Rapport
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EYBENS

MÉTHODOLOGIE
Le CCAS et la Ville d’Eybens ont fait le choix d’impulser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Conformément à l’article R. 123-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles, modifié par décret le 21 juin 2016, « les centres communaux et intercommunaux d'action sociale
produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort ». Elle « fait l'objet d'un rapport
présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ».
Cette étude a ainsi vocation à offrir une vision objective et transversale des besoins de la population et à alimenter la politique sociale
eybinoise. L’Analyse des Besoins Sociaux porte donc sur un champ d’intervention large, dépassant les compétences du CCAS (démographie,
petite enfance, enfance et jeunesse, seniors, familles, précarité, handicap, logement…).

Focus méthodologie de la démarche
L’étude de diagnostic se base sur des éléments à la fois quantitatifs mais aussi
qualitatifs. Une analyse statistique, s’appuyant sur les dernières données sociodémographiques disponibles a été menée (cf. pages statistiques du présent
rapport). Dans un premier temps, 20 acteurs stratégiques du territoire ont été
rencontrés (cf. liste en annexe : agents, élus et partenaires clés). Un recueil
documentaire a été effectué auprès des personnes rencontrées pour alimenter
le diagnostic et prendre en compte les études existantes sur la commune.
Ce premier travail de diagnostic a permis de mettre en lumière les grands enjeux
de la commune et de croiser les regards des élus et techniciens sur les thèmes à
approfondir dans la phase 3 de l’ABS. Cette phase 3 a ainsi été le moment de :
-

Recueillir les besoins/attentes des habitants via une enquête à la population

-

Organiser une rencontre partenariale large « Regards Croisés »

Grandes étapes de la démarche

Février

Phase 1 – Collecte et organisation
de l’information statistique

Mars - Avril

Phase 2 – Analyse et rédaction de
l’Analyse des Besoins Sociaux

Septembre Octobre

Phase 3 – Approfondissement
qualitatif de l’ABS

Novembre Décembre

Phase 4 – Débats et validation de
l’ABS

L’ensemble de ces temps forts de l’ABS 2021 d’Eybens a conduit à mettre en
avant des axes à travailler pour le CCAS et ses partenaires dans les années à
venir, priorisés et déclinés en actions opérationnelles par les élus et techniciens
au cours du séminaire du 2 décembre 2021.
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COMMENT LIRE VOTRE RAPPORT D’ABS ?
Le rapport d’Analyse des Besoins sociaux (ABS) est un document dense où
figure un nombre important d’éléments quantitatifs sur les Eybinois.
Pour en faciliter la lecture, chacune des pages statistiques est structurée de la
façon suivante :
• Eléments explicatifs (au sein du bandeau à gauche)
• Données statistiques comparées aux moyennes de différents échelons :
Isère, la France métropolitaine ainsi que les communes entre 8 000 et 12 000
habitants de Grenoble-Alpes-Métropole et de l’Isère pour « comparer ce qui est
comparable! » (cf. Liste des communes en annexe 2)
• Cartographies à l’échelle de l’intercommunalité et/ou infra-communale

Une synthèse croisant analyse statistique et qualitative est
présente au début de chaque thématique du rapport (cf.
page 9 par exemple).
- Ce qu’en disent les chiffres : synthèse des enseignements
de la lecture des données statistiques
- Ce qu’en disent les acteurs : synthèse des différents
temps d’échanges avec les agents, élus et partenaires
- Ce qu’en disent les habitants: synthèse des résultats de
l’enquête à la population réalisée auprès des Eybinois
- A travailler : éléments / constats qui pourraient être
approfondis / travaillés dans les prochains mois/années

L’intitulé de la sousthématique

Les questions à se poser
pour faire parler les chiffres

Des clés de lecture pour
approfondir un indicateur,
donner une définition ou
aller plus loin sur la
thématique (sources,
bonnes pratiques…)

Les « indicateurs » clés sont
en couleur et précisés dans
les titres des graphiques

Les termes suivis d’une
étoile font l’objet d’une
définition en fin de
document

La source du graphique,
accompagnée d’une phrase
permettant de le lire
simplement
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ET LES CARTES ?

Les données intercommunales
Des données ont été cartographiées à l’échelle
de
Grenoble-Alpes-Métropole
pour
repositionner Eybens dans son environnement
métropolitain.
Les données infra-communales
Lorsque cela était pertinent pour l’analyse
statistique, certaines données ont été
cartographiées à l’échelle infra-communale
selon un découpage de la ville en 3 quartiers
suivant le périmètre des IRIS, quartiers définis
par l’INSEE (cf. carte ci-contre). Ces quartiers
correspondent aux périmètres SNE du
logement social.

Nord
Sud-Est

Sud-Ouest
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ENQUÊTE À LA POPULATION
Le profil des répondants
• Une majorité de répondants actifs en emploi (66%) et retraités (19%)
• Comme souvent dans ce type d’enquête à la population, les femmes sont davantage
représentées que les hommes (72%)

354 répondants
soit 8% des ménages de la
commune ayant répondu à
l’enquête !

• 56% des répondants sont parents d’au moins 1 enfant de moins de 18 ans
o 21% des répondants ont au moins 1 enfant de moins de 3 ans
• Une plus grande mobilisation des Eybinois dans le quartier Sud-Est : quartier Sud-Est (44
%, soit 153 répondants représentant 12% des ménages du quartier), quartier Sud-Ouest
(33%, 116 répondants représentant 7% des ménages du quartier) et quartier Nord (23%,
81 répondants représentant 5% des ménages du quartier)
• 69% des répondants sont propriétaires, 14% sont locataires d’un logement et 13%
locataires du secteur privé
Situa on professionnelle des répondants

ge des répondants

ans
ans
ans et

En emploi En
ac vité

etraité

En recherche
d emploi

Autre veuille
préciser

Etudiant ou lycéen

349 réponses

343 réponses
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1.
DÉMOGRAPHIE
1.1

Principales dynamiques

1.2

Tranches d’âge

1.3

CSP, Diplôme, Nationalité, Immigration
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SYNTHÈSE – DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
Ce qu’en disent les chiffres

Ce qu’en disent les acteurs

•

• Une commune à taille humaine, dont le niveau de
services est développé : « Eybens est une commune
avec des infrastructures supérieures à une ville de 10
000 habitants (gymnase, centre culturel, ALSH, etc).
Pour les usagers, c’est très confortable de tout avoir
sous la main. »*

•

•

Depuis les années 1 960, une commune en constante croissance démographique
o 10 185 habitants en 2017 (données INSEE), à noter une inflexion de la
courbe démographique en 2016
o Depuis 2016, une stabilisation du nombre de foyers fiscaux sur la commune
o Une dynamique démographique portée par un nombre de naissances plus
importantes que les décès (= un solde naturel de 0,9%)
o En revanche, plus de départs de la commune que d’arrivées sur les 5
dernières années (=un solde migratoire moyen de -0,4%)
o A noter également que le nombre de naissances a tendance à baisser
depuis 5 ans
En termes de tranches d’âge, un profil de population s’inscrivant dans les
moyennes locales et nationales
o En 2017, on comptait pour Eybens 1 personne de moins de 20 ans pour 1
personne de plus de 60 ans
o Les personnes âgées sont légèrement moins représentées qu’au niveau
national : 24% des Eybinois ont plus de 60 ans contre 26% des Français
Un profil socio-économique de classe moyenne supérieure avec une
surreprésentation des professions intermédiaires ainsi que des cadres et
professions intellectuelles supérieures par rapport aux territoires de comparaison
o 13% des 15 ans et plus occupaient un emploi de cadres et professions
intellectuelles supérieures contre 10% pour les communes de même taille
de la Métropole et du Département et 9% en France métropolitaine
o Mais des évolutions récentes dans ce profil avec une forte augmentation
des artisans, commerçants et chefs d’entreprises (+71% entre 2007 et 2017
soit 343 habitants concernés) et une baisse des ouvriers (-5% sur la
période)
o A noter également, une baisse du nombre d’Eybinois non diplômés et une
forte hausse d’Eybinois diplômés, conformément à une tendance nationale

• Une commune périurbaine mais ayant conservé son
cœur de village et un cadre de vie privilégié
• Une population mixte : « La sociologie est plutôt CSP+
sur les hauts d’Eybens et classe moyenne à populaire
sur la partie Nord »*

Mots utilisés par les participants aux entretiens de l’ABS pour décrire
Eybens

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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291 répondants

ENQUÊTE – DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Ce qu’en disent les habitants
• Une qualité de vie plébiscitée par les répondants
o 73% des répondants qualifient la qualité de vie à Eybens
comme plutôt bonne et 20% comme très bonne
o 59% des répondants affirment habiter à Eybens pour la
qualité de vie, la nature et la tranquillité
• Des répondants mettant également en avant une offre de
logement correspondant à leurs besoins (51%) et la proximité
avec la ville de Grenoble (38%) (cf. ci-dessous)
La qualité
n
La
de vie la logement pro imité
nature la correspond
avec
tranquillité
mes
renoble
besoins

La
pro imité
avec mon
lieu de
travail

La
ne bonne
pro imité o re de
avec ma services et
famille
de
mes amis commerces

ne o re
Autre
associa ve, veuille
spor ve, préciser
culturelle
dynamique

est ma
commune
de
naissance

o dont 41% d’entre eux mettant en avant le fait que
l’ambiance de leur quartier ne leur convient pas ou plus.
o respectivement 33% et 31% d’entre eux évoquant
également un logement non adapté à leurs besoins futurs
et des prix de l’immobilier trop importants (cf. ci-dessous)

Ambiance du quar er ne me convient plus pas
Logement non adapté mes besoins futurs
ri du foncier des loyers trop important
Envie de par r

• Parmi les 44 répondants indiquant que l’ambiance de leur quartier
ne leur convient pas ou plus, des répondants des trois quartiers
également représentés (16 pour le Nord, 13 pour le Sud-Est et 14
pour le Sud-Ouest)

105 répondants

• Mais 37% des Eybinois envisagent de quitter leur quartier ou la
ville

la campagne

Envie de changer de région
Autre veuille préciser
pportunités professionnelles
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ENQUÊTE – DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Si vous deviez décrire la commune d’Eybens en un mot ?

10

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (1/3)

La population a-t-elle augmenté
ou a-t-elle baissé ? À quel
rythme ? Pour quelles raisons ?

L E R E C E N SE M E N T

Les communes de moins de 10 000
habitants, font l’objet d’un recensement
e haustif tous les cinq ans. A l’inverse,
les communes de 10 000 habitants ou
plus font l’objet d’une enquête annuelle,
40% de leur population étant recensée
sur une période de cinq années.
Pour estimer au plus près la population
légale au er janvier, l’INSEE s’appuie sur
différents fichiers : foyers fiscaux, fichiers
d’allocataires de prestations sociales...
Cette estimation est essentielle : près de
350 articles de lois ou de codes se
réfèrent à la population légale (ex.
dotations, nombre de conseillers
municipaux, barèmes de certaines
ta es…

Indicateur clé | Évolution de la population de
1968 à 2017

Données générales
Populations légales au 1er janvier 2021 :
Population municipale : 9947 hab.
Population comptée à part : 119 hab.
Population totale : 10066 hab.
Superficie : 4,5 km²
Densité de population au km² : 2 263 habitants

8 013

Les résultats du recensement de l'INSEE
de 2019 paraitront donc en 2022. A noter
que, du fait de la crise sanitaire, le
recensement 2021 est repoussé à 2022.

5 843

1975

1982

9 944

10 185

1999

2012

2017

3 310

1968

1990

INSEE 1968-2017

Source : INSEE 2017 et INSEE 2021

En 2017, la densité de population pour Eybens était de
2 263,3 habitants au km².

Évolution annuelle de la population depuis 2010

9 944
9 582

10 048

10 153

10 259

2010

En 2017, la population était de 10 185 habitants.

Évolution du nombre de foyers allocataires de la
CAF et de foyers fiscaux entre 2016 et 2019

10 391

2016

2017

2018

2019

Evo 20162019

Allocataires CAF

1 804

1 768

1 758

1 919

+7%

Foyers fiscaux

5 655

5 640

5 685

5 640

-0%

10 185

9 728

Par ailleurs, les données du recensement
sont une moyenne estimée sur les cinq
dernières années :
o Données INSEE 2017 = moyenne
observée sur la période 2015-2019

5 436

9 471

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : INSEE 2010-2017

De 2010 à 2017, la population du territoire est passée de
9 582 à 10 185 habitants, soit une évolution de +8% sur la
période.

Caf.data, 2016-2019 et DDFiP 2016-2019

our Eybens, le nombre d’allocataires de la AF est passé de
1 804 à 1 919 entre 2016 et 2019, soit une évolution de 7%.
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1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (2/3)

De nouveaux habitants sont-ils
arrivés ? Y-a-t-il plus de
naissances que de décès ? De
départs que d’arrivées ?

Indicateur clé | Variation annuelle moyenne de la
population entre 2012 et 2017
Solde migratoire

0,9%

Les naissances enregistrées de 2008 à 2019

Solde naturel

0,6%

122 134 135 120

0,3%
0,1%

0,0%

158 141 140 154

119 134 118 108

-0,4%
Eybens

Com. 8000/12000 hab
Isère

France métropolitaine

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : INSEE 2012-2017

Entre 2012 et 2017, le solde naturel moyen pour Eybens était
chaque année de 0,9%, contre -0,4% pour le solde
migratoire.

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de naissances enregistrées pour Eybens
était de 108.

Âge de décès moyen par sexe sur la période
2017-2019

Les décès enregistrés de 2008 à 2019

o Solde migratoire = Arrivées – Départs
o Solde naturel = Naissances - Décès
66
45

49

43

37

43

46

51

50

75

61

68

81

79

78

86
76

76

Hommes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de décès enregistrés pour Eybens était
de 68.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

85

85

84

83

Femmes
Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : Fichier des personnes décédées, 2017-2019, INSEE

Sur la période 2017-2019, l'âge moyen des personnes
décédées était de 81 ans pour Eybens, contre 78 ans pour
les communes du Département entre 8 000 et 12 000
habitants.
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1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (3/3)

Comment se renouvelle la
population ? Le profil des nouveaux
arrivants est-il similaire au reste de
la population ?

Lieu de résidence de la population un an
auparavant (en 2017) – En nombre

Lieu de résidence de la population un an
auparavant (en 2017) – En %
8%

Même logement

4%

Autre logement même
commune
Autre commune même
département

309
856
725

8895

131

0%
Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Autre département,
région, étranger ou DOM

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

CE QUI FAIT ÉVOLUER LE
PROFIL DES HABITANTS
L’arrivée de nouveau habitants qui ont
un profil différent de la population déjà
résidente âge, S … peut s’e pliquer
par plusieurs facteurs : offre de
formation et d’emploi, livraison de
nouveaux logements, bonne
« réputation de la commune…

En
,
habitants résidaient l’année précédente dans
un autre département, une autre région, à l'étranger ou dans
un DOM.

Âge des arrivants par rapport au reste de la
population

38%

LA DÉFINITION
Dans la catégorie « Autres » des CSP de
l’INSEE, on entend les autres personnes
sans activité professionnelle », soit les
élèves, les étudiants et les
hommes/femmes au foyer.

Source : INSEE 2017

En 2017, 3% des habitants résidaient l'année précédente
dans un autre logement de leur commune de résidence.

Catégorie socioprofessionnelle* des arrivants par
rapport au reste de la population
0%

52%
19% 19%

20%

0-14 ans

15-24 ans

31%

12%

Arrivants

9%
25-54 ans

Plus de 55 ans

Population

Source : INSEE 2017

En 2017, 52% des nouveaux arrivants avaient entre 25 et 54
ans.

Autre département, région,
étranger ou DOM

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Artisans, comm., chefs d'entr.
Cadres, Prof. intel. Sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres

Arrivants

Population

Source : INSEE 2017

En 2017, 20% des nouveaux arrivants faisaient partie de la
catégorie employés.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle a été l’évolution de la
population entre 2012 et 2017 ?

Eybens

Source : INSEE 2012-2017
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1.2 TRANCHES D'ÂGE

Mon territoire est-il jeune ?
Étudiant ? Familial ? Vieillissant ?
Quelles classes d’âge sont en
hausse / en baisse ?

Indicateur clé | Détail de la population par
classes d’âge
24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
0-14

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ

15-29

30-44

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

lus l’indice de jeunesse est élevé, plus
la population est jeune.

45-59

60-74

75 et plus

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

o Indice de jeunesse = Les moins de
20 ans / les plus de 60 ans

LA PYRAMIDE DES ÂGES
1•

L’espérance de vie des femmes
étant plus élevée, les hommes (en
bleu) sont souvent sous-représentés
en haut de la pyramide

2•

La génération des babyboomers est
représentée dans la 2ème moitié de
la pyramide (les 60-74 ans)

3•

La pyramide peut se creuser entre
18 et 30 ans, notamment si les
jeunes partent pour se former ou
pour un 1er emploi

4•

Plus la base de la pyramide est
large, plus la population est jeune

Les différences entre 2007 et 2016 sont visibles à
travers les espaces blancs encadrés et/ou les
dépassements.

En 2017, les 0-14 ans représentaient 19% de la population ,
contre 18% pour la France métropolitaine.

Indice de jeunesse*

Eybens

1,0

Com. 8000/12000 hab Métro

1,0

Com. 8000/12000 hab Isère

1,1

Isère

1,1

France métropolitaine

0,9

Source : INSEE 2017

En 2017, on comptait pour Eybens 1,0 personne(s) de moins
de 20 ans pour 1 personne de plus de 60 ans.

Pyramide des âges de la population

1

2

3

4

Source : INSEE 2017

En 2017, 20% des nouveaux arrivants faisaient partie de la
catégorie employés.
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1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (1/2)
La population compte-elle
beaucoup de cadres ?
D’ouvriers ? D’employés ? De
retraités ? Est-elle diplômée ?

