
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 

 

Nantes, le 6 avril 2016 
 

La qualité de vie à Angers Loire Métropole face à celle 
de 11 autres agglomérations 

 
Les habitants de l’agglomération d’Angers 
bénéficient d'une qualité de vie favorable sur 
plusieurs dimensions 
 

Comparée à 11 autres agglomérations françaises 
de même taille (Dijon, Nancy, Le Mans, Caen, 
Orléans, Tours, etc. ), Angers Loire Métropole 
possède une meilleure qualité de vie sur plusieurs 
aspects pris en compte dans cette étude : 
 une santé et des conditions de logement 

favorables ; 
 des jeunes davantage insérés via l’emploi ou la 

formation ; 
 des liens sociaux maintenus avec moins de 

personnes âgées seules ; 
 un accès au travail ou aux équipements 

courants peu chronophage ; 
 une meilleure proximité de la nature. 

Si le pourtour de l'agglomération est 
globalement favorisé, des questions sociales 
se posent dans la ville d'Angers 
 

En matière d’emploi et de ressources financières, 
les Angevins connaissent des situations plus 
fragiles que les habitants des autres villes 
comparées. À Angers, la part des chômeurs parmi 
les actifs est la plus forte (18,5 %), le revenu 
médian y est parmi les plus faibles et la pauvreté y 
est plus présente (28 % de personnes à bas 
revenus).  
 
La mixité sociale joue un rôle important dans 
l’agglomération angevine, enjeu dont s’est emparé 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
 
 

 
Indicateurs de qualité de vie pour les dimensions logement, santé, emploi et revenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lecture : une valeur dans une case verte indique un positionnement favorable (en terme de rang et d'écart à la moyenne) à la 
qualité de vie par rapport aux 11 autres EPCI servant de référentiel, et inversement pour une case de couleur orange. 
Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2012, État civil 2009-2013, Fichier localisé social et fiscal 2012. 
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Angers Loire 
Métropole

Référentiel : 
11 EPCI

Angers
Référentiel : 

11 villes
Pourtour EPCI 

d'Angers

Référentiel :
11 pourtours 

d'EPCI
Conditions de logement et santé
- Degré de confort dans le logement
Part de la population en logement suroccupé, en % 4,3 6,8 7,0 9,1 1,7 4,4
- État de santé de la population
Indice comparatif de mortalité (base 100 France) 84 95 88 97 79 93
Emploi - travail et revenu
- Rupture avec le marché du travail
Part des chômeurs parmi les actifs de 15 à 64 ans, en % 14,6 14,0 18,5 16,3 9,9 11,0
- Capacité financière
Revenu disponible médian par unité de consommation, en euros 19 750 19 900 18 370 18 650 20 915 21 230


