




Les statistiques sur la ville de Monlet (43270)

 Population

Caractéristiques et informations pratiques à propos de la population de Monlet



Monlet comptait 416 habitants en 2018. Le territoire de la municipalité s'étend sur 35,41 kilomètres 
carrés, ainsi, la localité avait une densité de 11,7 habitants par km². En ce qui concerne la densité de 
population, cette ville occupait donc la 173e position au sein des municipalités du département de la 
Haute-Loire.

 Impôts

Quelles sont les caractéristiques de l'imposition sur le revenu à Monlet

On compte, au total, 239 foyers fiscaux à Monlet. Parmi eux, 51 % ne sont pas imposables. Ce taux 
est légèrement plus faible que celui du département qui est de 52,4 %. Les ménages fiscaux de la 
localité ont un revenu annuel médian de 19 940 €, soit 1 990 € de moins que celui du pays. L'impôt 
sur le revenu des habitants est en moyenne de 564 € par foyer. Ce dernier est donc inférieur à celui 
de la Haute-Loire qui s'élève à 960 €. D'autre part, 123 foyers (soit 51,5 %) déclarent percevoir une 
retraite ou une pension.

 Emploi

L'emploi à Monlet

Monlet enregistrait en 2018 un taux d'activité de 74,67 % : il y avait en effet 168 actifs sur 225 
habitants âgés de plus de 15 ans. La part d'actifs était alors comparable à celle du pays, où le taux 
d'activité atteignait 71,9 %.

Le taux de chômage de la ville était de 10,71 %, 18 actifs étant sans travail. Il y avait donc un certain
écart avec les statistiques sur l'ensemble du territoire national, qui affichait un taux de chômage de 
9,1 %.

Répartition des chômeurs par sexe et tranche d'âge à Monlet

Au sein des chômeurs de Monlet, en 2018, hommes et femmes étaient aussi nombreux l'un que 
l'autre au sein des actifs inoccupés de 25-54 ans (7 de chaque sexe). Toutefois, les femmes étaient 
majoritaires chez les moins de 25 ans (100 % à 0 %). Les hommes étaient les plus représentés parmi 
de plus de 55 ans (100 % à 0 %).

Évolution du taux de chômage à Monlet

En 2006, 6,08 % des actifs étaient sans travail à Monlet. La part d'actifs inoccupés s'est réduit de 0,2 
point entre 2006 et 2009, ce qui constitue une baisse annuelle moyenne de 1,01 % pendant trois ans. 
Après avoir gagné 2,56 points sur quatre ans, elle s'élevait à 8,44 % en 2013. Le taux de chômage a 
ensuite connu une diminution de 0,39 point de 2013 à 2014, et est passé à 8,05 %. Il est reparti à la 
hausse entre 2014 et 2016, pour atteindre 10,84 %. Le taux de chômage est descendu à 10,59 %, 
chutant ainsi de 0,25 point de 2016 à 2017. Après s'être accru de 0,12 point, il atteignait 10,71 % en 
2018.

  Logement

Découvrez quelques informations pratiques sur le parc immobilier de Monlet

On compte 416 habitants répartis sur une superficie de 35,41 km² à Monlet. Pour les loger, la commune 
dispose de 366 logements. La densité de population et la densité de logement de la ville sont très faibles : 12 
habitants/km² et moins d'un logement par hectare. Elles sont toutes deux inférieures à celles de la France 
(106 hab/km² et 1 log/ha).

Découvrez quelques informations pratiques sur la répartition des logements de Monlet



À Monlet, on comptabilise actuellement une plus grande part de propriétaires que de locataires. Environ 
12,9 % des résidences principales sont occupées par des locataires (dont 1 % à titre gracieux) alors que 
87,1 % sont occupées par des propriétaires. Parmi les habitations de la commune, 12,6 % sont des logements
vacants, 32,2 % des résidences secondaires et il y a 55,2 % de résidences principales. La majorité des 202 
ménages ont emménagé il y a plus de 30 ans dans la ville.

Découvrez les chiffres clés de la distribution des pièces des logements de Monlet

Parmi les logements de Monlet, on trouve une très grande majorité de maisons (97 %). Les maisons 
familiales (4 pièces) sont les plus nombreuses. Elles représentent 55,7 % de celles-ci et leur surface est 
majoritairement comprise entre 60 et 80 m². On trouve également de nombreuses maisons de 5 pièces (16,7 
%). Les appartements, en ce qui les concerne, sont beaucoup moins nombreux (11) ; ils sont principalement 
composés de 3 pièces. Leur surface moyenne est le plus souvent comprise entre 60 et 80 m². Enfin, on peut 
constater que les logements de la ville ont principalement été construits avant 1919.

  Élections

Comment ont voté les électeurs de Monlet ?

Voici les résultats des dernières élections à Monlet.

 À Monlet, les candidats ont remporté tous les sièges à pourvoir dès le premier tour lors des élections 
municipales 2020.

 À l'occasion du second tour des élections législatives 2017, les inscrits ont majoritairement donné 
leur suffrage à Jean-Pierre VIGIER (Les Républicains), qui a reçu 67,86 % des voix.

 Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle 2017, le candidat LREM Emmanuel MACRON 
était majoritaire et a récolté l'approbation de 60,71 % des votants à s'être exprimés. Marine LE PEN 
(Front National) a obtenu un score de 39,29 %.



Au 2nd tour de l’élection présidentielle 2022, les 270 électeurs de Monlet (43270) dans la Haute-Loire ont placé en 

tête Marine LE PEN (Rassemblement National) avec 50.43% des voix. Marine LE PEN devance Emmanuel MACRON 

(La République En Marche) qui recueille 49.57% des voix. Lors de ce scrutin, 23.94% des habitants de Monlet (43270)

se sont abstenus. Les bulletins blancs et nuls représentent quant à eux 0.37% et 12.96%.
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