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I. INTRODUCTION 
 

Tous les observateurs s’accordent pour dire que la territorialisation de l’action publique, qui repose 

sur le principe d’adapter les différentes politiques publiques aux réalités et besoins locaux, est le 

principal changement dans la conception des politiques. L’action sociale n’y échappe pas. La stratégie 

pauvreté, actée au niveau national en septembre 2018, va amplifier ce mouvement en poussant les 

« territoires » à se mobiliser sur la pauvreté, à expérimenter de nouvelles réponses et de nouvelles 

façons de coopérer. Les communes et leur CCAS sont en première ligne, et ce en particulier par leur 

rôle de proximité, qui fait que les citoyens se tournent d’abord vers eux en cas de difficulté. 

C’est dans ce contexte de territorialisation de l’action publique que la commune de Crolles a souhaité 

réaliser une analyse des besoins sociaux (ABS) en 2019 et inscrire la démarche dans le temps. En effet, 

l’observation sociale représente un moyen de mieux connaître le territoire et sa population, les 

évolutions, problématiques et enjeux actuels et à venir. Elle sert, d’une part, de « boussole » pour 

contribuer au débat public et à la définition des priorités d’action sociale et, d’autre part, de 

« thermomètre » pour suivre l'adéquation entre l’action publique et les besoins sociaux. Plus 

largement, l’observation sociale permet de construire des visions partagées, d’avoir une culture 

commune du territoire au sein d’une ville et/ou avec les autres acteurs institutionnels présents. 

L’ABS constitue ainsi un outil intéressant de diagnostic territorial, qui vise à décrire les principales 

caractéristiques d’un territoire et de ses habitants (et non à toutes les analyser). En ce sens, elle n’est 

pas à confondre avec une étude sociologique, approfondie et bien plus longue, mobilisant une 

démarche scientifique pour répondre à un objet de recherche précis. 

Auparavant une obligation annuelle pour les CCAS/CIAS, la fréquence de l’ABS a été revue en 20161. 

Depuis,« cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le 

renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires 

peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat 

d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic 

sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en 

œuvre des actions de prévention et de développement social ». 

 

La structuration du document et les instances de pilotage 

L’ABS est construite en deux parties. La première mobilise des données statistiques pour objectiver la 

situation de la commune et de ses habitants sur des dimensions telles que la démographie, le 

logement, les niveaux de revenu, l’emploi, ainsi que sur des populations particulières (les personnes 

âgées et les familles). Des focus sont consacrés à des problématiques saillantes de l’action sociale ou 

du territoire de Crolles (la mobilité, les jeunes…).  

La seconde partie est de nature qualitative. Cette étude exploratoire s’intéresse à la dématérialisation 

des démarches administratives et à ses répercussions, en particulier en termes d’accès aux droits 

sociaux et de rapport aux services publics.  

La structuration du document en deux temps, le choix d’aborder certaines thématiques ont été décidés 

collectivement dans des instances spécifiquement créées pour l’ABS. Un comité de pilotage et un 

                                                           
1 Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS/CIAS. 
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comité technique ont été réunis tout au long de l’ABS pour décider des orientations, identifier les 

indicateurs et leurs sources pertinentes, puis analyser les données recueillies. 

 

Composition des deux instances 

Comité de pilotage Comité technique 

 

 Patricia Morand (Conseillère déléguée aux 

solidarités, à l’habitat social et vice-

présidente du CCAS),  

 Françoise Bouchaud (Adjointe à la mairie 

chargée de l’éducation et de la jeunesse) 

 Didier Gerardo (Adjoint à la mairie chargé de 

la culture)  

 Sylvie Bourdarias (Conseillère déléguée au 

vieillissement et au lien intergénérationnel),  

 Vincent Gay (Conseiller délégué à 

l’économie, à l’emploi et à l’insertion),  

 Xavier Picavet (Directeur général des 

services de la mairie),  

 Bruno Manificat (Chef du service 

Développement social et du CCAS), 

 Marie Rouveyre (Action sociale & CCAS) 

 Vanessa Pré (Directrice de la MJC) 

 Gérard Etienne (Ancien président du comité 

Belledonne-Grésivaudan du Secours 

Populaire) 

 Michel Chambat (Président du Club Arthaud) 

 Françoise Dragani (Secrétaire du Club 

Arthaud)  

