Sury-le-Comtal – Saint-Just-Saint-Rambert. 

Mais cette vacance est liée à la conjoncture. La vacance structurelle (situation de 

blocage administratif) représente le principal enjeu. Les logements en vacance 

structurelle sont essentiellement dans les centres-bourgs où l’agglomération 

développe des politiques de revitalisation pour renforcer leur attractivité, telles que 

Action Cœur de Ville ou Petites Villes de Demain. 

La vacance peut est vue comme une opportunité pour répondre aux besoins à court 

et moyen terme et pour limiter l’étalement urbain. En effet, plus de la moitié des 

répondants d’une enquête réalisée par l’agglomération voudraient se rapprocher du 

centre-bourg mais sa morphologie ne correspond pas aux modes de vie actuels. Par 

ailleurs, l’offre de logement en centre-bourg est très peu adaptée aux familles. Le 

territoire est en manque de logement 3 pièces proches des aménités.  

Figure 31 : Taux de logements vacants par commune de Loire Forez agglomération en 2018 (INSEE, 2021) 

 

 

L’accession au logement dans le secteur périurbain est de plus en plus réservé aux 

ménage les plus aisés. 

En effet, les taux de pauvreté chez les locataires est particulièrement élevé à Sury-le-

Comtal, Montbrison, Saint-Marcellin-en-Forez et Boën-sur-Lignon. Le territoire connaît 

une tendance d’augmentation des prix, essentiellement dans les communes à 

proximité de Saint-Etienne. Les jeunes ménages ont donc de plus en plus de difficultés 

à s’installer au sein de l’agglomération. 
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Cadre de vie et animation de la vie sociale 

Un riche tissu associatif qui s’essouffle et un dynamisme partenarial à développer et 

consolider 

Concernant l’animation de la vie sociale, l’agglomération possède un riche tissu 

associatif et un fort dynamisme partenarial mais qui est à consolider et développer sur 

certains territoires. L’idée de la mise en réseau est de faire connaître aux habitants les 

actions portées par les associations et d’encourager leur engagement. En effet, de 

manière générale, le milieu associatif s’essouffle, les bénévoles sont vieillissants. 

Figure 32 : Raisons évoquées par les personnes ne fréquentant ni un Centre Social, ni une maison de 

quartier ou un EVS (en nombre) (Base de répondants : 631) 
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Grilles AFOM 

Le cadre de vie et le logement 

Atouts Faiblesses 

Cadre de vie agréable et attractif. 

Patrimoine culturel riche. 

Manque de dynamisme commercial dans les 

centres-bourgs. 

Logements peu adaptés (vieillissement et sous 

occupation, handicap, familles). 

Communication et visibilité des aides sur la 

réhabilitation énergétique des logements 

(lourds travaux dans secteurs Nords). 

Opportunités Menaces 

PLH (Programme Local de l’Habitat) en cours 

intégrant le PIG. 

Politiques de revitalisation des centres-

bourgs (Petite Ville de Demain, 

accompagnement des communes etc.). 

Etalement urbain. 

Manque d'attractivité des centres-bourgs (ne 

correspond pas avec rythme de vie souhaité). 

Manque d'offre locative (porte d'entrée du 

territoire). 

Augmentation du prix médian des loyers du 

parc privé. 

La vie sociale et la mobilité 

Atouts Faiblesses 

Riche tissu associatif sur l'ensemble du territoire. 

Dynamique partenariale à Montbrison. 

Transport à la demande à Montbrison et lignes 

de proximité. 

Maillage hétérogène : moins de dynamique 

partenariale/réseau sur le reste du territoire. 

Manque de visibilité des actions. 

Manque de locaux associatifs (la vacance peut-

elle représenter une opportunité ?). 

Manque d'itinérance des services en milieu rural. 

Transports en communs en milieu rural. 

Opportunités Menaces 

Entraide intergénérationnelle et entre voisins. 

Aides pour les démarches administratives des 

associations : mobilier la Pass 1901 ELO. 

Initiatives locales sur les mobilités douces 

(Monts qui pétillent, mairie de Saint-Marcellin) 

Schéma de développement des aires de 

covoiturage. 

Schéma Directeur Cyclable (SDC). 

Aides au permis. 

Vie associative en essoufflement (bénévoles 

moins nombreux et vieillissants). 

Banlieues pavillonnaires favorisent entre-soi. 

La mobilité est un frein à l'accès aux droits, aux 

services et à l'emploi. 
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Conclusion 

Au niveau démographique, est observée, depuis quelques années, une diminution du 

nombre de naissance sur le territoire, participant ainsi à un processus de vieillissement 

de la population. A noter par ailleurs que la part des familles monoparentales 

augmentent ainsi que la part des enfants vivant dans une famille à bas revenus.  

Cependant, le taux de pauvreté reste relativement peu élevé en comparaison avec 

le département ou la région. Néanmoins, ces éléments devront être pris en compte 

dans l’élaboration des futures politiques publiques. Les nouveaux enjeux autour des 

modes de garde est également à prendre en compte ; d’une part car le taux de 

parents actifs est de plus en plus important et d’autre part car la classe d’âge des 12-

18 ans va beaucoup augmenter dans les prochaines années. Les métiers de 

l’animation sont donc à valoriser afin de proposer aux familles un service de qualité.  

En complément de la CAF, la MSA participe à l’atteinte de cet objectif à travers le 

dispositif GMR (Grandir en milieu rural). Il s’agit d’une offre territoriale répondant aux 

besoins prioritaires des familles agricoles et rurales dans le champ de l’enfance et de 

la jeunesse : l’accueil du jeune enfant, les loisirs et vacances et la parentalité. 

Il existe une vraie problématique autour de la mobilité sur Loire Forez agglomération 

car elle permet aux jeunes à la fois d’accéder à une structure d’accueil périscolaire 

et de trouver un emploi. Est d’ailleurs constaté, dans la population générale, un 

éloignement de l’emploi de plus en plus durable. Quant à l’inclusion numérique, 

facteur de retour à l’emploi et de recours aux aides, les actions sont bien présentes 

sur le territoire, à travers les France services par exemple. Elles restent, cependant, à 

faire connaître plus largement. 

En termes de logements, et pour répondre à ces futurs besoins (vieillissement de la 

population, augmentation du taux de ménages d’une personne et des ménages 

monoparentaux etc.), l’agglomération a une volonté d’utiliser le potentiel de ses 

centres-bourgs, aujourd’hui peu attractifs à cause du manque des services de 

proximité notamment. 

Enfin, le territoire possède un riche tissu associatif. La CTG permettra de mettre en 

réseau ces acteurs, afin de rendre visible les actions et encourager l’engagement de 

la population. 

 

 