Indicateur clé | Les 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle
30%
20%

10%

L E S C SP

0%
Agriculteurs
exploitants

Le code des catégories socioprofessionnelles a été élaboré en 1951.
Le système reflétait le modèle
économique de l'époque avec des
catégories telles que « salariés de
l'agriculture » ou « patrons de
l'industrie et du commerce ».

Eybens

Professions
intermédiaires

Com. 8000/12000 hab Métro

Employés

Ouvriers

Com. 8000/12000 hab Isère

Isère

Retraités

Autres

France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de 13% pour Eybens, alors que ce chiffre était de 11% pour l'Isère.
En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de 13% pour Eybens, alors que ce chiffre était de 11% pour l'Isère.

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)
= Synthèse de la profession
+ Position hiérarchique
+ Statut (salarié ou non)

Population non-scolarisée (qui a terminé ses
études)* par niveau de diplôme
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Evolution des 15 ans ou plus par catégorie
socioprofessionnelle*

Agriculteurs exploitants
Artisans, com., chefs d'entr.
Cadres et prof. Intellect. sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres
Ensemble

Artisans, Com., Cadres, Prof. intel.
Chefs entr.
Sup.

2007

2012

2017

Evol. 20072017

0
200
1 084
1 344
1 303
763
1 486
1 274
7 455

0
219
1 135
1 374
1 390
903
1 778
1 160
7 959

0
343
1 100
1 588
1 375
723
2 034
1 123
8 286

ND
+71%
+2%
+18%
+6%
-5%
+37%
-12%
+11%

Sans diplôme
ou BEPC

CAP-BEP

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

BAC

Enseignement
supérieur

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Evolution de la population non-scolarisée par
niveau de diplôme
2007

2012

2017

2017
(%)

Evol.
20072017

Sans dipl. ou
brevet

1 874

1 886

1 688

23%

-10%

CAP-BEP

1 378

1 469

1 580

21%

+15%

BAC

1 017

1 172

1 214

16%

+19%

Enseignement sup.

2 144

2 552

2 898

39%

+35%

Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, on enregistrait 39% de diplômés de l'enseignement
supérieur parmi les 15 ans ou plus non-scolarisés .

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes non-scolarisées
sans diplôme de la commune a évolué de - 10%.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les habitants de la CSP « employés » ont
évolué de +6% pour Eybens.
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1.3 CSP, DIPLÔME, NATIONALITÉ, IMMIGRATION (2/2)

La population réside-t-elle en
France depuis plusieurs
générations ? La commune a-telle connu des flux migratoires
significatifs ?

LA DÉFINITION
o Population étrangère = qui n’est pas
de nationalité française
o Population immigrée = population
née l’étranger, qui peut être ou
non de nationalité française

Evolution de la population non-scolarisée par
niveau de diplôme
2007

2012

2017

2017
(%)

Evol.
20072017

Sans dipl. ou
brevet

1 874

1 886

1 688

23%

-10%

CAP-BEP

1 378

1 469

1 580

21%

+15%

BAC

1 017

1 172

1 214

16%

+19%

Enseignement sup.

2 144

2 552

2 898

39%

+35%

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes non-scolarisées
sans diplôme de la commune a évolué de - 10%.

6%

7%

6%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

6%

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

11%

11%

En 2017, la part de la population de nationalité étrangère
était de 6% pour Eybens, alors que ce chiffre était de 7%
pour la France métropolitaine.

Population par âge, nationalité et situation quant
à l’immigration
11%
10%

4% 5%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

En 2017, la part de la population immigrée était de 11% pour
Eybens, alors que ce chiffre était de 10% pour la France
métropolitaine.

16%

13%

10%

6,2 millions d' immigrés vivent en
France. 2,4 millions, soit 39 % d'entre
eux, ont acquis la nationalité française.
La population étrangère s'élève quant à
elle à 4,4 millions de personnes. Elle se
compose de 3,8 millions d'immigrés
n'ayant pas acquis la nationalité
française et de 0,6 million de personnes
nées en France de nationalité
étrangère.

7%

Source : INSEE 2007-2017

Population immigrée*
I M M I G R É S, É T R A N G E R S
EN FRANCE

Population de nationalité étrangère*

0-15 ans

6%

7%

6%

3%

16-24 ans
Immigrés

25-54 ans

55 ans et plus

Etrangers

Source : INSEE 2017

En 2017, on comptait 7% des 25-54 ans qui étaient de
nationalité étrangère.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part de la
population qui n’est pas
diplômée du baccalauréat ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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Mettre une photo plus
type participation des
habitants, citoyenneté

2.
VIE LOCALE ET
CITOYENNETÉ
2.1

Les licenciés sportifs

2.2

Les associations
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SYNTHÈSE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Ce qu’en disent les chiffres
•

En termes d’équipement en services du quotidien : une commune globalement mieux
équipée que les communes de même taille de la Métropole et du Département
o

4,9 magasins alimentaires pour 10 000 habitants contre 3,6 pour les communes
de même taille de la métropole

• Un nombre important de licenciés sportifs s’inscrivant dans les moyennes locales mais
largement supérieur à la moyenne nationale
o Ainsi, le nombre de licenciés sportifs
pour 100 habitants était de 27,
donnée similaire pour les communes
de même taille du Département et 22
pour la France *
o A noter toutefois, une part moins
importante de femmes licenciées que
sur les territoires de comparaison
(toutes tranches d’âge confondues)

• Un nombre d’associations largement supérieur à tous les territoires de comparaison : 3,1 associations pour 100 habitants à Eybens contre 2,1 pour les
communes de même taille de la Métropole, 2,7 en Isère et 2,4 en France métropolitaine
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SYNTHÈSE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Ce qu’en disent les acteurs
• Une commune dont la morphologie, notamment, induit un enjeu de mixité :
o « La Rocade est un axe qui fait que naturellement le Nord et le Sud sont
séparés. »* ; « La mixité se fait mais par quartiers. Il n’y a pas vraiment de
mixité entre Sud et Nord. »*
o « A Eybens, on a un cadre de vie tranquille, même si ce cadre de vie est
disparate selon le quartier. »*
o « Quartiers », un des mots les plus utilisés pour décrire Eybens par les
participants à l’ABS, après « village » et « agréable »
• La participation citoyenne, un axe fort du mandat. En termes de lien social et de
citoyenneté, de nombreux outils sur Eybens existent et sont en cours de redéfinition :
o Les Maisons Des Habitants de l’Iliade et des Coulmes dont l’identification par
les Eybinois est un axe de travail afin de favoriser une mixité plus importante et
de « déstigmatiser » ces lieux : « On aurait besoin de fédérer sur la commune,
les maisons des habitants sont une force pour cela. Mais il faut que la
population s’enlève de la tête que les maisons des habitants sont pour une
population d’un certain niveau social.»* Dans ce cadre, une démarche d’aller
vers inscrite dans le projet social de la Maison des Habitants, mais complexe à
mettre en place dans le contexte actuel de restrictions sanitaires

o Les instances de participation : Conseil des Aînés, instances de quartiers,
Conseil de vie associative, ateliers citoyens, visites en marchant, budget
participatif …

• Plusieurs acteurs ayant relevé un manque de
dynamisme de la commune en termes d’événements
festifs, fédérateurs entre les habitants : « Il manque
quelque chose qui fédérerait la population, des grands
événements qui ferait vivre le cœur de village. »*
• Une offre culturelle développée mais une ouverture
culturelle à travailler pour améliorer l’accès de tous à
la culture : « Il y a beaucoup de choses en termes
culturels, mais il manquerait de la culture plus ouverte
à ceux qui n’y vont pas spontanément, à ceux qui se
disent que ce n’est pas pour eux. »*
o Le chéquier culture et loisirs mis en place par le
CCAS il y a une quinzaine d’années : un
dispositif à faire connaître ? À réadapter aux
besoins ? Une utilisation à faciliter ?
o « Aller vers, élargir les publics, rendre accessible
la culture à tous et développer des projets en
transversalité », un des objectifs 2021 pour le
service culturel

A travailler

o Une multiplication des outils de participation nuisant à la clarté et à la
mobilisation des Eybinois in fine ?

- Favoriser l’ouverture culturelle et la mi ité sociale dans
les structures / dispositifs culturels

o Une enquête réalisée à l’automne 2020 a questionné les souhaits de 172
Eybinois en termes d’engagement dans la participation citoyenne. 69% seraient
prêts à participer à des sondages ou votes en ligne, 40% à des réunions
d’informations et d’échanges, contre 26% à des conférences et débats

- Revisiter et partager les pratiques professionnelles
(aller vers, modes de communication, etc)

o Dans un contexte de crise sociale, une volonté de développement de la
solidarité s’e prime de plus en plus chez les Eybinois

- Identifier les lieux fédérateurs et les événements et
manifestations
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu
en Mars 2021
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Ce qu’en disent les habitants
• Des pratiques culturelles peu ancrées dans les habitudes des Eybinois
(cf. ci-contre)
o 72% des répondants indiquant ne pas avoir l’habitude de
pratiquer une activité artistique à Eybens

224 répondants

ENQUÊTE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ

o Parmi eux, des habitants des quartiers Sud-Est et SudOuest davantage représentés que ceux du quartier Nord
(cf. graphique ci-contre)

316 répondants

o 50% des répondants affirment ne pas avoir l’habitude d’aller voir
un spectacle et 33% d’entre eux allant voir des spectacles plutôt
hors Eybens

• Parmi les raisons mises en avant par les répondants:
o Le manque de temps, la présence d’autres préoccupations (66%)
o Dans la catégorie « Autres » (21%), des habitants évoquant le manque de diversité dans l’offre culturelle ou leur manque d’intérêt
o Le manque d’information sur les événements et/ou équipements (18%)
22

ENQUÊTE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Ce qu’en disent les habitants

314 répondants

• Des structures et dispositifs pas toujours connus de tous (cf. ci-dessous)

o Le chéquier culture et loisirs non connu par 56% des répondants
o 60% des répondants en couples avec enfant(s) indiquant ne pas connaître le chèque culture et loisirs et 45% des parents isolés
o Des structures ou dispositifs desquels les Eybinois ont entendu parler mais dont ils ne sont pas usagers (ex: les Maisons des Habitants)
o 30% des répondants du quartier Sud-Est indiquant ne pas connaître la Maison des Habitants des Coulmes, contre 22% pour le SudOuest et 16% pour le Nord
o 36% des répondants du quartier Sud-Est indiquant ne pas connaître La Maison des Habitants de l’Iliade, contre 31% pour le
quartier Nord et 13% pour le Sud-Ouest
o La médiathèque et le CLC davantage connus des Eybinois
23

301 répondants

ENQUÊTE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Ce qu’en disent les habitants
• Des Eybinois s’informant principalement sur les événements
culturels de la commune par:
o Les sites internet (56% des répondants)
o Les plaquettes des structures culturelles (51%)
o Le site internet de la Ville (46%)

• Des répondants formulant les besoins suivants:
o Plus de spectacles sur l’espace public (70%)
o Davantage d’événements festifs et culturels (56% des répondants)
o Une meilleure information sur le plan culturel (53%)

309 répondants

• 62% des répondants mettant en avant le fait que la vie associative eybinoise est bien développée

ui

Non, c est su sant ainsi

aimerais qu il y ait aimerais qu il y ait aimerais qu il y ait
aimerais être
aimerais que la vie
plus de spectacles plus d événements plus d échanges mieu informé sur associa ve soit plus
ouverts sur l espace fes fs, culturels entre les habitants ce qu il se passe
développée
public
dans ma commune
sur le plan culturel
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ENQUÊTE – VIE LOCALE ET CITOYENNETÉ
Ce qu’en disent les habitants
293 répondants

• Des Eybinois s’estimant majoritairement à l’aise avec le numérique:
78% d’entre eux se disant à l’aise voire très à l’aise
• Comme ailleurs, des jeunes davantage à l’aise que leurs ainés: 64%
des 18-29 ans se déclarant très à l’aise contre 16% pour les 60 ans
et +
o 29% des répondants de 60 ans et + se déclarent
moyennement à l’aise
o 13% des répondants de 60 ans et + s’évaluant comme pas
du tout à l’aise
• Des Eybinois plutôt bien équipés:

o 86% d’entre eux ont au moins un ordinateur portable
o 97% d’entre eux ont au moins un smartphone

52 répondants

• Des usages numériques surtout dédiés à :
o Consulter et rédiger des mails (96%)
o Réaliser des démarches administratives (89%)

o S’informer (87%)
• Parmi les 52 répondants indiquant ne pas être à l’aise avec les outils
numériques, les raisons évoquées sont (cf. ci-dessous):
o L’incompréhension du langage employé (44%)
o La peur de les utiliser (35%)

o Dans la catégorie « Autres » (33%), des habitants évoquant
le manque de formation, l’incompréhension, la complexité
de l’outil, ses dysfonctionnements ou le handicap
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2.1 LES LICENCIÉS SPORTIFS

Y a-t-il plus de licenciés
qu'ailleurs ? Quel est leur profil?
âge, se e…

Pyramide des âges des licenciés sportifs en 2012
et 2017

Licenciés sportifs* pour 100 habitants

Eybens

27,4

Com. 8000/1 000 hab…

28,4

Com. 8000/12000 hab Isère

27,3

Isère

26,0

France métropolitaine
France métropolitaine

22,0
22,0

75+
60-74
45-59
30-44
20-29
15-19
10-14
5-9
0-4

Femmes 2016
Hommes 2016
Femmes 2012
Hommes 2012

600

400

200

Source : INJEP, 2017

L E S L I C E N C I É S SP O R T I F S
L’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire IN E est un
service du ministère de l'Éducation
nationale.
Il produit différentes données sur les
licenciés sportifs résidant dans le
territoire, qui permettent d’en
appréhender son dynamisme sportif.
Ces données sont bien entendu à
mettre en perspective avec la pratique
en amateur, dont il n’e iste
malheureusement pas de données à
une échelle communale ou
communautaire.

En 2017, le nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants
était de 27,4, contre 27,3 pour les communes du
Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

200

400

Source : INJEP, 2012-2016

En 2017, il y avait pour Eybens 109 filles licenciées de 5-9
ans, contre 80 en 2012.

Licenciés sportifs* pour 100 habitants par âges regroupés
80
60

40
20
0
HOMMES - 0-19 ans
Eybens

HOMMES - 20-59 ans

Com. 8000/12000 hab Métro

HOMMES - 60 ans et plus
Com. 8000/12000 hab Isère

FEMMES - 0-19 ans
Isère

FEMMES - 20-59 ans

FEMMES - 60 ans et plus

France métropolitaine

Source : INJEP, 2017

En 2017, on comptait 68 licenciés sportifs pour 100 hommes de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de 57 pour la France métropolitaine.
En 2017, on comptait 68 licenciés sportifs pour 100 hommes de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de 57 pour la France métropolitaine.
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2.2 LES ASSOCIATIONS

Y a-t-il un fort dynamisme
associatif ? Le tissu associatif
est-il composé de structures
historiquement implantées ou
de jeunes associations ?

Date de création des associations au 1er février
2019

Associations pour 100 habitants

Eybens

60%

3,1

Com. 8000/12000 hab Métro

2,1

Com. 8000/12000 hab Isère

2,2

Isère

40%
20%

2,7

France métropolitaine

0%
Avant 2000

2,4

Nb d'associations enregistrées au RNA : 311
Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020, Eybens totalisait 3,1 associations pour
100 habitants, contre 2,4 pour la France métropolitaine.

Associations créées depuis 2012

LE RÉPERTOIRE
D E S A SSO C I A T I O N S
Le Répertoire National des Associations
(RNA) contient des données sur
l’ensemble des associations loi
l’e ception de l’Alsace-Moselle). Il
remplace depuis 2010 le répertoire
Waldec (Web des associations
librement déclarées).

15

13

12

9

2012

2013

2014

11

2015

2016

Entre 2000 et 2010

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Après 2010

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020, 31% des associations avaient été
créées avant 2000, contre 35% pour les communes de la
Métro entre 8 000 et 12 000 habitants.

Taux de création d'associations en 2019

2,6

14

2017

7

8

2018

2019

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

De
, le nombre d’associations créées dans
l'année est passé de 12 à 8.

3,2

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

3,3

3,9

4,0

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

En 2019, 2,6 associations ont été créées pour 100
associations existantes au 1er janvier 2020 pour Eybens.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est le nombre
d’associations pour
habitants ?