 Frédérique Spérandio (Directrice de l’ADEF) 

 Dominique Gay Depassier (Membre du 

CCAS) 

 

 Bruno Manificat (Chef du service 

Développement social et du CCAS),  

 Marie Rouveyre (Action sociale & CCAS) 

 Nathalie Barthe (Service éducation) 

 Oriane Pichoud (Service jeunesse) 

 Virginie Brunet-Manquat (Service jeunesse) 

 Laura Feuillet (Service culture) 

 Gaëlle Lemarié (Chargée de mission, 

Communauté de communes du 

Grésivaudan) 

 Laure Verger (Cheffe du service autonomie, 

Département de l’Isère) 

 Emilie Chartier (Cheffe du service enfance-

famille, Département de l’Isère) 

 

Méthodologie et principales sources de données  

L’ABS de Crolles mobilise deux types de données, quantitatives et qualitatives. Pour le volet qualitatif, 

la méthodologie est présentée dans la partie 2 de l’ABS. 

Les principales données statistiques sont produites par l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE), notamment celles du recensement de population. L’évolution de la méthode de 

recensement en 2004 a eu pour effet de différencier la méthode selon la taille des communes. Pour 

les communes de moins de 10 000 habitants comme Crolles, le recensement reste exhaustif (c’est-à-

dire qu’il porte sur l’ensemble de la population) mais il se déroule dorénavant une fois tous les 5 ans. 

En effet, les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement portant 

sur toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année. Les informations ainsi 

collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de 
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traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier de l'année médiane des cinq 

années d'enquête pour obtenir une meilleure robustesse des données.   

Concrètement, pour Crolles, le dernier recensement a eu lieu en 2017. Cependant, il faut attendre un 

délai d’un an et demi environ avant que l’INSEE ne traite les données et ne les mette à disposition. Les 

données de 2017 devraient être en ligne sur le site internet de l’INSEE d’ici la fin 2019. De ce fait, les 

données utilisées dans le cadre de cette ABS sont les « données millésimées 2015 », recueillies lors du 

précédent recensement (sauf pour le nombre d’habitants qui est calculé plus régulièrement). Elles 

peuvent apparaître datées, mais il faut souligner le fait que les évolutions à l’échelle d’une ville se font 

lentement. Autrement dit, avec des données plus récentes, les conclusions de cette ABS ne 

diffèreraient quasiment pas. 

 

En complément des données du recensement, d’autres sources sont mobilisées dans le cadre de l’ABS. 

Il s’agit de données de nature différente, comme des données d’activité provenant : 

 De la Commune et du CCAS de Crolles 

 Du Département de l’Isère (en particulier via son « Portrait social ») 

 De la Caisse des allocations familiales de l’Isère 

 De l’OPAC 38 et de la SDH 

 De la CARSAT 

 

Comparer dans le temps et avec d’autres territoires 

Pour mieux caractériser Crolles, comparer dans le temps et avec d’autres territoires est précieux. Pour 

cette raison, des données d’évolution sont présentées lorsqu’elles sont disponibles et que cela est 

pertinent. De plus, les données de Crolles sont comparées à d’autres territoires, pour identifier 

d’éventuelles spécificités de la commune. Le comité de pilotage de l’ABS a retenu 7 territoires de 

comparaison, dont des communes de taille équivalente en Isère mais au profil différent (commune 

située entre deux pôles urbains comme la Tour du Pin, au sein d’une agglomération ou dans le 

Grésivaudan…), ainsi que des territoires plus larges (communauté de communes, département, France 

métropolitaine). 

 

Territoire Population (2015) 

Eybens 10 260 

La Tour-du-Pin 7 970 

Pontcharra 7 260 

Saint-Ismier 6 860 

Communauté de commune du Grésivaudan 1 00870 

Isère 1 251 060 

France métropolitaine 64 300 820 
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Précisions de lecture 

- Les données en pourcentage sont arrondies au dixième supérieur de manière à faciliter la 

lecture.  

- De même, sur recommandation de l’INSEE et compte tenu des limites de la nouvelle méthode 

de recensement, les données en effectif sont arrondies. 

- Les données sont soumises au secret statistique en-dessous d’un certain seuil de manière à 

garantir l’anonymat des personnes concernées. Ainsi, la CAF connaît un secret statistique en-

dessous de 5 observations tandis que celui de l’Insee varie de 10 à 200 selon le nombre de 

variables. 

- Les données du Grésivaudan valent pour le territoire administratif de la communauté de 

communes du Grésivaudan. 

- Les abréviations et les principales notions utilisées sont expliquées dans les annexes. 
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II. PARTIE STATISTIQUE 
 

A. Démographie-population 
 

Nombre d’habitants 2016 8 300 

Evolution annuelle moyenne 2010-2015 -0,3% 

Part de la commune de Crolles dans la population totale 

du Grésivaudan 

8 % 

Taux de natalité 2017 6 pour 1000 habitants 

Evolution annuelle moyenne des plus de 70 ans 2010-

2015 

6% 

Densité de population 584 hab./km² 
Tableau 1. Chiffres clés de la démographie à Crolles. Insee RP 

 

1. Une relative stabilisation de la population depuis 20 ans 
 

Au 1er janvier 2016, la commune de Crolles comptait 8 300 habitants, soit 8% de la population du 

Grésivaudan. La commune a perdu 50 habitants par rapport à l’année précédente. Cela confirme une 

évolution observée entre 2010 et 2015 avec une baisse annuelle de -0,3%. Crolles est le seul des huit 

territoires étudiés à connaître une telle tendance. 

 

 

Crolles Eybens 

Tour du 

Pin Pontcharra 

Saint 

Ismier Grésivaudan Isère France 

Taux de 

croissance 

annuel 

moyen -0,3 % 1,4 % 0,0 % 0,3 % 1,5 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 

Tableau 2. Taux de croissance annuel moyen de la population 2010-2015. Insee RP 2010-2015 

 

Toutefois, cette tendance est à mettre en perspective avec les 20 dernières années. En effet, entre 

1999 et 2016, la taille de la population est restée très stable avec une augmentation annuelle moyenne 

de 0,1%. Si l’on prend une perspective depuis 1968, nous observons que la population a surtout été 

multipliée par quatre entre 1975 et 1999. La forte poussée démographique de cette période 

correspond à une augmentation conséquente du nombre de logements et au développement de la 

commune. 
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Figure 1. Evolution de la 
population à Crolles 
1968-2016. Insee RP 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du nombre d’habitants peut s’expliquer par deux facteurs démographiques, le solde 

naturel et le solde migratoire.  

Le solde naturel – la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès – de Crolles se 

situe dans la moyenne de celui des territoires de comparaison : 0,6% par an en 2010-2015. En revanche 

le solde migratoire est négatif (-0,8%), ce qui constitue la plus forte baisse des territoires comparés. 

Cela signifie qu’il y a davantage de départs que d’arrivées de nouveaux habitants. Néanmoins nous 

verrons que la relative stabilisation de la population est avant toute chose la conséquence d’une 

modification de la structure des ménages (de moins en moins de personnes au sein d’un même 

ménage, lié par exemple au départ des enfants du domicile parental) et du vieillissement de la 

population.  

 

 
Crolles Eybens 

Tour du 

Pin Pontcharra 

Saint 

Ismier Grésivaudan Isère France 

Solde 

migratoire 

annuel 

moyen -0,8 % 0,4 % -0,6 % -0,5 % 1,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Solde 

naturel 

annuel 

moyen 0,6 % 1,0 % 0,6 % 0,8 % 0,1 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 

Tableau 3. Solde migratoire et solde naturel 2010-2015. Insee RP 2010-2015 

 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000
1

9
6

8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

Evolution de la population à Crolles



9 
 

2. Une tendance au vieillissement 
 

 

Figure 2. Pyramide des âges Crolles et Isère. Insee RP 2015 

 

La pyramide des âges met en avant un certain déséquilibre générationnel. La moitié des Crollois ont 

entre 10-19 ans ou 40-59 ans. Les 30-39 ans sont sous-représentés à Crolles avec 9% de la population 

(seul Saint-Ismier a une part similaire), de même que les 0-9 ans. Cela confirme d’autres observations, 

notamment sur la population en âge scolaire, surtout composée d’enfants relevant du collège ou du 

lycée, et sur la baisse des effectifs à l’école élémentaire. 