Eybens

Source : RNA 2020

28

3.
PETITE ENFANCE
3.1
3.2

Moins de 3 ans et taux de couverture global
ffre d’accueil
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SYNTHESE – PETITE ENFANCE
Ce qu’en disent les chiffres
• Une part des moins de 3 ans légèrement plus importante sur la
commune : 3,9% de la population eybinoise contre 3,5% en Isère et
3,3% en France
o Principalement à l’ouest de la commune (cf. carte infra p.28)
• Un nombre de places d’accueil pour enfants de moins de 3 ans
largement plus important qu’ailleurs : 81 places d’accueil pour 100
enfants à Eybens contre 59 en France et 76 dans les communes de
la Métropole de même taille
o Une offre portée par l’accueil collectif : 60% des places
d’accueil étaient en établissement d’accueil jeunes enfants
contre 28% en France métropolitaine (cf. graphique-cidessous)
o Une part des 2 ans scolarisés considérablement inférieure
aux territoires de comparaison : 3% alors qu’elle était de
11% pour les communes d’Isère de même taille et 16% en
France métropolitaine
• A noter que, comme ailleurs en France, la commune compte de
moins en moins d’assistants maternels

Ce qu’en disent les acteurs
• Une offre petite enfance étoffée sur la commune
o Un Relais d’Assistants Maternels (RAM) qui est un lieu
ouvert aux assistants maternels et aux parents pour se
renseigner sur les modes de garde. A noter que le RAM est
aussi « guichet centraliseur » des demandes d’inscription
des enfants en crèche
o 2 multi-accueils offrant 48 places
o 1 crèche collective offrant 45 places
o 1 crèche familiale offrant 25 places
• Le développement de l’accueil ponctuel sur les établissements
d’accueil afin de « faire en sorte de proposer un accueil collectif à
tous »*
• Des réflexions sur la redéfinition des critères d’attribution des
places en crèche

• Notamment dans la période actuelle, une vulnérabilité des primoparents : « On voit souvent des parents perdus, ne sachant pas
comment se positionner par rapport à leur enfant et rencontrant
des vraies difficultés familiales »*
o De nombreux outils de soutien à la parentalité mis en place
sur Eybens (cf. partie 5. Familles et parentalité)
• Le manque de places en crèche pour des demandes urgentes

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE – PETITE ENFANCE
Ce qu’en disent les habitants
• Parmi les répondants, 57 personnes sont des parents d’enfants de moins de 3 ans
o Le multi-accueil/crèche, principal mode de garde des répondants (63%), des résultats en lien avec l’offre forte d’accueil collectif mise en
avant en page précédente
o 84% d’entre eux indiquant que leur mode de garde se situe à Eybens. Parmi les 9 répondants indiquant un mode de garde hors Eybens,
5 d’entre eux ayant un mode de garde à Saint-Martin d’Hères, 2 à Echirolles, 1 à Poisat et 1 à Grenoble.
• Des parents indiquant majoritairement que leur mode de garde correspond à leurs besoins (60% répondent « oui » et 29% « plutôt oui »)
o Un constat cohérent puisque leur mode de garde actuel était leur premier choix 70% d’entre eux
• Parmi les personnes insatisfaites par leur mode de garde (18 personnes)
o 7 déclarent que les horaires d’ouverture ne sont pas adaptés, 6 évoquent l’éloignement de leur domicile, 2 mentionnent des conditions
d’accueil (cadre, ambiance) ne leur correspondant pas
• Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Ricochet identifié par la moitié des
parents d’enfants de moins de 3 ans
o 54% des répondants connaissant ce lieu mais 80% d’entre eux ne s’y sont
jamais rendus

Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Ricochet
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3.1 MOINS DE 3 ANS ET TAUX DE COUVERTURE GLOBAL

Combien y a-t-il de jeunes
enfants dans le territoire ? Quels
sont les besoins en modes de
garde ? Quelle est la capacité
théorique d'accueil des jeunes
enfants ? L’offre est-elle
suffisante ?

Part des moins de 3 ans au sein de la population

2007

2012

2017

Eybens

4,0%

3,9%

3,9%

Com. 8000/12000 hab Métro

4,1%

3,8%

3,5%

Com. 8000/12000 hab Isère

4,1%

3,8%

3,6%

Isère

3,8%

3,9%

3,5%

Isère

France métropolitaine

3,6%

3,6%

3,3%

France métropolitaine

Source : INSEE 2007-2017

L‘INDICATEUR EXPLIQUÉ

Part des 2 ans scolarisés

En 2017, les moins de 3 ans représentent 3,9% de la
population pour Eybens, contre 4,0% en 2007.

Besoins en modes de garde élevés

Eybens

Com. 8000/12000 hab Métro
Com. 8000/12000 hab Isère

3%
9%
11%
10%

16%

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des deux ans scolarisés était de 3% pour
Eybens, alors qu'elle était de 16% pour la France
métropolitaine.

= Part des 0-3 ans élevée
+ Faible part des 2 ans scolarisés
+ Forte proportion de parents qui
travaillent

Moins de 3 ans par situation d’emploi du
monoparent ou des deux parents

Nombre total de places d’accueil pour 100
enfants de moins de 3 ans

80%
60%
40%
20%

LA DÉFINITION
Selon les modalités de calcul de la CAF,
les « places d’accueil » correspondent à
tous les modes d’accueils individuels et
collectifs présents pour les moins de 3
ans : assistants maternels,
établissements d'accueil du jeune
enfant (EAJE), écoles maternelles et
gardes à domicile (autres).

0%
Monop. ou deux
Monop. ou 2 parents ne
parents travaille(nt)
travaille(nt) pas

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Un des 2 parents
travaille

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des moins de 3 ans dont le ou les parent(s)
ne travaille(nt) pas était de 6%.

Source : CAF 2018

En 2018, le taux de couverture global de l'offre d'accueil du
jeune enfant était de 81 selon les données de la CAF.
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3. OFFRE D’ACCUEIL

Quel est le mode de garde
majoritaire ? Les assistants
maternels sont-ils en sousactivité ? Ou y a-t-il un manque
de places disponibles ?

Nombre d’enfants accueillis chez un assistant
maternel pour 100 enfants de moins de 6 ans
0

5

Places d'accueil du jeune enfant par type - En %
0%

10 15 20 25

20% 40% 60% 80% 100%

Eybens

Eybens

Com. 8000/1 000 hab…

Com. 8000/1 000…

Com. 8000/12000 hab Isère

Com. 8000/1 000…

France métropolitaine

France métropolitaine
2018

Assistants maternels

2016

Source : CAF 2018

LA PAJE
La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
(PAJE), qui constitue la principale aide
au mode de garde, se divise en deux
grandes catégories (cumulables entre
elles) :
o PreParE = parents qui ont réduit ou
cessé leur activité professionnelle
pour élever leur(s) enfant(s)
o CMG = parents qui travaillent et qui
ont recours à un mode de garde
(assistant maternel ou microcrèche)
Mis en lien avec le nombre de
naissances, ces indicateurs permettent
d’avoir une vision de l’évolution récente
des besoins en matière de mode de
garde.

En 2018, il y avait 9 enfants accueillis chez les assistants
maternels pour 100 enfants de moins de 6 ans.

Allocataires de la PAJE* parmi les allocataires
CAF en 2018

15,4%

16,3%

16,8%

EAJE

Autres

Source : CAF 2018

En
, le nombre de places d’accueil collectif petite
enfance était de 206, soit 59% de l'offre d'accueil pour
Eybens.

Bénéficiaires de la PreParE* pour 100 enfants de
moins de 3 ans
2,4

Eybens

16,0%
14,2%

2,7

Com. 8000/12000 hab Métro

2,6

Com. 8000/12000 hab Isère

2,4

Isère

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : CAF 2019

En 2018, 15,4% des foyers CAF bénéficiaient de la PAJE,
contre 16,0% pour l'Isère.

France métropolitaine

1,8

Source : CAF 2019

En 2018, il y avait 2,4 allocataires de la PreParE pour 100
enfants de moins de 3 ans, contre 1,8 pour la France
métropolitaine.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part des moins de 3
ans dans le territoire ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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Quartiers d’Eybens

Quelle est la part des moins de 3
ans sur le territoire ?

Nord
Nord

Eybens

Sud-Ouest
Sud-Ouest

Sud-Est
Sud-Est
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4.
ENFANCE-JEUNESSE
4.1

Les 3-17 ans - Démographie et scolarisation

4.2

Les 18-29 ans - Démographie et logement

4.3

Les jeunes face à l'emploi
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SYNTHÈSE - ENFANCE JEUNESSE
Ce qu’en disent les chiffres
• Une commune aussi familiale qu’ailleurs, avec des tranches d’âge enfance dans les moyennes
de comparaison
o Une part des 3-5 ans légèrement plus importante qu’ailleurs
o Une part des plus jeunes en augmentation sur la période 2007-2017 : +5% pour les 3-5
ans et +4% pour les 6-10 ans
• Une augmentation de la part des jeunes adultes (+19% de jeunes de 25-29 ans sur la période
2007-2017), à l’inverse une baisse de 6% des 18-24 ans
• Plus de jeunes adultes vivant seuls qu’ailleurs
o Globalement, des modes de cohabitation des jeunes proches des tendances nationales
mais en décalage avec les communes de même taille de la métropole (cf. graph cicontre)
o En comparaison aux communes de même typologie dans la Métropole, plus de jeunes
vivant seuls et en colocation et moins de jeunes vivant en couple (avec ou sans enfants)
• Des jeunes de 15-24 ans plus touchés par le chômage que les communes de même strate de la
Métropole et d’Isère mais un taux restant inférieur à la moyenne nationale et départementale
(cf. graph ci-contre)
o 22% à Eybens et 18% pour les communes du Département de même taille, 25% en Isère
et 28% en France
o En revanche, un taux de chômage des jeunes de 25-29 ans plus faible que tous les territoires
de comparaison : 16%

• Une part largement plus importante de jeunes occupant un emploi stable que dans les
territoires de comparaison
o 56% des jeunes Eybinois occupent un CDI ou un poste dans la fonction publique contre
38% pour les jeunes de communes de même strate de la Métropole et 51% pour la
France
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SYNTHÈSE - ENFANCE JEUNESSE
Ce qu’en disent les acteurs

Ce qu’en disent les habitants

•

• 78% des familles avec enfants indiquant que leurs enfants pratiquent au moins
une à deux activités culturelles, sportives ou de loisirs par semaine

o

Un Projet Educatif De Territoire (PEDT) en
renouvellement

o

Une Convention Territoriale Globale (CTG) à venir
avec la CAF, sur un territoire plus large que le
périmètre communal, impliquant d’engager des
réflexions sur des enjeux territoriaux plus larges

Un réseau éducation récemment crée réunissant des
partenaires internes et externes afin de créer une
cohérence éducative sur les tranches d’âge 0-18 ans et de
favoriser les « passerelles entre les âges »*
o

•

•

Un réseau permettant d’engager une dynamique
de travail transversale entre différents services et
partenaires eybinois

Des partenariats entre acteurs sur le public jeune qui
sont fluides (Mission Locale, CLC, service prévention, etc)
: « Il y a une connaissance interprofessionnelle entre le
CCAS, les service jeunesse, la Mission Locale. Le maillage
se fait très bien, ce qui induit des effets très positifs, des
délais de rendez-vous qui ne sont pas énormes comme
ailleurs. »*
Un intérêt particulier des acteurs socio-éducatifs pour
l’accompagnement à la scolarité et la réussite éducative
: un axe fort du mandat municipal, en lien avec l’égalité
des chances des enfants
o

Notamment dans le contexte actuel, dans lequel
« les inégalités se creusent au sein des familles »*

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021

• Parmi les principaux modes de garde utilisés avant/après l’école et les mercredis
par les répondants (cf. ci-contre):
o Eux-mêmes (71%)
o Le périscolaire (62%)
o Le CLC utilisé par 32% des répondants
133 répondants

•

Des documents cadres pour la politique enfance
d’Eybens à venir :

• Parmi les 28 répondants ayant arrêté de travailler pour s’occuper de leurs
enfants:
o 36% envisageant de reprendre le travail dans quelques semaines / mois
o 21% voulant reprendre un emploi mais n’arrivant pas à trouver ou ne
sachant pas où se diriger pour trouver un emploi
o 11% indiquant voulant reprendre le travail mais n’ayant pas de solutions
pour faire garder leurs enfants
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SYNTHÈSE - FOCUS JEUNESSE
Ce qu’en disent les acteurs
•

Une politique du service jeunesse de la commune basée sur trois axes primordiaux :
o

Devenir citoyen

o

Aider les jeunes à aller vers plus d’autonomie

o

Changer les regards sur la jeunesse

Un Contrat Territorial Jeunesse sur le territoire de
l’Agglomération
Grenobloise
porté
par
le
Département ayant vocation à permettre des
convergences d’analyses, d’e périences et de savoirfaire, la co-construction de projets, la mutualisation
des moyens de chaque partie-prenante.

• Différents acteurs plaçant le public jeune comme un public prioritaire auprès duquel développer l’action municipale :
o

Les étudiants, un public peu connu des services de la Ville. Pourtant une proximité avec le campus de Saint-Martin-d’Hères impliquant
une présence de cette population estudiantine sur la commune (8% de la population). Plus largement, le public 18-25 ans moins connu
▪

o

Plusieurs acteurs évoquant le sujet de la prévention spécialisée en lien avec le public jeunesse : « Eybens n’est ni trop touchée ni
épargnée par ces sujets, mais les jeunes bougent et on peut avoir un point de vigilance sur la prévention spécialisée. »*

o

Des enjeux sur le public jeunesse moins prégnants que sur d’autres communes de la Métropole grenobloise, selon les partenaires
notamment : « A Eybens, d’un point de vue extérieur, on a une jeunesse globalement moins en difficulté qu’ailleurs. On a des profils de
jeunes qui ont des bac +, issus de familles CSP+. On voit une demande de la jeunesse plus orientée sur de l’international en termes de
formation, de poursuite d’études. »*
▪

•

Des liens et relations avec le campus peu développés

En termes de formation et d’emploi, des jeunes mieux insérés. La Mission Locale met en avant une particularité du public
eybinois : la volonté de s’ouvrir sur l’international. Des accompagnements à développer sur cet axe ?

o

Le Point Information Jeunesse, lieu ressource pour les jeunes eybinois âgés de 11 à 30 ans. En termes de fréquentation, 38% des jeunes
faisant appel au PIJ ont entre 12 et 14 ans, 28% entre 15 et 17 ans, 15% entre 18 et 20 ans et 4% entre 21 et 29 ans

o

Le développement d’aides à la mobilité pour les jeunes, au-delà de l’aide au permis AM (Apprenti Motard) existante, un axe à investir
pour lever certains freins à l’insertion professionnelle des jeunes et faire en sorte que les jeunes puissent rester sur la commune ?

Le développement d’une politique jeunesse plus globale en termes de tranches d’âge et en termes de champs d’intervention (loisirs, emploi,
logement, santé, citoyenneté, etc) mis en avant par plusieurs acteurs rencontrés dans l’Analyse des Besoins Sociaux
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE - FOCUS JEUNESSE
Ce qu’en disent les jeunes
Les démarches administratives

Le numérique

• Un enjeu potentiel d’accès aux droits pour les jeunes

• Des jeunes majoritairement à l’aise avec les outils numériques

o 9% des répondants âgés de 18 à 29 ans indiquant avoir des
difficultés, 32% indiquant le contraire et 60% ne se
prononçant pas

o Parmi les jeunes répondants, 64% affirmant être très à l’aise et
29% affirmant être à l’aise avec le numérique, 7% indiquant être
moyennement à l’aise

o Mais 20% des répondants âgés de 18-29 ans affirmant avoir
déjà renoncé à une démarche administrative et 30%
indiquant ne pas savoir s’ils ont déjà renoncé à une
démarche administrative

o Aucun répondant âgés de 18 à 29 ans indiquant être peu ou pas
du tout à l’aise avec le numérique
• Des jeunes plutôt bien équipés
o 84% des répondants ayant au moins un ordinateur

La vie à Eybens

• Des outils numériques moins sollicités pour les démarches
administratives (1 répondant sur 2) ou la recherche de travail (36%)

• Parmi 28 répondants âgés de 18 à 29 ans, 9 indiquent envisager
quitter leur quartier ou la ville (soit 32%), 11 indiquant le
contraire (39%) et 8 ne se prononçant pas (soit 29%)
• Parmi les motifs évoqués (cf. ci-contre):

o Les opportunités professionnelles (3 sur 9)
o Un logement inadapté (2 sur 9)
o Des prix / des loyers trop élevés (2 sur 9)
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9 répondants

• Des usages numériques principalement dédiés à la communication par
mail (68%), l’information (64%), les réseaux sociaux (64%) et le
divertissement (57%)

SYNTHÈSE - ENFANCE JEUNESSE

A travailler
ENFANCE :
- Renforcer l’accompagnement scolaire en augmentant les capacités et en ouvrant des places aux enfants qui ne sont pas tous en grande difficulté
JEUNESSE :
- Participer et alimenter le réseau éducation, les réunions acteurs jeunesse et autres groupes de travail afin d’avoir une meilleure connaissance
entre professionnels et de mieux informer et accompagner le public
-

-

Trouver des solutions pour mieux accompagner :
•

le public invisible éloigné des structures

•

le public sur les thématiques du logement, de l’emploi, de l’orientation et de l’accès aux droits

Accompagner le public étudiant
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4.1 LES 3-17 ANS - DÉMOGRAPHIE ET SCOLARISATION

Quelle est la part d’enfants et
d’adolescents dans le territoire ?
Où sont-ils scolarisés ?

Évolution des 3-17 ans

Part des 3-17 ans au sein de la population
10%

2007

2012

2017

Evol. 20072017

3-5 ans

500

513

527

+5%

6-10 ans

620

630

646

+4%

11-14 ans

476

526

475

-0%

15-17 ans

403

377

366

-9%

5%

0%

3-5 ans

6-10 ans

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

11-14 ans

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 3-5 ans est passé de 500 à
527, soit une évolution de +5% pour Eybens.

L ’ A C C U E I L P É R I SC O L A I R E
La France compte 2,6 millions de places
d'accueil périscolaire pour les enfants
de moins de 12 ans, soit "près de 39
places pour 100 élèves". Ces chiffres
reflètent l'impact de la réforme des
rythmes éducatifs menée entre 2013 et
2016.

Lieu de scolarisation des 2-10 ans

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 3-5 ans au sein de la population était de
5,2% pour Eybens, contre 4,7% pour la France
métropolitaine.

Lieu de scolarisation des 11-17 ans
21

195

Non-scolarisés

209

Commune de
résidence

Commune de
résidence
Autre commune

15-17 ans

181

Autre commune
797

Source : INSEE 2017

En 2017, 797 enfants de 2-10 ans étaient scolarisés dans
leur commune de résidence.

Non-scolarisés

611

Source : INSEE 2017

En 2017, 611 enfants de 11-17 ans étaient scolarisés en
dehors de leur commune de résidence.
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4.2 LES 18-29 ANS - DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT

Les jeunes partent-ils ailleurs
pour leurs études/formations ou
leur 1er emploi ? Vivent-ils
toujours chez leurs parents ?

Évolution des 18-29 ans

Part des 18-29 ans au sein de la population
10%

2007

2012

2017

Evol. 20072017

18-24 ans

877

887

824

-6%

25-29 ans

558

616

665

+19%

5%

0%

18-24 ans
Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 18-24 ans est passé de
877 à 824 soit une évolution de -6%.

LOGEMENT DES JEUNES
ET AUTONOMIE
En lien avec l’augmentation du
chômage, le rallongement des études et
la croissance des prix des logements, le
nombre de jeunes adultes vivant chez
leurs parents a augmenté depuis le
début des années 2000.
Le parcours vers l’indépendance est
également plus sinueu qu’auparavant.
Un jeune peut ainsi connaître plusieurs
périodes d’aller-retours dans le
logement parental, pour diverses
raisons : fin d’un cycle d’études,
séparation amoureuse, difficultés
financières et ou perte d’un emploi.*
* Baromètre DJEPVA 2018

Mode de cohabitation des 15-24 ans

Source : INSEE 2017

En 2017, 10% des 15-24 ans vivaient seuls, contre 5% pour
les communes de la Métropole entre 8 000 et 12 000
habitants.

25-29 ans
Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 25-29 ans au sein de la population était
de 6,5% pour Eybens, contre 5,8% pour la France
métropolitaine.

Mode de cohabitation des 25-29 ans

Source : INSEE 2017

En 2017, 19% des 25-29 ans vivaient seuls, contre 11% pour
les communes du Département entre 8 000 et 12 000
habitants.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part des moins de
18 ans dans la population ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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4.3 LES JEUNES FACE À L'EMPLOI

Les jeunes du territoire ont-ils
plutôt un profil étudiant ou
jeune actif ? Quelle est la part
des jeunes en situation de
précarité (chômage, instabilité
de l’emploi… ?

Scolarisation des 15-29 ans

Les chômeurs de 15-29 ans

100%

40%

50%

20%

0%

0%

15-17 ans

18-24 ans

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

o Faible taux de scolarisation des 1517 ans = potentiel décrochage
scolaire au collège/lycée
o Faible taux de scolarisation des 1824 ans = probables difficultés
d’accès au études supérieures
et/ou formation au sens large
A noter que les « scolarisés »
comprennent les élèves, les étudiants
et les apprentis.
Les « NEET » (not in employment,
education or training), soit les jeunes
qui ne sont ni en emploi, ni en études,
ni en formation, seraient près de 2
millions en France.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

25-29 ans
Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2017

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Le taux de scolarisation par tranche
d’âge est un indicateur des difficultés
des jeunes dans un territoire :

15-24 ans

25-29 ans

En 2017, 54% des 18-24 ans étaient scolarisés, contre 55%
pour l'Isère.

Les 15-24 ans en CDI ou dans la fonction publique

Eybens
Com. 8000/12000 hab Métro

56%

49%

France métropolitaine

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère

43%

Isère

Les 15-24 ans salariés à temps partiel

Com. 8000/12000 hab Métro

38%

Com. 8000/12000 hab Isère

En 2017, Eybens enregistrait un taux de chômage de 22%
pour les 15-24 ans, alors que ce chiffre était de 21% pour les
communes du Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

51%

Nb de 15-24 ans occupant un emploi stable : 157
Source : INSEE 2017

En 2017, 56% des 15-24 ans salariés occupaient un emploi
stable (CDI ou fonction publique), contre 51% pour la France
métropolitaine.

22%
19%
22%

Isère

26%

France métropolitaine

26%

Nb de 15-24 ans à temps partiel : 62
Source : INSEE 2017

En 2017, 22% des 15-24 ans salariés travaillaient à temps
partiel, contre 22% pour les communes du Département
entre 8 000 et 12 000 habitants.
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5.
FAMILLES &
PARENTALITÉ
Familles et ménages
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SYNTHÈSE - FAMILLES ET PARENTALITÉ
Ce qu’en disent les chiffres
•

•

Parmi les ménages présents sur la commune (cf. graph ci-contre)
o

Des ménages potentiellement porteurs de fragilité avec une
présence légèrement plus importante de femmes seules (22%
contre 19% pour les autres communes de même strate)

o

A contrario, largement moins d’hommes vivant seuls qu’ailleurs
12% contre 16% en France

Des familles nombreuses plus représentées qu’ailleurs : 9% des
familles avaient 3 enfants ou plus contre 7% en France et dans les
communes d’Isère de même taille

• Une population familiale aussi représentée qu’ailleurs
• A noter, une évolution du profil des familles:
o

Une baisse des couples avec enfants (-4%) entre 2007 et 2017
suivant les tendances nationales (-2%) tandis qu’ils
augmentaient très légèrement dans le Département (+1%)

o

Une augmentation du nombre de familles monoparentales sur
la même période, mais moindre qu’ailleurs: +16% à Eybens
contre 23% en Isère et 22% en France
▪

o

De 2012 à 2017, la part de familles monoparentales a
baissé sur la commune

Des familles avec enfants dont les familles monoparentales
principalement présentes dans le nord de la commune (cf. carte
ci-contre)
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SYNTHÈSE - FAMILLES ET PARENTALITÉ
Ce qu’en disent les acteurs
•

Une offre d’animation et de lien social à destination des familles étoffée :
o La ludothèque
o Le lieu d’accueil enfant-parent Ricochet
o Les activités des maisons des habitants
o « Il y a une offre de services importante sur Eybens : LAEP, RAM, centre social, une offre culturelle, un tissu associatif. Mais aussi la
Proximité avec Grenoble. »*

• Un accompagnement des familles à poursuivre avec pour objectif notamment « d’aller chercher les parents les plus en difficulté »* :
o En termes d’accompagnement scolaire : « Avec la crise notamment, il y a des difficultés qui sortent. Il y aurait peut-être des actions
collectives à mettre en œuvre dans ce cadre. »*
o En termes d’offre d’animation : « On a toujours les mêmes personnes sur les animations. Tout ceux dans le besoin en bénéficient-ils ? »*
•

Pour certains acteurs, un enjeu à améliorer la lisibilité quant aux services aux familles : « Entre le CLC, le CCAS, le PIJ, etc le « Qui fait quoi? »
pour les parents n’est pas forcément évident. » ; « Il faudrait travailler à une harmonie entre le fonctionnement des différents équipements, en
termes d’horaires l‘ouverture par exemple pour faciliter le parcours des familles »*
o Le Guide Grandir à Eybens, nouveauté 2021 permettant de répondre à cet enjeu

•

La parentalité, un axe de travail commun à plusieurs services / structures municipales
o « Le fait que le LAEP mais aussi la ludothèque soient rattachés au CCAS, ça nous permet de faire du lien avec le CCAS mais globalement
un suivi des familles entre les différents services pourrait être amplifié »*

A travailler
- Développer le travail en transversalité interne et externe
- Laisser une plus grande place aux initiatives des familles
- Créer les opportunités en adéquation avec les moyens humains et financiers

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE - FAMILLES ET PARENTALITÉ
Ce qu’en disent les parents
152 répondants

• 56% sont des parents d’enfants de moins de 18 ans
• Interrogés sur les thèmes liés à la parentalité les
préoccupant les plus, les répondants ont mis en
avant (cf. ci-contre):
o La communication parent / enfant (55% des
répondants)
o La scolarité et l’aide aux devoirs (47%)
o La discrimination et la violence (45%)
o Dans la catégorie «Autres », des répondants
mettant en avant l’intégration sociale et
l’orientation scolaire

La
La scolarité
communica on l aide au
parent enfant
devoirs

La
Les écrans jeu
La santé
Les premières L e ercice de
L inser on La maladie le Les conduites Autre veuille
hygiène,
années de mon
handicap
préciser
discrimina on
vidéos,
l autorité
professionnelle
addic ves
alimenta on
enfant
la violence
internet
parentale de mes enfants
tabac, alcool
harcèlement,
rac et

152 répondants

• En cas de questions liées à la parentalité, des
Eybinois se tournant davantage
o Vers leurs familles et amis (78%)

o Vers les professionnels de santé (69%)
o Dans la catégorie « Autres» (9%), des
répondants indiquant la PMI, le CMP ,les
associations, les réseaux sociaux ou des
livres, de la documentation
o 5% des Eybinois ne sachant pas vers qui se
tourner
• 59% de répondants affirmant connaître la
Ludothèque mais 73% d’entre eux indiquant n’y
être jamais allé, et 26% occasionnellement

Famille amis

édecins
L enseignant
pédiatre
de votre
psychologue
enfant

ersonnel de
l école
collège
lycée

Autre
veuille
préciser

e ne sais pas ersonnel du ersonnel de Assistant e
vers qui me
A ,
social e
l accueil de
tourner
assistant
loisirs
maternel,
puéricultrice,
etc.
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FAMILLES ET MÉNAGES (1/2)

Le territoire accueille-t-il
beaucoup de personnes seules ?
De couples avec enfants ?
De familles monoparentales ?
Les familles nombreuses sontelles fortement représentées ?
Se marie-t-on plus qu’ailleurs ?

Nombre de foyers allocataires CAF pour 100
ménages

Indicateur clé | Répartition des ménages par type
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

40

Hommes seuls

45
42

43

Femmes seules
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Autres ménages sans famille
Couples sans enfant
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Eybens

Com. 8000/12000 hab Isère

Source : INSEE 2017

Source : CAF 2018 et INSEE 2017

En 2018, Eybens comptabilisait 40 foyers allocataires CAF
pour 100 ménages, contre 42 pour les communes du
Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

LA DÉFINITION

Personnes de 15 ans ou plus par statut marital
(ou assimilé)
0%

Selon l’INSEE, un ménage désigne le ou
les occupants d’un même logement,
sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de
parenté .

10%

20%

30%

40%

50%

Mariées

60%

0%

Veufs

0 enfants

1 enfant

Célibataires

= Personne seule

= Famille (couple avec ou sans enfant
et famille monoparentale)

Familles par nombre d’enfants de moins de 5
ans

20%

En concubinage
Divorcées

= Plusieurs personnes sans famille
(par exemple colocataires)

En 2017, les hommes seuls représentaient 12% du total des
ménages , contre 16% pour la France métropolitaine.

40%

Pacsées

Ménage :
Eybens

Com. 8000/12000 hab Isère

France métropolitaine

France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées
était de 45% pour Eybens, alors que 5% sont pacsées.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

2 enfants

3 enfants ou
plus

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

En 2017, 9% des familles avaient 3 enfants ou plus, contre
8% pour les communes du Département entre 8 000 et 12
000 habitants.
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Quelle est la part des familles
avec des enfants à charge au
sein de la commune ?

Eybens
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Quartiers d’Eybens

Quelle est la part des familles
avec des enfants à charge ?

Nord
Nord

Sud-Ouest
Sud-Ouest

Sud-Est
Sud-Est
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FAMILLES ET MÉNAGES (2/2)

Le profil des familles a-t-il
changé ? La population est-elle
plus familiale qu'ailleurs ? Ou
plus étudiante ? Plus senior ?

Les couples avec enfants - Démographie

44%
43%

Les couples avec enfants - Évolution
2007

2012

2017

Evol. 20072017

Eybens

1 272

1 291

1 226

-4%

Com. 8000/12000 hab Métro

8 128

7 778

7 408

-9%

Com. 8000/12000 hab Isère

13 701

13 298

12 954

-5%

Isère

153 578

154 542

154 669

+1%

44%

43%

42%

L ‘ I ND I C AT E U R E X P L I QU É

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

France métropolitaine

Familles selon l’INSEE

+ Familles monoparentales

En 2017, les couples avec enfants représentaient 43% des
familles , contre 42% pour la France métropolitaine.

-2%

Source : INSEE 2007-2017

Source : INSEE 2017

= Couples sans enfants
+ Couples avec enfants

7 558 741 7 475 415 7 406 884

Entre 2007 et 2017, les couples avec enfants sont passés de
1 272 à 1 226, ce qui correspond à une évolution de -4%.

Familles sans enfants selon l’INSEE
= Familles qui n’ont pas eu d’enfant
+ Familles dont les enfants sont partis

Les familles monoparentales - Démographie

Les familles monoparentales - Évolution

+ Familles dont les enfants > à 25 ans
16%

15%

LA MONOPARENTALITÉ

Les familles monoparentales sont de
plus en plus nombreuses en France, en
lien avec l’augmentation du nombre de
ruptures. Cette situation est une cause
de pauvreté des ménages.
Toutefois, les parents seuls reforment
souvent un couple avant le départ des
enfants du domicile.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

15%

16%

2007

2012

2017

Evol. 20072017

382

525

445

+16%

Com. 8000/12000 hab Métro

2 224

2 470

2 560

+15%

Com. 8000/12000 hab Isère

3 721

4 164

4 439

+19%

Isère

40 216

44 829

49 483

+23%

Eybens

14%

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, les familles monoparentales représentaient 16%
des familles , contre 16% pour la France métropolitaine.

2 272 304 2 494 963 2 775 654

+22%

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les familles monoparentales sont
passées de 382 à 445, ce qui correspond à une évolution de
+16%.

53

Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part des familles
monoparentales dans la
population ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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Quartiers d’Eybens

Quelle est la part des familles
monoparentales dans la
population ?

Nord

Sud-Ouest

Sud-Est
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6.
SENIORS
6.1

Démographie

6.2

Fragilité et isolement
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SYNTHÈSE - SENIORS
Ce qu’en disent les chiffres
•

•

Une part des 60 ans et plus dans les moyennes locales et nationales : 24%
contre 25% en France
o Entre 2007 et 2017, une augmentation de la part des 75 ans et plus
largement supérieure aux territoires de comparaison (+101% contre
+57% pour les communes de même taille de la métropole et 16% en
France) : un rythme de vieillissement plus fort qu’ailleurs
o Plus d’1/3 des seniors avaient plus de 75 ans en 2017 soit 917 personnes
(cf. graph ci-contre)
o Des seniors principalement présents à l’est de la commune (cf. carte p.51)

Source: INSEE, 2017

Des seniors potentiellement en situation d’isolement
o Avec une augmentation des personnes âgées habitant seules (+61% entre
2007 et 2017)
o Toutefois, une part de seniors vivant seuls qui reste dans la moyenne
nationale : 41% soit 219 personnes (cf. tableau ci-contre)

• Des seniors largement moins précaires qu’ailleurs
o 14% des seniors étaient exonérés de la Contribution Sociale Généralisée*
contre 19% en Isère et 23% en France métropolitaine
o 15% des seniors étaient bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou veuf
contre 18% en France métropolitaine
•

•

Un potentiel d’aide intergénérationnel plus élevé qu’ailleurs
o Un nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85 ans et plus) largement
supérieur aux territoires de comparaison : 5,4 personnes potentiellement
aidantes contre 4,5 pour les communes d’Isère de même taille et 3,9
pour la France
eybinois bénéficient de l’A A domicile et

Source: INSEE, 2017

de l’A A hébergement

*Une personne est exonérée de la CSG lorsque son revenu est inférieur à 11 306 € par an (ou 17 343 € par an pour un couple).
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SYNTHÈSE - SENIORS
Ce qu’en disent les acteurs
•

Un CCAS engagé auprès du public senior via plusieurs types d’intervention : « Premier accueil, information, orientation, accompagnement dans
la vie quotidienne, aides sociales légales. »* et qui s’interroge sur le renouvellement de son offre via une enquête qualitative menée auprès de
plusieurs seniors eybinois
o

•

Un CCAS relativement bien identifié par les seniors eybinois

Une offre d’animation étoffée culturelle, sportive et sociale sur Eybens via les associations (clubs Gentiane et OMR), via les MDH et leurs
groupes autonomes, via le Conseil des Aînés (en cours de diversification), etc
o

La fragilité des associations pose question sur la ville du au vieillissement des bénévoles notamment

•

Une coordination et communication sur l’offre existante à améliorer

•

Un vieillissement de la population que de nombreux acteurs ressentent, impliquant un travail de prévention et de développement d’actions
auprès de ce public à plusieurs niveaux :

•

o

L’habitat : des projets de logements adaptés pour les personnes âgées en cours : résidence autonomie, habitat intergénérationnel, etc

o

La mobilité des seniors : « Beaucoup de seniors ont peur de se déplacer, en transports en commun notamment. Il y a le Flexo qui peut
leur être très utile mais c’est un dispositif méconnu. » ; « l’accessibilité de certains équipements est un vrai frein, par exemple l’Iliade ou le
CLC »*

o

L’animation intergénérationnelle : « Certaines personnes âgées sont très isolées et aimeraient transmettre leur savoir. Il y a des actions
entre la crèche et l’EHPAD déjà, mais rien ne se fait avec les adolescents par exemple. »*

o

L’accès au numérique : « Sur le numérique il y a une forte disparité. On manque de médiation, d’un coup de pouce pour les personnes
âgées. »*

Un travail de repérage des seniors ayant besoin d’accompagnement (lien social, services du quotidien, etc) à poursuivre, suite à la période de
confinement durant laquelle la Mairie s’est mobilisée auprès des seniors Eybinois
o

Un réseau de bénévoles mobilisé durant le premier confinement à structurer ?

o

Un réseau qui permettrait de lutter contre l’isolement d’une part et de faire un travail de veille sociale afin de prévenir des situations
complexes chez les personnes âgées d’autre part : « Depuis qu’on a arrêté le portage de repas notamment, on repère les seniors en
difficulté trop tard. »*

o

Qui permettrait également de soulever un frein aux échanges entre habitants : la méconnaissance du voisinage
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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48 répondants

ENQUÊTE - SENIORS
Ce qu’en disent les séniors
• 18% des répondants de l’enquête âgés de 65 ans et + (49 personnes)

• Une connaissance des droits des personnes âgées à travailler (cf. ci-contre):
o 17% voulant en savoir plus
o 19% n’en ayant pas connaissance
• De potentiels enjeux de lutte contre l’isolement des publics séniors
o 20% des répondants déclarant se sentir parfois seuls ou isolés, 4%
des répondants se sentant seuls ou isolés chaque semaine
o 39% des répondants indiquant souhaiter voir + de personnes au
quotidien (38 répondants)
o Parmi les 9 répondants déclarant se sentir parfois seuls ou chaque
semaine, une moyenne d’âge de 71 ans, et 2 répondants âgés de +
de 80 ans

47 répondants

• Interrogés sur leurs principales préoccupations, des répondants mettant de
nouveau en avant l’importance du lien social:
o La vie sociale, le lien avec leur entourage (66% des répondants)
o La participation à des associations / collectifs (40% des répondants)
• Mais aussi des préoccupations liées à la santé et à la sécurité
o La santé (60% des répondants)
o Le sentiment de sécurité (40% des répondants)
o Dans la catégorie «Autres», (13%) des répondants mettant en avant
les incivilités et l’insécurité
• En cas de difficultés, les acteurs principalement mobilisés sont :
o L’entourage familial (90%)
o Les personnels de santé (61%)
o Les amis (47%)
o Des services publics mobilisés par seulement 24% des répondants
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ENQUÊTE - SENIORS
Ce qu’en disent les séniors
• Au sujet de la qualité de vie des séniors à Eybens, des répondants mettant en avant (cf. ci-dessous):

o Une offre assurant le bien vieillir à Eybens (66%)
o Une offre de qualité à destination des séniors (70%)
o Des logements adéquats pour bien vieillir (70%)

51 répondants

o Des temps d’échange intergénérationnels fréquents et de qualité moins plébiscités par les Eybinois (56%)
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SYNTHÈSE - SENIORS

A travailler
- Augmenter les moyens humains à destination de la politique personnes âgées
- Redéfinir des priorités pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées, avec un souci de cohérence et de complémentarité dans les
dispositifs/actions proposées
- Améliorer la communication via un guide « Bien vieillir à Eybens », pour avancer sur l’accès aux droits des personnes âgées
- Renforcer et poursuivre la construction d’un réseau d’entraide liés à la crise sanitaire
- Travailler sur l’accessibilité des services et des équipements

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021

61

6.1 DÉMOGRAPHIE

Quel vieillissement connait la
population du territoire ? Quelle
est la proportion de « jeunes »
retraités ?