En termes d’évolution, un des principaux constats de l’ABS est la tendance marquée au vieillissement 

de la population à Crolles, qui explique pourquoi nous nous arrêterons plus spécifiquement sur les 

personnes âgées dans une prochaine partie. Seules les classes d’âge à partir de 50 ans augmentent et 

cela se renforce à partir de 70 ans avec un taux d’accroissement annuel moyen de 6%.  

 

Figure 3. Evolution annuelle 
moyenne des tranches d'âges à 
Crolles 2010-2015. Insee RP 
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3. Une baisse continuelle de la natalité 
 

 Figure 4. Taux de 
natalité.  Insee 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre trait caractéristique de Crolles, la natalité y est très faible (avec 51 naissances, soit 6 pour 1000 

habitants en 2017), la plus basse parmi les territoires étudiés. Le nombre de naissances domiciliées a 

diminué de moitié entre 2009 et 2017. Ce constat est à relier à la pyramide des âges, avec une sous-

représentation des 25-34 ans (7,5% de la population totale), c’est-à-dire la classe d’âge qui « soutient » 

le plus la natalité. De plus, le vieillissement de la population, ainsi que le fait que les nouveaux arrivants 

à Crolles sont déjà parents, expliquent cette situation particulière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus : Les jeunes Crollois 

 
Pour ce focus, la tranche d’âge retenue va de 15 à 29 ans pour trois raisons. La première tient au 

découpage des données proposé par l’INSEE, selon l’âge quinquennal (15-19, 20-24, 25-29 ans). C’est 
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Figure 5. Nombre de naissances domiciliées. Insee RP 2017 
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le découpage le plus récurrent, qui permet des comparaisons au sein même des jeunes selon leur âge. 

De plus, il est courant d’aller jusqu’à 29 ans du fait de l’allongement des étapes d’entrée dans la vie 

adulte (ces étapes comme la stabilité conjugale et professionnelle, l’indépendance résidentielle, sont 

franchies plus tard qu’auparavant). Cependant, les données disponibles nous ont parfois contraint à 

un cadrage 18-24 ans.  

 

Nombre de 15-29 ans  1 280 

Part dans la population 15,4% 

Evolution annuelle des jeunes -2,4% 

Revenu médian des moins de 30 ans (par UC) 20 776 € 

Nombre de ménages de moins de 30 ans 

allocataires RSA 

24 

Tableau 4. Chiffres-clés des jeunes. Insee RP 2015 

 

a. Une jeunesse moins présente qu’ailleurs  
 

Les jeunes sont moins nombreux à Crolles que dans la plupart des autres territoires de comparaison 

(le Grésivaudan et Saint-Ismier connaissent des effectifs sensiblement similaires). Ainsi, les 15-29 ans 

sont 1 280, soit 15,4% de la population communale contre 18,5% à l’échelon départemental.  

Cette situation masque des différences très fortes selon les âges. En effet, les 15-19 ans sont, comme 

nous l’avons vu plus haut, sur-représentés. A l’inverse les 25-29 ans constituent l’effectif le plus faible 

des territoires de comparaison, avec 270 personnes (soit 3,2% de la population). A Pontcharra, les 25-

29 ans sont deux fois plus représentés.  

 

Figure 6. Part des 15-29 ans dans la population totale. Insee RP 2015 
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Cette sous-représentation des jeunes se confirme 

quand nous regardons l’évolution dans le temps. 

Entre 2010 et 2015, Crolles a perdu 200 jeunes, soit 

une évolution annuelle moyenne de -2,4%.  

Seuls les 20-24 ans ont connu sur cette période une 

évolution stable à 0,3%. En revanche, les 15-19 ans 

ont diminué de -2,7% par an et les 25-29 ans de -5%. 

Le faible nombre de 25-29 ans peut s’expliquer par le 

départ du domicile familial pour faire leurs études, 

pour exercer un emploi ou en rechercher un, comme 

ce qui s’observe dans l’essentiel des communes de 

petite taille. Les coûts du logement peuvent 

également les amener à quitter Crolles. 

 

Il faut néanmoins souligner que Crolles peut être attractive pour les jeunes du Grésivaudan, qui n’y 

habitent pas mais s’y rendent parfois. En effet, les activités jeunesse en été, les équipements et 

évènements – notamment culturels – sont fréquentés par des jeunes des communes qui ne trouvent 

pas d’offre suffisante dans ces dernières. De même, la présence de la Mission locale et d’une résidence 

sociale pour jeunes en insertion peuvent attirer sur Crolles.  