Les seniors par âge

Les 60 ans et + au sein de la population
97

60-74 ans
820
75-89 ans

Eybens

15%

9%

Com. 8000/12000 hab Métro

15%

8%

Com. 8000/12000 hab Isère

15%

9%

Isère

15%

8%

France métropolitaine

16%

1500

90 ans et plus
60-74 ans

75 ans et plus

Source : INSEE 2017

En 2017, Eybens accueillait 97 personnes de 90 ans ou plus.

A PARTIR DE QUAND
E ST - O N SE N I O R S ?

Évolution des 75 ans et + au sein de la population

Le terme « seniors » ou « personnes
âgées » ne connaît pas de définition
sociologique précise.
Dans l’étude Les Français et le Bien
Vieillir » du groupe Prévoir, à la
question « Selon vous, à partir de quel
âge devient-on vieux ? », les français
répondent 69 ans en moyenne !
e chiffre diffère fortement de l’âge
légal de départ à la retraite (62 ans), ou
encore de l’âge où il devient possible de
demander l’Allocation ersonnalisée
d’Autonomie A A .

2007

2012

2017

Evol.
20072017

457

613

917

+101%

Com. 8000/12000 hab Métro 3 263

4 206

5 112

+57%

Com. 8000/12000 hab Isère

6 137

7 534

8 877

+45%

Isère

84 510

97 419

106 131

+26%

Eybens

France métropolitaine

5 260 196 5 806 165 6 085 451

+16%

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 75 ans et plus est passé de
457 à 917, soit une évolution de +101%.

9%

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des plus de 75 ans au sein de la population
était de 9% pour Eybens contre 9% pour les communes du
Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

Les retraités du Régime général de la Sécurité
sociale de 2016 à 2018

1 955
1 914
1 855

2016

2017

2018

Source : Observatoire des fragilités, 2016-2018

En 2018, le nombre de retraités du Régime général de la
Sécurité sociale pour Eybens était de 1 955, contre 1 855 en
2016.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part des plus de 75
ans dans la population ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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Quartiers d’Eybens

Quelle est la part des plus de 75
ans dans la population de la
commune ?

Nord

Sud-Ouest

Sud-Est
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6.2 FRAGILITÉ ET ISOLEMENT

Quelle proportion de seniors
fragiles ? Isolés ? Disposant
de faibles ressources ?

Total 80 ans Part des 80
Evol. 2007et plus
ans et plus
2017
seuls
seuls
219
41%
+61%

Eybens

SÉ N I O R S E T I SO L E M E N T
Une étude pilotée par Les Petits Frères
des Pauvres (2019), permet de dresser
un portrait des seniors isolés :
- 4,6 millions de Français de plus de 60
ans ressentent de la solitude
- Ce sentiment touche particulièrement
les femmes, les plus de 85 ans et les
personnes aux revenus modestes
- Le ressenti de la solitude n’est pas plus
fréquent en milieu urbain ou rural mais
l’est particulièrement dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville

Nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85
ans et plus)

L’isolement des personnes âgées

Com. 8000/12000 hab Métro

1 457

47%

+88%

Com. 8000/12000 hab Isère

2 441

45%

+70%

28 672

43%

+40%

1 666 971

42%

+29%

Isère
France métropolitaine

Eybens

5,4

Com. 8000/1 000 hab…

4,7

Com. 8000/1 000 hab…

4,5

Isère

4,3

France métropolitaine

3,9

Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes de 80 ans et
plus qui vivent seules a évolué de +61% pour Eybens.

Indicateur clé | Les seniors exonérés de la CSG

En 2017, Eybens totalisait 5,4 personnes de 55-64 ans
(potentiellement aidantes) pour 1 personne de 85 ans ou
plus (potentiellement aidée).

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou
veuf
14,9%

14,0%

18,0%

16,0%

19,0%

17,0%

16,2%

16,5%

18,0%

23,0%

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Une personne est exonérée de la CSG
lorsque son revenu est inférieur à 11
€ par an ou
€ par an pour
un couple).
Le ratio aidants/aidés permet quant à
lui d’estimer le potentiel d’isolement
mais aussi de liens entre les
générations.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Nb bénéficiaires exonérés : 273
Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018, 14,0% des retraités du Régime général étaient
exonérés de la CSG , contre 23,0% pour la France
métropolitaine.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Nb bénéficiaires d'une pension d'invalidité : 291
Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018, 14,9% des retraités du Régime général étaient
bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou veuf, contre
18,0% pour la France métropolitaine.
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7.
LOGEMENT IMMOBILIER
7.1

Typologie du parc de logements

7.2

Constructions

7.3

Ancienneté et modes d’occupation

7.4

Vétusté et équipements des logements

7.5

Le logement social
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SYNTHÈSE – LOGEMENT - HABITAT
Ce qu’en disent les chiffres
• Un nombre de logements en augmentation depuis 1968 afin de répondre à
l’attractivité d’Eybens et à l’obligation de la loi SRU (25% de logements sociaux)
o Ainsi, un parc de logement relativement récent : 26% des résidences
principales d’Eybens avaient été construites avant 1970 contre 35% pour les
communes de la Métropole de même taille et 44% en France (cf. graphique cicontre)
o Un dynamisme en termes de construction : en 2019, 131 logements
commencés ont été enregistrés contre 10 en 2015
• Un taux de vacance inférieur à la moyenne nationale et départementale
o 6,2% des logements sont vacants à Eybens contre 7,6% en Isère
o Une proportion de logements vacants (parc privé et social) similaire aux communes de même taille
o Mais un taux de vacance en forte augmentation, comme partout ailleurs : de 2,2% des logements en 2007 à 6,2% en 2017
• Des logements moins grands qu’ailleurs avec une surreprésentation des 2 pièces et des 3 pièces par rapport aux moyennes locales
o Ainsi, 28% des résidences principales avaient 5 pièces ou plus contre 30% dans les communes de la Métropole de même taille et 37% en
Isère
o Des nouveaux logements également plus petits qu’ailleurs : sur la période 2017-2019, la surface moyenne des logements autorisés pour
Eybens était de 72m² contre 83m² en Isère
• Un prix du foncier plus élevé que dans les territoires de comparaison
o Le prix de vente au m² des maisons sur la période 2016-2018 était de 3 481 euros contre 3 031 euros pour les communes de même taille
de la Métropole et 2 276 euros pour l’Isère
o À noter également des loyers des logements sociaux plus élevés qu’ailleurs
• Un taux de logement social supérieur : Près de 21% contre 17% pour les communes de même taille de la Métropole et en Isère
o Du fait d’une dynamique actuelle de construction de logements sociaux, un parc social moyen plus récent qu’ailleurs : un parc social qui
date en moyenne de 1 996 à Eybens contre 1 991 dans les communes de même taille de la Métropole
o Ainsi, une performance énergétique du parc social plus satisfaisante qu’ailleurs
• Comme la majorité des communes de la première couronne grenobloise, des propriétaires de leur résidence principale moins représentés
67
qu’ailleurs (cf. carte p.59)

SYNTHÈSE – LOGEMENT - HABITAT
Ce qu’en disent les acteurs
• Une dynamique de construction qui va se poursuivre dans les
prochaines années, représentant environ 600 logements d’ici la
fin du mandat municipal
o Une densification de la commune, notamment via des
habitats collectifs sociaux, pas toujours vue de manière
positive par les Eybinois
• Des dynamiques résidentielles à l’œuvre sur la commune :
o du fait d’un coût de l’immobilier relativement élevé, peu
de jeunes ménages pouvant s’installer durablement sur la
commune, impactant les services aux familles (écoles,
accueil de loisirs, etc) : « Eybens est une commune qui
n’est pas accessible à tous, les logements sont assez chers.
Dès que les enfants sont en âge d’arriver à l’école, on
remarque que l’on a de la déperdition. » ; « Le prix du
foncier reste élevé sur Eybens, on fait venir des personnes
qui ont des enfants déjà grands. ». Une typologie de
logements adaptés aux jeunes familles à développer sur la
commune (grands logements, loyers accessibles, etc) ?
o Une rotation de la population relativement forte : « Sur le
quartier des Ruires, on a beaucoup de rotation de
population ». Des locataires restant en moyenne moins
longtemps dans leur logement qu’ailleurs.
• Dans un contexte de vieillissement de la population, des projets
de construction de logements adaptés aux besoins des seniors
pour permettre aux Eybinois de « bien-vieillir » sur leur commune
o Des projets de logements collectifs (résidence seniors,
résidence autonomie, …). Faciliter le parcours résidentiel
des personnes âgées sur Eybens : un autre axe de travail ?

• Plusieurs acteurs relevant la récurrence de plus en plus forte de
problématiques de voisinage et/ou de bien-vivre ensemble,
notamment sur le parc social
o « Si j’avais une baguette magique, je travaillerais sur la
prévention car il y a beaucoup d’Eybinois qui regrettent les
nuisances, les dégradations du cadre de vie et également de
plus en plus de problèmes de voisinage sont remontés. »
• Une offre d’hébergement d’urgence existante sur la commune,
permettant de répondre à des situations de grande précarité
o 4 logements communaux conventionnés à l’ALT par la DDCS
pour des hébergements temporaires d’insertion et 2
logements communaux permettant une mise à l’abri pour des
situations d’urgence
• Le travail de prévention des impayés, un outil permettant de prévenir
des situations complexes, soulevé comme un point fort de la
politique sociale eybinoise par des acteurs
• Une commune qui est plébiscitée par les demandeurs de logements
sociaux sur la Métropole grâce à un cadre de vie agréable, une
proximité avec la ville de Grenoble et un niveau de services à la
population (infrastructures, etc) développé
o Un maintien du nombre de dossiers de logement social
étudiés depuis 2018 : 149 en 2018, 154 en 2020

A travailler
- L’adaptation des logements aux besoins des ménages, en termes
de typologie d’habitat, de prix du foncier : familles avec enfants,
personnes âgées, etc
▪ Diversification (taille, coût des loyers)
▪ Parcours résidentiel
- La tranquillité publique et les difficultés de voisinage

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE – LOGEMENT - HABITAT
33 répondants

Ce qu’en disent les habitants
• 37% des Eybinois envisageant de quitter leur quartier ou la ville dont
o 33% d’entre eux évoquant également un logement non adapté à leurs besoins
futurs
o 31% d’entre eux mentionnant des prix de l’immobilier trop importants
• Une proportion de répondants envisageant de quitter la ville ou leur quartier plus
forte chez les habitants des quartiers Nord et Sud-Ouest:
o 48% des répondants du quartier Nord envisageant de quitter la ville ou leur
quartier
o 44% des répondants du quartier Sud-Ouest envisageant de quitter la ville ou
leur quartier
o contre 26% des répondants pour la quartier Sud-Est
• Parmi les 33 répondants évoquant le prix élevé du foncier comme motif (cf. ci-contre),
des résidents du quartier Sud-Est davantage représentés (55%)
• Parmi les 35 répondants évoquant des logements non-adaptés:
o 43% de résidents du quartier Sud-Ouest
o 34% de résidents du quartier Nord

Non
ui

o 23% de résidents du quartier Sud-Est
• Des répondants envisageant de quitter la ville ou leur quartier au profil plutôt jeune :
o 45% des répondants de 18-29 ans et 43% des répondants de 30-58 ans ont
indiqué envisager leur départ
o contre 14% des répondants de 60 ans et +

et
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7.1 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS

Les constructions ont-elles
changé le visage du territoire
depuis les années 1960 ? Quels
types de logements sont
présents ? Sont-ils adaptés ?

Évolution du nombre de logements de 1968 à
2017

Taux de vacance*
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Eybens
3 682

3 884

4452

4 790

Com. 8000/12000 hab Métro
Com. 8000/12000 hab Isère

2 979
1 035

2 022

1 664

Isère
France métropolitaine

TOUJOURS PLUS DE
LOGEMENTS
Dorénavant, il faut créer plus de
logements… pour la même population !
ette situation s’e plique par la
multiplication des phénomènes de
décohabitation (divorce, mutation
professionnelle, départ pour les
études), le vieillissement de la
population et la nécessité de
renouveler un parc vétuste ou obsolète.

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

2007

2012

2017

Source : INSEE RGP 1968 - 2017

Source : INSEE 2017

De 1968 à 2017, le nombre de logements est passé de 1 035
à 4 790.

En 2017, Eybens avait un taux de vacance de 6,2% contre
6,6% pour les communes du Département entre 8 000 et 12
000 habitants.

Part des logements sociaux parmi les résidences
principales

Indicateur clé | Résidences principales* par
nombre de pièces
40%

915

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Un taux de vacance élevé dans un
territoire est souvent caractéristique
d’un enjeu de rénovation d’une partie
du parc de logements, peu adapté à la
structure de la population et/ou aux
standards actuels.
A ce jour, en France, environ 3 millions
de logements seraient inoccupés sur un
parc total de 35 millions.

Logements
sociaux

Autres résidences
principales

20%

0%
1 pièce

2 pièces

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou
plus
Com. 8000/12000 hab Métro
France métropolitaine

3 533

Total maisons : 1 408 ; Total appartements : 3 350
Source : RPLS, 2020

En 2020, le nombre de logements sociaux comptabilisés pour
Eybens était de 915, soit 21% des logements.

Source : INSEE 2017

En 2017, 28% des logements avaient 5 pièces ou plus,
contre 35% pour la France métropolitaine.
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7.2 CONSTRUCTIONS

Indicateur clé | Logements autorisés en moyenne
chaque année pour 1000 logements (2017-2019)
Par rapport à d'autres territoires,
y a-t-il beaucoup de
constructions de logements ?
S'agit-il plutôt de petits ou
grands logements ?

Eybens

34

Com. 8000/1 000 hab…

27

Isère

15

France métropolitaine

12

Source : base sit@del2, 2017-2019

Sur la période 2017-2019, le nombre de logements autorisés
en moyenne chaque année était de 34 pour 1 000 logements
pour Eybens.

La base de données nationale Sit@del2
permet de consolider des éléments
transmis par les collectivités et l'Etat.
Elle retrace toutes les étapes d'une
construction (logement ou autre local),
du dépôt de dossier à la mise en
chantier et jusqu'à l'achèvement des
travaux.
Il est ainsi possible d’avoir une vision
chronologique des autorisations de
construction (de façon exhaustive) et
des logements commencés (avec des
données particulièrement récentes).

Surface moyenne des logements autorisés en
2017-2019 (en m²)

83

72

74

131

29

Com. 8000/1 000 hab…

L A B A SE SI T @ D E L 2

Nombre de logements commencés par année

76

52

10

8

2015

2016

28

2017

2018

2019

Source : base sit@del2, 2015-2019

En 2019, 131 logements commencés ont été enregistrés au
sein de la base Sit@Del2 pour Eybens, contre 28 en 2017.

Prix de vente au m² sur la période 2016-2019

82

Eybens

Com. 8000/12000 hab Métro

Com. 8000/12000 hab Isère

Isère

France métropolitaine

Source : base sit@del2, 2017-2019

Source : Base DVF, octobre 2020

Sur la période 2017-2019, la surface moyenne des logements
autorisés pour Eybens était de 72 m², contre 76 m² pour les
communes du Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

Sur la période 2016-2019, le prix moyen au m² des mutations
enregitrées pour Eybens était de
€ pour un
appartement.
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7.3 ANCIENNETÉ ET MODES D’OCCUPATION

Combien de temps les habitants
résident-ils dans leur logement ?
Quelle part de propriétaires ? De
locataires ?

Ancienneté moyenne d’emménagement (en
années)
0

5

10

15

20

Indicateur clé | Résidences principales par mode
d'occupation
25

Eybens

61%

39%

62%

38%

Com. 8000/12000 hab Isère

61%

39%

Isère

61%

39%

France métropolitaine

58%

42%

Ensemble

Com. 8000/1 000 hab…

Propriétaires
Locataires

Eybens

Com. 8000/12000 hab Isère

France métropolitaine

Propriétaires

Locataires

Source : INSEE 2017
En 2017, les habitants résidaient dans leur logement actuel
depuis en moyenne 15 ans, contre 15 pour les communes
du Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

Locataires HLM* et hébergés à titre gratuit

Source : INSEE 2017
En 2017, 61% des habitants étaient propriétaires de leur
logement pour Eybens, contre 58% pour la France
métropolitaine.

Evolution des modes d’occupation à Eybens

LA DÉFINITION
20%

Selon l’INSEE, il e iste manières
« d’occuper son logement » :
= Propriétaire (dont usufruitiers)
= Locataire dans le parc privé
= Locataire dans un logement social
(HLM loué vide)
= Hébergé à titre gratuit : personne
résidant, à titre gracieux, chez une
autre personne propriétaire ou
locataire de son logement qui n’est
pas membre de la même famille

3 000

2 000

10%

1 000
0%

0

Locataires HLM loué vide
Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Logés gratuitement
Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017
En 2017, 2% des ménages étaient hébergés à titre gratuit
che des tiers qui n’étaient pas membres de leur famille.

Propriétaires

2007

Locataires

Locataires HLM
Logés
loué vide
gratuitement

2012

2017

Source : INSEE 2007-2017
En 2017, on totalisait pour Eybens 2 718 résidences
principales occupées par des propriétaires, contre 2 403 en
2007.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part des
propriétaires de leur résidence
principale ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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7.4 VÉTUSTÉ ET ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS
Le parc de logements est-il récent ? Y
a-t-il des logements potentiellement
vétustes dans le territoire ? Les locaux
sont-ils mieu équipés qu’ailleurs ?

26%

L ‘ I ND I C AT E U R E X P L I QU É

Résidences principales* ne disposant pas d’une
douche ou d’une baignoire

Résidences principales* construites avant 1970

35%

34%

39%

44%
2,8%

2,2%

2,4%

2,9%

3,3%

Risques de logements vétustes
= Part élevée de logements construits avant
1970 (soit avant la première réglementation
énergétique)

Eybens

Com. 8000/12000 hab Métro

Eybens

Com. 8000/12000 hab Métro

Com. 8000/12000 hab Isère

Isère

Com. 8000/12000 hab Isère

Isère

+

France métropolitaine

art élevée de logements non équipés d’une
baignoire ou d’une douche

+ Part élevée de chauffage électrique

France métropolitaine

0%

60%
40%

20%
0%

Central Individuel Individuel Electrique

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

En
, , des résidences principales n’étaient équipées
ni d’une baignoire, ni d’une douche, contre , pour
l'Isère.

En 2017, 26% des résidences principales avaient été
construites avant 1970, contre 44% pour la France
métropolitaine.

Diagnostics de Performance Energétique - Energie

Mode de chauffage employé

Central Collectif

Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2017

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017
En 2017, 44% des résidences principales étaient équipées
en chauffage central individuel.

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A
B
C
D
E
F
G et autre

Eybens

Com. 8000/12000 hab Isère

France métropolitaine
Nb de locaux évalués entre 2013 et 2020 : 691
Source : ADEME 2020

Parmi les locaux de la commune évalués entre 2013 et 2020,Parmi
7% étaient
classés
termes de
performance
énergétique.
les locaux
de A
la en
commune
évalués
entre 2013
et 2020,
5% étaient classés G ou autre en termes d'émissions de
74
performance énergétique.

7.5 LE LOGEMENT SOCIAL

Quelle part du parc de
logements sociaux ? Quelle
typologie de ce parc social ?

Evolution du nombre de logements sociaux*

Logements sociaux par nombre de pièces
40%

780

792

829

862

880

877

966

915

20%

0%

L E S D O N N É E S SU R L E
P A R C L O C A T I F SO C I A L

Quand ? Des données actualisées
chaque année
Qui ? Des données transmises par les
bailleurs sociaux au ministère chargé du
Logement. ’est une obligation qu’ont
les bailleurs sociaux de transmettre des
informations sur leur patrimoine
annuellement au ministère chargé du
Logement
Quoi ? Des données sur la typologie
surface, date de construction… du
parc de logement mais aussi sur le type
de financement et de
conventionnement de ces logements
A noter que les logements foyers, les
foyers de travailleurs et les résidences
sociales ne sont pas prises en compte
dans ce répertoire. De même, le
Ministère exige que les « logements que
les bailleurs sociaux gèrent sans détenir
de droit réel immobilier ou sans en avoir
l’usufruit » doivent être exclus du
répertoire.

1P
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2P

3P

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

2020

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020

4P

5P

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020

En 2020, le nombre de logements sociaux de la commune
était de 915, soit une évolution de +135 logements par
rapport à 2013.

En 2020, Eybens totalise 36% de 3 pièces au sein de son parc
social, contre 38% pour les communes du Département
entre 8 000 et 12 000 habitants.

Indicateurs clés - Taux de logements sociaux*, taux de vacance, date moyenne de construction, loyer moyen,
DPE* énergie D, E, F ou G (énergivore)
Taux de
logements.
sociaux

Taux de vacance Date moyenne Loyer moyen au DPE égal à D, E, F
du parc social de construction
m²
ou G

Eybens

20,6%

2,8%

1 996

, €

30%

Com. 8000/12000 hab Métro

16,9%

2,2%

1 991

,5 €

54%

Com. 8000/12000 hab Isère

19,3%

3,0%

1 986

, €

65%

Isère

16,6%

2,6%

1 985

,0 €

64%

France métropolitaine

16,1%

2,8%

1 982

5, €

56%

Source : Répertoire sur le Parc Locatif Social, 2020
En 2020, le taux de logement sociaux (correspondant au rapport entre le nombre de logements sociaux et le total des résidences
principales) était de 21% pour Eybens, contre 17% pour les communes de la Métro entre 8 000 et 12 000 habitants.
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8.
EMPLOI
8.1

Actifs et chômeurs

8.2

Les demandeurs d'emploi en fin de mois

8.3

Typologie d’emplois

8.4
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SYNTHÈSE - EMPLOI
Ce qu’en disent les chiffres
• Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale : 10% contre 13% en France
o Affectant de la même manière les femmes et les hommes, mais un phénomène de
chômage affectant de manière plus importante les 15-24 ans
o Une présence moins importante de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM : inscrits à
Pôle Emploi) : 14 pour 100 actifs contre 19 pour la France métropolitaine
▪ Depuis 2015, une stabilité du nombre de DEFM
▪ Depuis le début de la crise sanitaire, une augmentation importante du nombre de
DEFM : 630 en février 2020 contre 720 DEFM en novembre 2020 (cf. graphique cicontre)
• Une part d’actifs occupant des emplois stables (=CDI ou fonction publique) plus importante
qu’ailleurs : 79% pour Eybens contre 74% en France
o Les CDD représentent 36% des autres modes d’emploi contre 32% en France métropolitaine
et 40% pour les communes d’Isère de même taille
o Des emplois intérimaires toutefois légèrement plus nombreux qu’au niveau national
o Une part plus importante de femmes occupant des emplois précaires (CDD) : 210 femmes
contre 120 hommes
o Également, plus de femmes eybinoises salariées à temps partiel qu’au niveau national (cf.
graphique ci-contre) : un choix des familles ? Une typologie d’emploi subie ?
• Une commune dynamique en termes économique
o Un nombre d’emplois présents sur la commune en proportion du nombre d’habitants plus
important qu’ailleurs
o Des emplois majoritairement de cadres et professions intellectuelles
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SYNTHÈSE - EMPLOI
Ce qu’en disent les acteurs
• La Mission Locale, partenaire privilégié sur l’insertion des jeunes eybinois avec lequel le dialogue et le suivi de dossiers est fluide sur la commune
• La Maison pour l’emploi et l’entreprise, une ressource pour les Eybinois en recherche d’emploi ainsi que pour les entreprises en processus de
recrutement
•

Des acteurs de l’insertion relevant des difficultés accrues des femmes dans la période actuelle : « Beaucoup de femmes sont impactées par la perte
d’emploi, travaillant dans la restauration, dans les services, etc »*
o A noter que les acteurs relèvent également la difficulté psychologique de certaines femmes de s’insérer lorsqu’elles sont mères de familles :
« On pourrait essayer de travailler l’autonomie des femmes, beaucoup n’arrivent pas à lâcher leurs enfants quand ils sont petits »*

• Le travail sur l’accès au numérique afin d’autonomiser les Eybinois dans leur recherche d’emploi : modifier des CV,
imprimer des documents, passer des entretiens en visio, etc
o Une offre proposée par Pôle Emploi, la Maison pour l’Emploi et l’entreprise ainsi que la Maison des Habitants
et le CCAS via les ateliers numériques
o Un espace multimédia aux Coulmes non animé par une personne dédiée, ne permettant pas à tous les
Eybinois (dont ceux les plus éloignés de l’outil d’en bénéficier
o Le lancement d’une démarche pilotée par la médiathèque afin de travailler l’accès au numérique de manière
transversale au sein de la collectivité et d’engager une coordination des dispositifs
o Mais des acteurs présents à Regards Croisés ayant mise en avant le manque d’accompagnement pour l’accès
au numérique et les démarches, pour les personnes en situation de grande difficulté (allophones, etc)

A travailler
- L’emploi des femmes
- L’accès au numérique approfondir
- L’accompagnement des jeunes dans l’orientation
professionnelle
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE - EMPLOI
Ce qu’en disent les habitants
• ¨Parmi 23 répondants en recherche d’emploi, une majorité de personnes à l’aise (47%) voire très à l’aise (43%) avec le numérique
• ¨Parmi 22 répondants indiquant être en recherche d’emploi :
o Tous les répondants disposant d’un smartphone
o 73% des répondants ayant au moins un ordinateur portable : 1 personne en recherche d’emploi sur 4 ne possède pas d’ordinateur portable
o 68% des répondants disposant d’un scanner, imprimante
• ¨Parmi 15 répondants indiquant être en recherche d’emploi, des usages du numérique dédiés à :
o La consultation et la rédaction de mails, les réseaux sociaux et le divertissement (93%)
o L’information et les démarches administratives (80%)

15 répondants

o Le travail ou la recherche d’emploi (67%)

e consulte et rédige mes mails
e vais sur les réseau sociau
e me diver s musique, lms, etc
e m informe
e fais mes démarches administra ves
e joue
e fais des achats en ligne
e travaille ou recherche du travail
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8.1 ACTIFS ET CHÔMEURS

Quelle est la part d'actifs dans le
territoire ? Qui sont les inactifs
(retraités, étudiants, personnes
au foyer… ? Quel tau de
chômage ?

Taux d’activité des 15-64 ans

77%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Pour l’INSEE, un « actif » peut être :
o Occupé, soit une personne en
emploi ;
o Non-occupé, soit une personne en
recherche d’emploi.
Et les « inactifs » sont des :
= Jeunes de moins de 15 ans ;
= Étudiants ;
= Retraités ;
= Hommes et femmes au foyer ;
= Personnes en incapacité de
travailler…

77%

Indicateur clé | Taux de chômage* des 15-64 ans

76%

75%

10%

74%

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Nb d'actifs : 4 973

11%

10%

11%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE : 487
Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2017

En
,
des habitants de
ans étaient actifs, c’est
dire qu’ils étaient en emploi ou en recherche d’emploi.

En 2017, le taux de chômage au sens de l'INSEE était de 10%
pour Eybens, contre 13% pour la France métropolitaine.

Taux d’activité par tranche d’âge

Taux de chômage* par tranche d’âge à Eybens

100%
80%

25%

60%

20%

22%

40%

20%

7%

8%

9%

0%

15-24 ans

L’ENQUÊTE EMPLOI
Le taux de chômage varie entre
l’enquête emploi de l’INSEE, menée
en continu au niveau national, et le
recensement de la population. La
seconde source est mobilisée ici, car
seule disponible l’échelle locale.

13%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

25-54 ans

5%

6%

6%

55-64 ans

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : INSEE 2017

En 2017, 40% des 15-24 ans étaient actifs, alors que ce
chiffre était de 63% pour les 55-64 ans.

15-24 ans

25-54 ans
2007

2012

55-64 ans
2017

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, 22% des 15-24 ans étaient au chômage, contre
20% en 2007.
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8.2 LES DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS

Combien y a-t-il de personnes
inscrites à Pôle Emploi ? Quel est
leur profil (âge, ancienneté
d inscription… ?

Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 2009 –
Série longue

485

495

495

555

575

620

690

685

685

675

675

Evolution des DEFM de cat. ABC en 2019-2020 –
Série courte
800

700

600

500

400

300

105 000
100 000
95 000
90 000
85 000

740

720

700

680

660

640

620

600

580

200

100

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eybens

Tendance France métropolitaine

Isère

Eybens

Source : Pôle emploi 2019

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Chômeur = actif sans emploi selon
l'enquête nationale réalisée par l'INSEE
+ Avantage : au plus proche de la
réalité du territoire
-

Inconvénient : des données plus
anciennes (2017)

De 2009 à 2019, le nombre de Demandeurs d'Emploi en Fin
de Mois de catégorie ABC de la commune est passé de 485 à
675.

DEFM de cat. ABC* pour 100 actifs

Eybens
Com. 8000/1 000 hab…

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
(DEFM) = personne qui s’est inscrite à
Pôle Emploi
+ Avantage : des données récentes,
en 2019 voire 2020 (commune > à
hab. ou échelle one d’emploi
-

Inconvénient : des données
incomplètes (tous les actifs au
chômage ne s’inscrivent pas ôle
Emploi)

Com. 8000/1 000 hab…

Isère
France métropolitaine

Source : Pôle emploi 2020

En novembre 2020, le nombre de DEFM de cat.ABC inscrites
à Pôle emploi était de 720 à l'échelle de ''Eybens''.

DEFM de cat. ABC* par âge
Eybens

14
14

15%

63%

22%

Com. 8000/1 000 hab… 15%

60%

25%

Com. 8000/12000 hab Isère

14%

60%

25%

Isère

14%

62%

25%

France métropolitaine

13%

62%

26%

16
17
19
Moins de 25 ans

Source : Pôle emploi 2019

En 2019, il y avait pour Eybens 14 DEFM de cat. ABC pour
100 actifs, contre 19 pour la France métropolitaine.

25-49 ans

50 ans et plus

Source : Pôle emploi 2019

En 2019, 22% des DEFM de cat. ABC avaient 50 ans ou plus,
contre 25% pour les communes du Département entre 8 000
et 12 000 habitants.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part de la
population au chômage ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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8.3 LES TYPOLOGIES D’EMPLOIS

Quelle stabilité de l'emploi dans
le territoire (part du salariat,
DI… ? Les habitants peuvent-ils
trouver un travail dans leur
commune de résidence ? Pour
quel type d’emploi ?

Actifs occupés par mode d'emploi
Eybens

Répartition des autres modes d'emploi par type

79%

0%

12% 9%

10%

20%

30%

40%

50%

CDD

Com. 8000/1 000 hab…

75%

16% 9%

Com. 8000/1 000 hab…

76%

15% 10%

Isère

74%

14% 12%

France métropolitaine

74%

13% 13%

Intérim
Emplois aidés

Apprentis

CDI ou FP

Autres contrats

Non salariés

Indépendants
Employeurs
Eybens

Com. 8000/12000 hab Isère

France métropolitaine

Source : INSEE 2017

Source : INSEE 2017

En 2017, 79% des actifs occupés étaient en CDI ou
travaillaient dans la fonction publique, c'est-à-dire
occupaient un emploi stable.

En 2017, les CDD représentaient 36% des modes d'emploi
hors CDI ou fonction publique, contre 32% pour la France
métropolitaine.

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
o Si le nombre d’actifs est supérieur
au nombre d’emplois (indicateur
supérieur à 1), le territoire a un
caractère plutôt résidentiel
o Si le nombre d’emplois est
supérieur au nombre d’actifs
(indicateur inférieur à 1), le
territoire est probablement une
ville-centre ou accueille une grande
administration/entreprise
o Si la différence entre actifs et
emplois est élevée, les
déplacements domicile-travail sont
certainement nombreux

Nombre d’actifs occupés pour un emploi dans la
commune de résidence

Taux d'équipement des ménages* en voiture

Eybens 11%

Eybens
Com. 8000/12000 hab
Métro
Moyenne des communes
de France métropolitaine

0,64

12%

49%

39%

Com. 8000/12000 hab Isère

12%

47%

41%

Isère

14%

45%

41%

France métropolitaine

Pas de voiture

Source : INSEE 2017

En 2017, Eybens enregistrait 0,64 actif résidant dans le
territoire pour un emploi présent.

39%

Com. 8000/12000 hab Métro

0,99

0,87

50%

18%

Une voiture

47%

35%

Deux voitures ou plus

Source : INSEE 2017

En 2017, 39% des ménages avaient deux voitures ou plus,
contre 41% pour les communes du Département entre 8 000
et 12 000 habitants.
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8.4 INDICATEURS GENRÉS

Les inégalités d'emploi sontelles fortement marquées
(inactivité, temps partiel,
emplois précaires… ?

Taux d’activité par tranche d’âge

Les emplois précaires
210

80%

97%
75%

89%
63%

43%

63%

129

38%

57
25

Ensemble

15-24 ans

25-54 ans

Hommes

55-64 ans

CDD

Intérim

9

Emplois aidés

Hommes

Femmes

L E T E M P S P A R T I E L SU B I
L’essor du travail temps partiel
(parfois subi) concerne surtout les
femmes.

Le travail à temps partiel*

Com. 8000/12000 hab Isère

Celles qui sont les plus touchées ? Les
femmes qui travaillent dans le secteur
tertiaire (services aux particuliers,
activités de nettoyage..) et/ou qui
vivent en milieu rural.

Isère
France métropolitaine
Hommes

En 2017, Eybens totalisait 25 femmes en intérim, contre 57
hommes avec ce même type d'emploi.

Taux de chômage* par tranche d’âge

8%

22%

33%

6%

32%

7%

10%

10%

9%

10%

7%

32%

8%

27%

Ensemble

15-24 ans

25-54 ans

5%

55-64 ans

Femmes

Nombre total de femmes à temps partiel : 711

Si le temps de travail dépend
directement du nombre d’enfants, il est
aussi lié au mode de garde (proximité
du domicile, coût… .

Apprentis

Source : INSEE 2017

23%
Eybens

33

Femmes

Source : INSEE 2017

En
, le tau d’activité des femmes de
ans était de
63%, contre 63% pour les hommes du même âge .

52

20

Source : INSEE 2017

En
,
des femmes salariées l’étaient temps
partiel, contre 27% pour la France métropolitaine.