 

b. Une scolarisation élevée mais des actifs à la situation plus précaire 
 

Les jeunes adultes crollois sont majoritairement 

scolarisés (60% des 18-24 ans) ce qui est en phase 

avec le niveau général de qualification de la 

commune. 

Cette tendance supérieure à l’égard des autres 

territoires se confirme chez les 25-29 ans qui sont 

7% à être scolarisés contre 5,6% dans le 

Grésivaudan.  

Les jeunes crollois ne partent pas loin pour leurs 

études, puisque 263 jeunes de 18-24 sont 

scolarisés en Isère, contre 70 jeunes en dehors du 

département. 

 

 

 

 

 Evolution annuelle 

des 25-29 ans 

Crolles -5% 

Eybens 4,3% 

La Tour-du-Pin -0,9% 

Pontcharra 2,5% 

Saint-Ismier 7,5% 

Grésivaudan 0% 

Isère -0,2% 

France 

métropolitaine 

0,4% 

Tableau 5. Evolution annuelle moyenne des 25-29 ans. 
Insee RP 2010, 2015 
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Figure 7. Taux de scolarisation des 18-24 ans. Insee RP 2015 
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Cependant, la situation à l’égard de l’emploi des jeunes actifs n’est pas aussi bonne. En effet, pour les 

15-24 ans en emploi, tant la part des contrats précaires que celle des temps partiels est supérieure à 

la plupart des territoires de comparaison2. Si c’est un trait commun à la jeunesse en France, la 

différence avec les autres territoires indique que les conditions d’emploi des jeunes sont plus précaires 

à Crolles (en lien peut être avec le type d’emplois proposés sur la commune ou alentour, par exemple 

les postes d’opérateur en salle blanche). 

 

c. Un niveau de vie relativement faible des jeunes qui est atténué par le mode 

de cohabitation 
 

Concernant le revenu des ménages dont le référent a moins de 30 ans, les jeunes crollois sont mieux 

lotis que leurs homologues des territoires de comparaison. Tant le revenu médian (à 20 776 €) que le 

niveau du 1er décile (à 11 462 €)3 sont supérieurs aux autres territoires. 

De plus, seuls 24 ménages dont le référent a moins de 30 ans sont bénéficiaires du RSA à Crolles. La 

pauvreté est ainsi particulièrement faible chez les jeunes et elle est surtout relative. En effet, la 

différence de revenus entre les moins de 30 ans et les 40-49 ans est du même ordre chez les Crollois 

que dans les autres territoires de comparaison. Si nous mettons cela en relation avec le coût du 

logement, nous pouvons penser que les jeunes crollois ont ainsi autant de difficultés à se loger sur 

                                                           
2 La faiblesse des effectifs sur ces données enjoint cependant à traiter ces données avec prudence.  
3 Ces notions de revenu médian et de 1er décile sont expliquées dans la partie de l’ABS consacrée au niveau de 
vie. 
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Figure 9. Temps de travail des actifs occupés âgés de 15 à 24 
ans. Insee RP 2015 

Figure 8. Statut d'emploi des actifs occupés âgés de 15 à 24 ans. 
Insee RP 2015 
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Crolles que sur les différents 

territoires alors même que 

leur revenu est plus élevé 

(en médiane). Le mode de 

cohabitation des jeunes 

crollois est un élément 

déterminant pour expliquer 

la faiblesse apparente de la 

pauvreté. La figure ci-contre 

nous montre que les jeunes 

ont une tendance plus 

grande qu’ailleurs à habiter 

chez leurs parents4. Par 

conséquent, ils bénéficient 

des ressources de 

l’ensemble du ménage. Le 

maintien au domicile agit 

comme un rempart contre la 

pauvreté.  

 

 

 

                                                           
4 Les données de l’Insee excluent les populations hors ménages, dont celles hébergées en foyers de jeunes 
travailleurs et en résidences sociales de moyen et long séjour. Ainsi, les logements foyers dont nous traitons dans 
le focus « Logement social » sont exclus.  
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Figure 10. Mode de cohabitation des 15-24 ans. Insee RP 2015 
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B. Famille-enfance 
 

Nombre moyen de personnes par ménage 2,5 

Nombre de familles avec enfants 1350 

Part des ménages avec enfants de moins de 25 

ans5 

43,5% 

Nombre de 0-19 ans 2290 

Nombre de familles monoparentales 380 
Tableau 6. Chiffres clés Famille-enfance. Insee RP 2015 

Dans cette partie, certaines données traiteront des familles et d’autres des ménages. Selon l’INSEE, 

une « famille » peut-être un couple sans enfant, avec enfants ou une famille monoparentale, dans la 

mesure où les enfants vivent sous le même toit et ne sont pas en couple. Un « ménage » comprend 

l’ensemble des occupants d’un logement et peut donc inclure une ou plusieurs familles.  

 

1. Des ménages qui diminuent en taille 
 

Crolles compte 3 350 

ménages et une taille 

moyenne des ménages de 

2,5 personnes par ménage, 

comme les territoires de 

comparaison. Si la ville se 

distinguait dans les années 

1970 par une taille 

moyenne des ménages 

largement au-dessus de 

celle de la France (liée à la 

construction de grands 

logements), ce n’est plus le 

cas dorénavant. 

Néanmoins, la baisse que 

connaît Crolles reflète une 

tendance commune à 

l’ensemble de la France. Elle s’explique principalement par une baisse du nombre d’enfants par famille, 

les séparations et le vieillissement démographique. 

L’évolution de la taille moyenne des ménages a des effets importants : en passant de 3 à 2,5 personnes 

par ménage entre 2000 et 2015, elle permet de comprendre pourquoi la population communale a 

                                                           
5 Dans son décompte des familles, l’Insee différencie entre les enfants de moins de 25 ans et les plus âgés. Cet 
âge est une convention puisque l’institution considère qu’après 25 ans un enfant vivant chez ses parents a peu 
de chances d’être en études et est sans doute dans la vie active. Cela entraîne un rapport différent à la 
cohabitation familiale et à la dépendance.  

Figure 11. Taille moyenne des ménages à Crolles et France métropolitaine 1968-2015. 
Insee RP 
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baissé alors même que de nouveaux logements ont été construits. En effet, chaque logement accueille 

moins de personnes qu’auparavant.  

 

2. Une commune familiale, à l’image du Grésivaudan 
 

Près des 75% des 

ménages crollois sont 

composés de familles 

(couples avec ou sans 

enfants et familles 

monoparentales), soit 

2 450 familles. Cette part 

est sensiblement la même 

que celle du Grésivaudan. 

Toutefois, nous pouvons 

voir ci-contre que ce 

visage est plus familial 

que celui de la France 

métropolitaine ou de 

l’Isère. En entrant dans le 

détail, la structure 

familiale à Crolles se 

décompose de la manière 

suivante : 29,6% de 

couples sans enfants, 

32,6% de couples avec 

enfants, 10,9% de familles 

monoparentales, contre un quart des ménages composés d’une personne seule. 

Ce profil familial de Crolles, qui reflète la construction de grands logements entre 1970 et 1990, tend 

à se transformer. Entre 2010 et 2015, le nombre de couples avec enfants a en effet diminué de 12%. 

Il y a 2466 familles à Crolles dont plus de 

la moitié (1353) avec au moins 1 enfant 

de moins de 25 ans. La proportion est à 

nouveau dans la moyenne des 

territoires de comparaison. 

A noter que les familles nombreuses (3 

enfants ou plus) ne sont pas 

surreprésentées dans la commune. Elles 

ne sont que 250. 

 

 

Figure 13. Familles selon le nombre d'enfants de 
moins de 25 ans. Insee RP 2015 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Crolles

Grésivaudan

Isère

France métropolitaine

Structure familiale des ménages

Personne vivant seule Couple sans enfant

Couple avec enfant Famille monoparentale

Autres ménages sans famille

Figure 12. Structure familiale des ménages. Insee 2015 
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3. Peu d’enfants en bas âge, avec des conséquences sur les effectifs 

scolaires en maternelle 
 

Crolles compte 2290 enfants âgés entre 0 et 196 ans, soit 27% de la population. La répartition au sein 

de cette classe d’âge large est fortement déséquilibrée. Les 0-4 ans ne représentent que 17% des 

enfants crollois, soit 380 enfants, contre 24% au niveau départemental. A l’inverse, les 10-19 ans sont 

surreprésentés comme nous l’avons constaté dans la partie sur la démographie de Crolles, avec 1350 

enfants. Ces données résonnent fortement avec le déséquilibre générationnel constaté, avec de 

nombreux adultes de 40 à 59 ans.  