Hommes

Femmes

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux de chômage des femmes était de 10%,
contre 10% pour les hommes .
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est la part de femmes
travaillant à temps partiel ?

Eybens

Source : INSEE 2017
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9.
REVENUS ET
PRÉCARITÉ
9.1

Revenus de la population

9.2

Fragilité socio-économique
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SYNTHÈSE - REVENUS ET PRÉCARITÉ
Ce qu’en disent les chiffres
• Des ménages globalement plus favorisés qu’ailleurs :
o 62% des foyers fiscaux imposés à Eybens contre 57% en Isère et 52% en
France
o Un revenu moyen déclaré de 30 561€ pour Eybens contre 28 121€ pour la
France (cf. graph ci-contre)
o Une part moins importante de foyer allocataires CAF au RSA qu’en France
métropolitaine (4,3 foyers au RSA pour 100 ménages contre 5,8 en France)
mais légèrement supérieur aux communes de mêmes strates de la Métropole
(3,8 foyers) et d’Isère (4,1 foyers)
• Des inégalités de revenus plus importantes à Eybens que dans les communes de
comparaison
o Les 10% les moins riches ont un revenu plus faible que dans les communes de
comparaison
o Les 10% les plus riches ont un revenu plus élevé que dans les communes de
comparaison
o Des inégalités de niveau de vie selon les quartiers : un revenu moyen plus
faible dans le quartier Nord de la commune (cf. carte p.76)

Source: DGFIP, revenus déclarés en 2019

• Toutefois, des travailleurs modestes bien présents sur le territoire : 35% des
allocataires CAF bénéficiaient de la prime d’activité en 2018 contre 29% en Isère et
32% en France
• Une précarisation de certains foyers fragilisés
o De 2010 à 2019, le nombre de foyers CAF à bas revenus est passé de 401 à
501 (cf. graph ci-contre)
o Une augmentation des foyers CAF dont le revenu est composé à 100% de
prestations sociales : de 129 en 2010 à 166 en 2019
o A noter toutefois une baisse des foyers allocataires CAF au RSA notamment
depuis 2015 : de 273 à 180 en 2019, en lien avec une tendance nationale

Source: caf.data 2010-2019
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SYNTHÈSE - REVENUS ET PRÉCARITÉ
Ce qu’en disent les acteurs
• Plusieurs outils mobilisables permettant de répondre aux situations de précarité des Eybinois : l’épicerie sociale Pain d’Epices, l’hébergement
d’urgence, la commission des impayés de loyers, un tissu associatif développé…
o Des partenaires mettant ces dispositifs en avant comme une force de la commune : « Il y a des outils intéressants à Eybens. La taille de la ville
fait également qu’il y a moins de partenaires, on sait qui fait quoi et on peut se mobiliser plus facilement autour d’une situation. »*
• Des impacts de la crise sanitaire, sociale et économique difficilement quantifiables mais perçus par certains acteurs sociaux :
o D’une part, certains acteurs ressentent une fragilisation des ménages d’ores et déjà accompagnés : « Les assistants sociaux disent qu’ils
ressentent une forte augmentation des situations de précarité avec une dégradation des situations déjà connues »*
o D’autre part, certains acteurs rencontrent des nouveaux publics,
n’ayant pas de besoins d’accompagnement social avant la crise : « Des
nouveaux publics s’adressent à nous pour la première fois, des CDD, des
contrats d’intérim interrompus, des ménages qui étaient déjà sur le
fil »*
o A noter que l’épicerie sociale ne note pas d’augmentation de son
nombre de bénéficiaires : « L’aide alimentaire augmente partout. Alors
pourquoi le nombre de bénéficiaires de l’épicerie sociale n’augmente
pas sur Eybens ? »*

• De nombreux acteurs s’interrogeant sur le non-recours aux droits des
Eybinois. Parmi les freins identifiés :
o La compréhension du langage administratif et l’usage du numérique
o La méconnaissance des droits
o L’accès à l’institution / les freins psychologiques
o Les différences de rythme entre les institutions et les usagers

o Le manque de cours de langue sur le territoire pour les publics
allophones : « l’apprentissage de la langue est à développer pour
favoriser l’intégration des immigrés »*

ZOOM – L’aide alimentaire en France
Les grandes associations nationales alertent sur l’augmentation des
besoins de subsistance suite à la crise covid-19 (public jeune et étudiant,
seniors, familles…). En 2020, une augmentation de 20% à 40% des
bénéficiaires de l’aide alimentaire a été observée avec des différences selon
les régions et les associations. Un axe primordial à prendre en compte dans
les prochaines années.

ZOOM – Le non-recours aux droits en France
Selon l’ bservatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), le
non-recours peut être causé par la non-connaissance, la non-demande, la
non-réception et la non-proposition.
Le non-recours concerne les minima sociaux comme le RSA « socle » avec un
taux moyen de non-recours estimé à 36% (DARES, 2011) mais aussi des
prestations sociales comme la prime d’activité (27% en 2016), la CMU-C
(entre 32% et 44%, en 2018). De manière plus localisée, des ménages
peuvent « sous-estimer » leurs chances d’obtenir une prestation facultative
(place en crèche, transports en commun, …). Difficile à observer et
quantifier, ces données sont avant tout des estimations.
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021
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ENQUÊTE - REVENUS ET PRÉCARITÉ
Ce qu’en disent les habitants
•

91% des Eybinois effectuant leurs démarches administratives et fiscales en ligne, sur Internet (91%)

•

18% des répondants estimant rencontrer des difficultés dans leurs démarches administratives et fiscales. Des difficultés dues:
À la difficulté de contacter son interlocuteur (42%)

o

Au manque d’informations sur ce qu’il faut faire (38%)

o

A la difficulté d’identifier le bon service (36%)

Des enjeux de non-recours aux droits
o

o

o

e ne connaissais pas la démarche

16% des répondants (soit 48 personnes) ayant déjà renoncé à
une démarche administrative, une aide ou une prestation
sociale à laquelle ils pensaient avoir droit
21% des répondants (soit 63 personnes) indiquant ne pas
savoir s’ils ont y renoncé (et parmi eux, des jeunes de 18 à 29
ans très représentés proportionnellement, avec 30% des
répondants de cette tranche d’âge affirmant ne pas savoir s’ils
y ont déjà renoncé)
Un non-recours expliqué par les répondants (cf. ci-contre):

ai eu du mal iden

79 répondants

•

o

er contacter la bonne structure,
le bon service

ris dans les di cultés, j ai eu trop de choses gérer
Le dossier de demande d aide et les démarches faire me
paraissaient trop di ciles
La démarche se faisait sur internet et je ne maitrise pas
e n ai pas compris comment faire ce e démarche

- par la non-connaissance de la démarche (44%)
Autre veuille préciser

- par la difficulté d’identifier / contacter la structure (24%)
- dans la catégorie « Autres » (9%) des répondants mettant en
avant des démarches longues et dissuasives

e n ai pas pu me déplacer

A travailler
- La construction d’indicateurs dans un souci de veille sociale, dans le cadre de la crise sanitaire notamment
- Le renforcement de l’accès au numérique et donc de l’accès aux droits
- Le renforcement des moyens pour l’intégration des personnes immigrées
▪ En renforçant notamment l’apprentissage de la langue française qui aggrave la précarité et représente un frein pour sortir des difficultés
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9.1 REVENUS DE LA POPULATION

Quels sont les niveaux de
revenus de la population ?
Existe-il de fortes inégalités ?

Indicateur clé | La part des foyers fiscaux
imposés

Revenu moyen des foyers fiscaux

Com. 8000/12000 hab Métro

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ

487 €
€

03 €
7 707 €

Isère

8 77 €
7 80 €

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Rapport interdécile élevé = écarts de
revenus élevés au sein de la population

81

Com. 8000/12000 hab Isère

France
Francemétropolitaine
métropolitaine

Eybens

30 5 1 €
070 €

Eybens

Com. 8000/12000 hab Métro
2019

2016

81 1€
77
77€€

En
, le revenu moyen déclaré était de
€ par foyer
fiscal pour Eybens, contre
€ pour la France
métropolitaine.

Le revenu médian*

61%

Com. 8000/12000 hab Isère

58%

Isère
France métropolitaine

57%

52%

Nb de foyers fiscaux imposés : 3 500

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2019

En 2019, la part des foyers fiscaux imposés était de 62%
pour Eybens, contre 52% pour la France métropolitaine.

Le rapport interdécile*

Il existe deux manières de calculer les
revenus de la population :

Eybens

o Revenu moyen = somme des
revenus de l’ensemble des foyers
fiscaux / total des foyers fiscaux

Com. 8000/1 000 hab…
Com. 8000/1 000 hab…

o Revenu médian = 50 % des foyers
fiscaux perçoivent plus, 50 % des
foyers perçoivent moins.
Le revenu médian est souvent plus
proche de la réalité, de très hauts
salaires pouvant tirer le revenu moyen
vers le haut.

62%

Isère
France métropolitaine

Source : FiLoSoFi 2017

En
, le revenu médian était de
€ pour Eybens,
contre
€ pour les communes du Département entre
000 et 12 000 habitants.

3,2
2,8
2,9
3,1
3,4

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le revenu déclaré du ménage le plus pauvre des
10% les plus riches était 3,2 fois plus élevé que celui du plus
riche des 10% les moins riches.
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Grenoble-Alpes-Métropole

Quelle est le revenu moyen des
foyers fiscaux ?

Eybens

Source : DGFiP 2018
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Quartiers d’Eybens

Quelle est le revenu médian
annuel moyen l’échelle infra
communale ?

Nord

Sud-Ouest

Sud-Est
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9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (1/2)

Les inégalités entre les plus
riches et les plus pauvres sontelles plus élevées qu'ailleurs ?
Quelle est la part des ménages
les plus fragiles ?

Le revenu au 1er et au 9ème décile*

2

1

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
1.
1
2.
2

Revenu au 1er décile : 10 % des
ménages touchent moins
Revenu au 9ème décile : 90 % des
ménages touchent moins

Source : FiLoSoFi 2017

, le plus
des ménages
les moins
riches
disposait
un revenu
annuel
En En , le plus
richeriche
des ménages
des des les moins
riches
disposait
d undrevenu
annuel
de de
métropolitaine.
métropolitaine.

€ contre
€ contre

€ pour
la France
€ pour
la France

Le 5ème décile correspond donc à la médiane : 50 %
touchent moins et 50 % touchent plus.

Foyers allocataires CAF au RSA* pour 100
ménages
L E R E V E N U D E SO L I D A R I T É
( R SA )

Évolution des foyers allocataires CAF* au RSA

300

250

Le nombre de personnes dites au RSA a
mécaniquement baissé depuis 2016 :

4,3

3,8

4,1

4,3

5,8

216

235

250

273
14000

205

198

190

180

12000

10000

200

8000
150
6000

100
4000

50
2000

o Avant 2016 : RSA = RSA socle (plus
de 25 ans avec de très faibles
revenus et moins de 25 ans avec des
enfants) + RSA activité (travailleurs
pauvres) ;
o Depuis 2016 : RSA = RSA socle
uniquement, le RSA activité ayant
été remplacé par la rime d’activité.

0

0

2012
Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : caf.data 2018

En 2018, il y avait pour Eybens 4,3 foyers au RSA pour 100
ménages, contre 3,8 pour les communes de la Métro entre 8
000 et 12 000 habitants.

2013

2014

Eybens

2015

2016

2017

2018

2019

Tendance France métropolitaine

Source : caf.data 2012-2019

En 2019, on totalisait 180 foyers CAF allocataires du RSA
pour Eybens contre 216 en 2012.
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9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (2/2)

Quelle proportion des
bénéficiaires de la prime
d’activité travailleurs pauvres ?
Les habitants en situation de
précarité sont-ils
en augmentation ?

Foyers CAF* dont le revenu est constitué à 100%
de prestations sociales*

Bénéficiaires de la prime d'activité*

36%

35%

33%

32%

29%

204
129

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

140

138

145

144

146

Dès la première année en 2016, la
prime d’activité a suscité un véritable
engouement. Le nombre de
bénéficiaires a d’ailleurs largement
dépassé les prévisions du
gouvernement.
L’objectif du dispositif ? Valoriser
l’activité et le pouvoir d’achat des
travailleurs.
En 2019, pour répondre au mouvement
des « gilets jaunes », les conditions
d’accès ont encore été élargies.
Aujourd’hui personnes sur éligibles
en bénéficient, soit un taux de recours
de
contre
pour l’ancien SA
activité).

En 2019, 35% des allocataires CAF de la commune
bénéficiaient de la prime d’activité, contre
pour l Isère.

Foyers CAF* dont le revenu est constitué entre
50% et 99% de prestations sociales*

130

128

137

159

155

168

169

186
161

165

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eybens

Tendance France métropolitaine

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à 2019, le nombre de foyers CAF dont le revenu est
composé entre 50 et 99% de prestations sociales est passé
de 130 à 165.

176

166

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eybens

Tendance France métropolitaine

Source : caf.data 2019

LA PRIME D’ACTIVITÉ

189

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à 2019, le nombre de foyers CAF dont le revenu est
composé à 100% de prestations sociales est passé de 129 à
166.

Evolution des foyers CAF à bas revenu*

401

440

424

449

459

478

538

532

543

501

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eybens

Tendance France métropolitaine

Source : caf.data 2010-2019

De 2010 à 2019, le nombre de foyers CAF à bas revenus est
passé, pour Eybens, de 401 à 501.

94

10.
SANTÉ ET
HANDICAP
10.1 Accès aux droits et aux soins
10.2 Le handicap
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SYNTHESE – SANTÉ ET HANDICAP
Ce qu’en disent les chiffres
• Une part plus importante de bénéficiaires de la CMU-C (6,1%) que pour les communes
de même strate d’Isère (5,2%) et de la Métropole (4,9%) mais moindre qu’en France
métropolitaine (7,4%)
o Un recours aux droits satisfaisant ?
• Des Eybinois plus impliqués dans leur parcours de soins qu’ailleurs
o 5% des assurés du régime général n’avaient pas de médecin traitant contre 8% en
Isère et 9% en France
o 30% des Eybinois n’étaient pas allés chez un dentiste depuis plus de 2 ans contre
33% en France métropolitaine
• Une carence en spécialistes : 1 spécialiste pour 10 000 habitants
contre 3,5 pour les communes de la Métropole de même taille (cf.
tableau ci-dessous)
o Mais un taux d’équipement en médecins généralistes, en
chirurgiens dentistes et en pharmacies plus important que
certains territoires de comparaison
• Des besoins en matière de santé bien présents : 15% des assurés du
Régime général étaient en affection de longue durée, contre 13% pour
la France métropolitaine
• Une part des bénéficiaires de l’Allocation Education de l’Enfant Handicapé supérieure à tous les territoires de comparaison : 26,5 bénéficiaires pour 1
000 habitants de moins de 20 ans à Eybens contre 24,6 en France métropolitaine et 22,6 en Isère
o En augmentation ces dernières années : +16 enfants entre 2012 et 2019
o Une augmentation plus importante des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapée sur la même période : +38 personnes

• 49 eybinois bénéficient de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), 7 d’entre eux ont moins de 18 ans et 13 ont plus de 60 ans
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SYNTHESE – SANTÉ ET HANDICAP
Ce qu’en disent les acteurs
• Un projet de maison de santé pluridisciplinaire en cours de réflexion afin de faciliter l’accès aux soins des Eybinois et de répondre aux départs à
la retraite de médecins généralistes : « Il y a un véritable manque de médecins, psychologues, psychiatres sur le territoire »*
• La santé, notamment mentale, une préoccupation pour certains acteurs en lien quotidien avec le public : « On pourrait travailler à reconstruire
nos partenariats sur la santé. »* ; « Une grande majorité des bénéficiaires de l’épicerie sociale présentent des problèmes de santé, qu’ils soient
physiques et/ou psychologiques. »*
o La commune ne comptant pas de Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), instance permettant de travailler de manière pluridisciplinaire
sur les difficultés psycho-sociales des habitants (partage de pratiques, suivi commun de cas complexes, développement de projets
communs entre acteurs, …). À noter que des communes de la Métropole sont dotées d’une telle instance dont Saint-Martin-d’Hères,
Fontaine et Echirolles
o En lien avec la santé mentale et le bien-être, de nombreux acteurs s’interrogeant sur les violences intrafamiliales et la manière dont la
Ville peut accompagner les personnes victimes de violence au sein de leur foyer. Le travail partenarial autour des violences intrafamiliales,
un axe à développer ?
• Un enjeu relevé sur la prévention en termes de santé, qui pourrait bénéficier à de nombreux publics (seniors, jeunes, familles, etc)
• En tant que Point Info Autonomie, une identification du CCAS par les personnes en situation de handicap qui semble moindre que l’identification
par les personnes âgées en perte d’autonomie et/ou dépendantes
o Toutefois, un maillage associatif très développé sur le territoire pour accompagner les personnes en situation de handicap
• L’inclusion, un thème développé dans les projets éducatifs afin de travailler à l’égalité des chances entre tous les Eybinois

A travailler
- Le renforcement de l’accès au soins
- La santé mentale (prise en considération, partenariats, offre de soins, etc)
- L’identification du AS comme acteur ressource pour les personnes en situation de handicap
- Le renforcement de l’inclusion des enfants en situation de handicap
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10.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (1/2)

Certains des habitants
renoncent-ils à consulter un
professionnel de santé ? Quel
(non)recours aux droits ?

Bénéficiaires de la CMU-C*

Bénéficiaires de l’ACS*

Eybens

Eybens

6,1%

Com. 8000/1 000 hab…

Com. 8000/1 000 hab…

4,9%

Com. 8000/1 000 hab…

7,4%

L'accès à la santé peut être étudié par
trois entrées :
o L’accès aux droits, en s’intéressant
aux bénéficiaires de la CMU-C et de
l’A S devenus omplémentaire
Santé Solidaire depuis le 1er
novembre 2019)
o L’accès aux soins, en s’intéressant
au assurés n’ayant pas déclaré de
médecin traitant et donc
potentiellement moins impliqués
dans leur parcours de soins
o Le non recours aux soins, souvent
révélateur de besoins en termes de
santé préventive

En 2018, les bénéficiaires de la CMU complémentaire
représentaient pour Eybens 6,1% des assurés de la Sécurité
sociale.