 

 

Figure 14. Pyramides des âges des 0-19 ans à Crolles. Insee RP 2015 

 

Il faut noter ici le double enjeu que ces constats soulèvent. D’une part, comme la majeure partie des 

jeunes quittent Crolles, la population risque de baisser plus fortement dans les années à venir, dès lors 

que les adolescents actuels grandiront et partiront poursuivre leurs études ou démarrer leur vie 

professionnelle dans une autre commune. D’autre part, à plus court terme, la faiblesse des natalités 

et globalement des 0-4 ans a des conséquences sur les effectifs scolaires, avec une baisse du nombre 

d’enfants scolarisés en maternelle.7. A titre d’exemple, alors que 318 enfants étaient scolarisés en 

primaire en 2015-2016, ils sont 293 en 2017-2018. 

 

                                                           
6 La tranche d’âge 15-19 ans est utilisée dans cette partie en plus du focus sur les jeunes car la très grande 
majorité des individus composant ce groupe est scolarisée et vit au domicile familial.  
7 Une étude prospective de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise indique que cette baisse continuerait 
jusque 2022, plus ou moins fortement selon les scénarios (en fonction du nombre de logements produits 
annuellement).  
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Tableau 7. Effectifs des enfants scolarisés. Conseil départemental 2017 

 Crolles Eybens Tour du 

Pin 

Pontcharra Saint-

Ismier 

Grésivaudan Isère 

Etablissements 

du 1er degré 

8 8 3 5 4 87 921 

Enfants 

scolarisés en 

primaire 

293 414 248 310 241 3732 44825 

Enfants 

scolarisés en 

élémentaire 

608 636 454 474 390 6616 75991 

Collèges 

publics 

1 1 1 1 1 7 96 

Enfants 

scolarisés en 

collège 

590 475 875 684 642 4342 52994 

 

L’absence de lycée sur Crolles nous empêche d’avoir les effectifs de jeunes crollois scolarisés, puisqu’ils 

peuvent se disperser dans différents établissements.  

 

4. La vulnérabilité des enfants 
 

En 2017, près de 266 enfants vivaient dans un ménage allocataire CAF « fragile », c’est-à-dire qui serait 

sous le seuil de pauvreté sans les aides de la CAF. C’est sans commune mesure avec les autres 

territoires de comparaison (à l’exception de Saint-Ismier et du Grésivaudan) puisque 21% des enfants 

isérois sont dans cette situation. Pour autant, ces situations méritent d’être soulevées. Les 

conséquences du fait de vivre en tant qu’enfant dans un milieu pauvre sont de plus en plus 

documentées : retard dans le développement du langage (à 6 ans, une différence de 1000 mots entre 

enfants selon leur origine sociale), caries dentaires, nutrition déséquilibrée… ce qui explique une partie 

de la forte reproduction sociale en France (ainsi, selon l’INSEE, 48 % des enfants d’ouvriers sont restés 

ouvriers alors que seuls 10 % des fils de cadres sont devenus ouvriers).  

Sur un autre plan, 31 enfants crollois bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

(AEEH). Cette aide vise à compenser les frais d’éducation et de soins ou autres directement causés par 

le handicap (embauche d’un tiers, réduction du temps de travail d’un parent…). Elle est versée selon 

le taux d’incapacité de l’enfant établi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées et peut être complétée. La demande s’effectue auprès de la Maison départementale de 

l’autonomie. Certains parents rencontrent des difficultés à faire valoir ce droit, complexe à 

comprendre et à distinguer de la Prestation de compensation du handicap. 

Enfin, mentionnons les « informations préoccupantes » (IP) qui sont envoyées au Département à 

propos d’enfants en danger ou en risque de l’être (sur le plan de sa santé, de sa sécurité, de son 

éducation…). La donnée n’est pas disponible sur Crolles du fait du secret statistique, ce qui veut dire 

que leur nombre est faible. Cependant, les échanges dans les différents comités de l’ABS ont fait 
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apparaître deux types de difficulté pour les professionnels. La première réside dans le fait que les IP 

arrivent tardivement, après que la famille ait essayé de trouver différentes solutions par elles-mêmes, 

ce qui peut compliquer la prise en charge par les professionnels éducatifs et sociaux. La deuxième 

concerne la transmission de ces IP, qui doit se faire par les différents professionnels au contact de 

l’enfant.  Il est apparu à ce sujet une difficulté pour les professionnels de transmettre ces IP (de peur 

de casser la confiance avec les parents ou de générer des réactions violentes des parents) et plus 

généralement l’absence de réflexion partagée entre les acteurs (éducation nationale, MJC, services 

sociaux…). 