Les assurés du Régime général sans médecin
traitant

5%

6%

6%

8%

2,6%

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, les bénéficiaires de l'Aide à la Complémentaire
Santé représentaient pour Eybens 2,2% des assurés de la
Sécurité sociale.

Les assurés du Régime général sans consultation
dentaire depuis plus de 2 ans

9%

32%
30%

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

2,1%

France métropolitaine

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ

2,2%

Isère

5,4%

France métropolitaine

1,9%

Com. 8000/1 000 hab…

5,2%

Isère

2,2%

32%

33%

30%

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Nombre d'assurés sans médecin traitant : 353
Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En
,
des assurés du égime général n’avaient pas
de médecin traitant, contre 6% pour les communes du
Département entre 8 000 et 12 000 habitants.

Eybens
Com. 8000/12000 hab Isère
France métropolitaine

Com. 8000/12000 hab Métro
Isère

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, 30% des assurés du Régime général n'étaient pas
allés chez un dentiste depuis plus de deux ans.
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10.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (2/2)

Y a-t-il beaucoup de personnes
gravement malades ? L'offre
médicale est-elle satisfaisante /
suffisante ?

Indicateur clé | Les Affections de Longue Durée*

Eybens

15%

Com. 8000/1 000 hab…

16%

Com. 8000/1 000 hab…

16%

Isère

LA DÉFINITION
Parmi les « autres professions
médicales », on trouve avant tout des
infirmiers, des professionnels de la
rééducation et aides-soignants mais
aussi des psychologues, podologues,
orthophonistes …

Les professions médicales

15%

France métropolitaine

Médecins
généralistes

Spécialiste

10

1

Pharmacies

Autres
professions

Chirurgien
dentiste

4

45

7

13%

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2019, Eybens totalisait 10 médecins généralistes.

En 2018, 15% des assurés du Régime général étaient en
affection de longue durée, contre 13% pour la France
métropolitaine.

Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants
LA DÉFINITION
Une personne qui est en Affection de
Longue Durée (ALD) présente une
situation médicale dont la gravité et/ou
le caractère chronique nécessite des
traitements prolongés et parfois lourds.
Par exemple, une insuffisance
cardiaque grave, la maladie
d'Alzheimer, un diabète de type 1 ou 2,
des troubles bipolaires ou dépressifs
persistants...

Médecins
généralistes

Spécialistes

Autres
professions

Chirurgiensdentistes

Pharmacies

Eybens

9,8

1,0

44,2

6,9

4,0

Com. 8000/12000 hab Métro

9,9

3,5

43,4

4,8

3,5

Com. 8000/12000 hab Isère

9,9

9,1

45,3

6,2

4,0

Isère

9,6

6,8

45,3

5,5

3,3

France métropolitaine

9,2

6,9

38,4

5,8

3,7

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019,
avait
9,8 médecins
généralistes
pour
000 habitants
9,6l'Isère.
pour l'Isère.
En 2019,
EybensEybens
avait 9,8
médecins
généralistes
pour 10
00010habitants
contre,contre,
9,6 pour
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10.2 LE HANDICAP

Combien d'habitants bénéficient
d'aides liées au handicap ?
Comment expliquer les
évolutions ?

Les bénéficiaires de l’AAH*

111

115

113

122

126

135

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Part des allocataires CAF bénéficiaires de l’AAH*

Com. 8000/1 000 hab…
Com. 8000/1 000 hab…

Une personne qui bénéficie de
l’Allocation Adulte Handicapé AAH
peut avoir un handicap auditif, visuel,
moteur, psychique, mental ou plusieurs
de ces handicaps en même temps
(polyhandicap). Une diversité des types
de handicap qui implique une grande
diversité de prises en charge !

2018

149

De
, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé est passé de 111 à 149.

Eybens

D I V E R SI T É D E S H A N D I C A P S

149

Isère
France métropolitaine

7,8%

48

49

44

42

46

50

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,2%

De
, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation
d'Education Enfance Handicapée est passé de 44 à 60.

Nombre de bénéficiaires de l'AEEH* pour 1000
moins de 20 ans
Eybens

Com. 8000/1 000 hab…
Isère

7,0%

8,6%

Source : caf.data 2019

En 2019, Eybens totalisait 7,8% allocataires CAF bénéficiaires
de l’AAH, contre , pour la France métropolitaine.

2019

Source : caf.data 2012-2019

Com. 8000/1 000 hab…

6,5%

60

44

Source : caf.data 2012-2019

L’INDICATEUR EXPLIQUÉ
Un nombre de bénéficiaires de
prestations handicap élevé ou en
augmentation peut simplement être lié
à un meilleur repérage de ces derniers.
Il ne signifie pas forcément qu'il y a plus
de personnes en situation de handicap.

Les bénéficiaires de l’AEEH*

France métropolitaine

26,5

23,4
21,1
22,6

24,6

Source : caf.data 2019

En
, Eybens totalisait , bénéficiaires de l’AEEH pour
1 000 habitants de 0 à 19 ans, contre 24,6 pour la France
métropolitaine.
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11. LE CCAS
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SYNTHÈSE – CCAS
Le Code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF)
prévoit
plusieurs
missions
obligatoires pour les CCAS, toutes remplies
par le CCAS d’Eybens.

• Domiciliation postale des personnes sans
résidence stable : 34 personnes
domiciliées en 2020 contre 16 en 2018 et
8 en 2016
• Instruction des demandes d'aide sociale
et transmission des dossiers, pour
décision, à l'autorité compétente (Conseil
départemental, Maison Départementale
de l’autonomie...) : À noter que depuis
2017, le CCAS n’instruit plus les dossiers
APA
(Allocation
Personnalisée
d’Autonomie
Par ailleurs, il revêt sa mission de veille et
d’observation du territoire en réalisant la
présente Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
Les services du CCAS se répartissent entre le
centre social (Maisons des habitants des
Coulmes et de l’Iliade et le service
solidarité.
Un Conseil d’Administration du CCAS
regroupant des élus et des représentants de
la société civile.
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SYNTHÈSE – CCAS
Un CCAS bénéficiant d’une structuration forte et de partenariats développés
• 17 ETP dans le CCAS eybinois, une structure développée pour une commune de 10 000 habitants. Par ailleurs, un Conseil d’Administration actif
au sein duquel les acteurs peuvent partager des informations, présenter des dispositifs mais dans lequel les débats et les approfondissements de
certaines thématiques pourraient être davantage développés. Un fonctionnement complexifié par le contexte actuel en visioconférence
• Un CCAS bien ancré dans l’écosystème d’acteurs sociaux du territoire et bien identifié par les partenaires. Des liens fluides et développés entre
partenaires et CCAS, une démarche d’Analyse des Besoins Sociaux ayant vocation à faire vivre cette dynamique partenariale et à partager une
vision globale de la population

• Un CCAS, vu comme étant « facilitateur pour apporter des réponses aux nombreux besoins de la population et animateur du partenariat » par
les participants à l’atelier Regards Croisés fin 2019

Des axes de développement du CCAS
• Un enjeu sur l’accueil du CCAS, désormais mutualisé (accueil des Maisons des Habitants et accueil du service solidarités) suite à la réorganisation
de 2018
o Un enjeu de circulation des informations : « Nous devons faire en sorte que le personnel exerçant en tant que primo-accueil ait une bonne
information de ce que font les autres accueils, pour rediriger et accueillir au mieux. »*
o Un enjeu d’accompagnement au changement et d’adaptabilité des agents selon le public, avec des pratiques d’accueil différentes entre
l’accueil d’un usager se rendant dans un centre social et l’accueil d’un usager se rendant au CCAS pour un accompagnement social
individualisé
o Un enjeu de formation du personnel de l’accueil pour la gestion de situations potentiellement complexes (violences conjugales, personnes
sans domicile fixe, etc)

• La poursuite du travail en transversalité au sein des différents services du CCAS ainsi qu’avec les services municipaux (ex. service vie associative,
éducation, etc)
o « Depuis la création du Pôle éducation, culture et social, il y a plus de temps d’échanges transversaux mais les échanges d’informations
prennent encore du temps »*
• L’identification du CCAS par certains publics dont les publics les plus éloignés de leurs droits (publics allophones, etc) et les personnes en
situation de handicap
* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021 103

SYNTHÈSE – CCAS – FOCUS AIDES FINANCIÈRES
•

La réflexion sur l’actualisation du règlement des aides sociales facultatives, dans un contexte notamment où les besoins sociaux sont impactés
par la crise

•

En 2020, deux dynamiques à l’œuvre :

o

une baise du nombre d’aides financières de secours attribuées par le CCAS (cf. tableau ci-dessous) et une baisse du nombre de ménages
ayant bénéficié de l’épicerie sociale : 45 ménages en 2020 contre 43 en 2014 mais 51 en 2019

o

à l’inverse, une hausse du nombre de bons alimentaires d’urgence demandés : 32 demandes en 2020 contre 18 en 2014 et 22 en 2019

•

Au vu de ces constats, des interrogations concernant l’aide alimentaire, en lien avec le travail de refonte de l’épicerie sociale

•

En 2021, une enveloppe financière spécifique non affectée permettant de faire face aux situations de grande précarité et d’urgence

* Verbatim issus des échanges avec les acteurs ayant eu lieu en Mars 2021 104
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1. LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Dans le cadre des entretiens réalisés au mois de Mars 2021, 20 acteurs ont été rencontrés :
-

Monsieur Nicolas Richard, Maire

-

Madame Julie Montagnier, Vice présidente du CCAS

-

adame Elodie Taverne, Adjointe l’égalité des chances, l’enfance et la petite enfance

-

Madame Chantal Bessenay, Responsable du service solidarité

-

Monsieur Josquin Laurent, Directeur du pôle social, éducatif et culturel

-

Madame Marion Scherrer, Agente de développement local

-

Monsieur Philippe Daniel, Responsable du centre social

-

Monsieur Thierry Angelier, Directeur Général des Services

-

Monsieur Yves Letrône, Directeur du service urbanisme

-

Madame Vanessa Cattaneo, Référente logement social au CCAS

-

Madame Martine Bernardinis, chargée d’accueil demandeurs de logement social

-

Madame Evelyne Marcoux-Bastard, Conseillère technique de la CAF

-

Monsieur Aldo Scaringella, Responsable du service jeunesse

-

Monsieur Rabah Fekih, Responsable de la Mission Locale

-

adame atherine Fonte, résidente de l association ain d’Epices

-

Madame Susan Dreuillet, Référente insertion du CCAS

-

Monsieur Pierre David, Stagiaire (état des lieux des besoins personnes âgées)

-

Madame Virginie Stinco, Coordinatrice de la politique des personnes âgées

-

Madame Anne Benoit, Responsable du service scolaire

-

Madame Pauline Merlet, Cheffe de service du SLS du Conseil Départemental

2. LISTE DES COMMUNES DE COMPARAISON
Afin de comparer les tendances statistiques eybinoises à des territoires similaires, voici les territoires qui ont été retenus :
•

Communes de 8 000 à 12 000 habitants de la Métropole :
o Crolles
o Le Pont - de - Claix
o Varces - Allières - et - Risset
o Vif
o Seyssinet – Pariset
o Sassenage

•

Communes de 8 000 à 12 000 habitants du Département :
o Charvieu - Chavagneux
o Crolles
o Le Pont - de - Claix
o Roussillon
o Sassenage
o La Tour - du - Pin
o Varces - Allières - et - Risset
o Vif
o Voreppe
o Seyssinet - Pariset

3. ENQUÊTE À LA POPULATION (1/3)

3. ENQUÊTE À LA POPULATION (2/3)

3. ENQUÊTE À LA POPULATION (3/3)

4. GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

DÉMOGRAPHIE
Population municipale. Personnes ayant leur résidence habituelle dans la commune, dans
un logement ou une communauté (ex. gendarmerie), dans un établissement pénitentiaire,
dans une habitation mobile, ou personnes sans abri recensées sur le territoire de la
commune.
Population comptée à part. Comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est
dans une autre commune mais qui ont une résidence sur le territoire de la commune (ex.
étudiants, résidents en établissements sociaux et médico-sociaux, certaines personnes SDF
rattachées à la commune…)
Population totale. Cumul de la population municipale et de la population comptée à part.
Solde naturel. Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
Solde migratoire. Différence entre le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes
sorties du territoire.
Allocataire Caisse d’Allocations familiales (CAF). Les allocataires CAF sont des personnes qui
perçoivent au moins une allocation de la part de la Caisse d'allocations familiales au vu de leur
situation familiale et/ou monétaire.
Indice de jeunesse. Différence entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans et plus.
Population étrangère. Population qui n’est pas de nationalité française.
Population immigrée. Population, de nationalité française ou non, née étrangère à l’étranger
et résidant en France.

PETITE ENFANCE
Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Aide financière versée par la CAF aux
parents exerçant une activité professionnelle. Elle est destinée à financer partiellement les frais
de garde (par un assistant maternel agréé) des enfants de moins de 6 ans.
Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Prestation permettant à un ou aux
deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur(s)
enfant(s) de moins de 3 ans.
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Aide financière versée par la CAF, sous conditions
de ressources, aux parents d’enfants de moins de 3 ans.

GLOSSAIRE
3.
GLOSSAIRE
ILLUSTRÉ
ILLUSTRÉ

FAMILLES
Famille monoparentale. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou
plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).
Famille. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et
constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)
appartenant au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille
monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Ménage. De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble
des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé
d'une seule personne.

SENIORS
Contribution sociale généralisée (CSG). Impôt créé en 1991 pour participer au financement de
la sécurité sociale.

Pension d’invalidité. Aide financière qui est attribuée par la Sécurité sociale à une personne qui
a une capacité de travail réduite, en raison d'un accident ou d'une maladie d'origine non
professionnelle et qui doit faire face à une perte de gain.
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3. GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

LOGEMENT ET IMMOBILIER
FTTH. Réseau de télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très
haut débit.
Logement vacant. Logement inoccupé qui est soit proposé à la vente ou à la location, soit
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire.
Mutation. La mutation d’un bien immobilier désigne un changement de propriétaire. Le
transfert du bien peut se faire à titre gratuit (ex. succession, donation) ou à titre onéreux dans
le cas d’une vente classique.

HABITAT
Résidence principale. Habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par une ou
plusieurs personnes d'un même ménage.
Hébergé à titre gratuit. Situation d’une ou plusieurs personnes résidant, à titre gracieux, chez
une autre personne propriétaire ou locataire de son logement.
HLM loué vide. Un logement HLM est une habitation à loyer modéré au sein d'un immeuble
construit avec l'aide de l'État et de diverses collectivités et affectée aux foyers qui ont de petits
revenus. Un HLM loué vide est un logement non-meublé.

Logement social (ou HLM). Logement construit avec l’aide de l’État et qui est soumis à des
règles de construction, de gestion et d’attributions précises. Les loyers sont également
réglementés et l’accès au logement conditionné à des ressources maximales.
Taux de logements sociaux. Le taux légal de logements locatifs sociaux des communes situées
en périmètre SRU est de 25% du parc des résidences principales, sauf pour les communes qui
appartiennent à un périmètre SRU dont la situation et le fonctionnement du marché de
l'habitat ne justifie pas un renforcement des obligations de production.
DPE. Voire thématique environnement
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3. GLOSSAIRE ILLUSTRÉ
EMPLOI
Actif. Un actif est une personne qui est en capacité de travailler. Un actif occupé est une
personne qui a un emploi. Ainsi, la population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.
Taux de chômage. Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées
d'emploi et en recherchant un. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas
toujours faciles à établir. En France il y a deux sources statistiques principales sur le chômage ;
• Chômeur = chômeur selon l'enquête nationale réalisée par l'INSEE
• Personne en recherche d’emploi = personne qui s’est inscrite à Pôle Emploi
Travail à temps partiel. Mode de travail qui peut être mis en place à l'initiative de l'employeur
ou du salarié, impliquant une durée de travail inférieur à la durée légale (35h).

REVENUS ET PRÉCARITÉ
Foyer à bas revenus. Un foyer est considéré à bas revenus par la CAF si son Revenu par Unité
de Consommation (RUC) est inférieur à 60% du RUC médian.

Prestations sociales. Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés
(en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière
que représente la protection contre divers risques.
Prime d’activité. Aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi. Elle
est attribuée en tant que complément pour les travailleurs aux revenus modérés.
Revenu de solidarité active (RSA). Aide financière versée par la CAF pour les personnes de 25
ans et plus (ou 18-25 ans parents isolés) destinée à assurer un niveau minimum de ressources.
Revenu médian et rapport interdécile. Les déciles sont les valeurs qui partagent les revenus de
la population en dix parties égales (cf. schéma ci-contre). Le cinquième décile, correspond à la
médiane, c’est-à-dire le salaire au-dessous duquel 50% des ménages touchent plus et 50 %
touchent moins. Le rapport interdécile est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou
écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. Plus il est élevé plus les inégalités sont grandes.
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3. GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

SANTÉ ET HANDICAP
Allocation adulte handicapé (AAH). Aide financière versée par la CAF aux personnes en
situation de handicap selon des conditions de ressources et d’autonomie.
Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Aide financière versée, sous conditions
de ressources et destinée au paiement d’une complémentaire santé. Cette aide est versée aux
individus dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Aide financière versée par la CAF aux
parents d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et destinée à financer frais
d'éducation et de soins.
Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C). Complémentaire santé gratuite,
versée sous condition de ressources.
Non-recours aux droits/soins. Notion qui renvoie aux personnes qui ne font pas valoir leurs
droits en raison de différents obstacles et /ou qui ne se rendent pas chez un professionnel de
santé.

VIE LOCALE
Licenciés sportifs. Les licenciés sportifs sont les titulaires d'une licence d'une fédération ou
d'une association à caractère sportif.
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