 

Focus : Les familles monoparentales crolloises 
 

Le nombre de familles monoparentales a presque doublé en France ces trente dernières années8, ce 

qu’il fait qu’elles méritent une attention particulière. Ces familles, avec à leur tête majoritairement des 

femmes, sont confrontées à de multiples difficultés à la fois en termes d’emploi (davantage de temps 

partiel), de logement, de garde d’enfants ou de revenu. Il convient donc de savoir précisément le 

nombre de ces familles et des personnes susceptibles d’être exposées aux difficultés évoquées. 

 

1. Des familles monoparentales plus nombreuses qu’ailleurs 
 

Les familles monoparentales 

représentent 15,4% des 

familles crolloises et étaient 

380 en 2015 (avec en leur sein 

531 enfants de moins de 25 

ans). Dans les deux-tiers des 

cas, le parent est une femme 

(260 femmes concernées). 

Ces familles sont sur-

représentées par rapport au 

Grésivaudan, du fait du parc 

social leur permettant l’accès 

à un logement. Le nombre de 

familles monoparentales a 

augmenté entre 2010-2015 à 

un rythme annuel de 1,5%.  

Figure 15. Part des familles monoparentales parmi les familles. Insee RP 2015 

 

Les personnes de référence des ménages monoparentaux sont en très grande majorité âgées de 40 à 

54 ans, ce qui correspond à l’âge moyen de ce type de famille. Ainsi, seule une cinquantaine de 

ménages monoparentaux a un parent âgé de moins de 40 ans.  

                                                           
8 https://www.inegalites.fr/Portrait-social-des-familles-monoparentales?id_theme=22  
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79% des familles monoparentales (298 familles) comptaient 1 ou 2 enfants de moins de 25 ans. En 

revanche, 35 familles monoparentales étaient nombreuses, c’est-à-dire avec au moins 3 enfants. Si 

leur part dans les ménages monoparentaux est plus faible que dans les autres territoires et que leur 

nombre est restreint, il n’en reste pas moins que ce sont des familles particulièrement exposées à des 

difficultés (logement, alimentation…).  

 

 

2. De potentielles situations de non-recours parmi les familles 

monoparentales 
 

En 2017, 236 familles sont allocataires de la CAF, soit 62,1% des familles monoparentales. Ce taux est 

le plus bas des territoires de comparaison (83% à Eybens ou 71,7% en Isère). De plus, si les ménages 

monoparentaux représentent une bonne part des ménages allocataires du RSA (35,7%), ils sont en 

revanche peu nombreux à en bénéficier. De fait, seuls 7% de ces ménages sont allocataires du RSA, 

contre 16% en Isère.  

Ces deux données peuvent témoigner d’un meilleur niveau de vie que dans les territoires de 

comparaison, mais également de non-recours de la part de ces familles. Plusieurs raisons peuvent être 

avancées. Les familles crolloises peuvent être moins habituées à adresser des demandes aux services 

sociaux que dans les autres communes ou elles peuvent exprimer plus de réticences (à l’inverse de 

grandes villes où il y a par exemple plus d’anonymat). Par conséquent, en cas de changement de 

situation entraînant des difficultés financières importantes tel qu’un divorce, elles solliciteront moins 

d’aide par peur de se montrer en difficulté ou par non-connaissance. Ce non-recours peut aboutir à 

des situations particulièrement dégradées qui ont été évoquées pendant les comités de l’ABS, les 

familles arrivant vers les services sociaux tardivement et avec des problèmes multiples et plus 

complexes à gérer. Ainsi, il faut porter une attention toute spéciale à ces familles dont les difficultés 

sont délicates à détecter et identifier.  
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C. Personnes âgées 
 

Personnes âgées de 60 ans ou + 1 930 

Part dans la population totale 23 % 

Evolution annuelle moyenne 2010-2015  5,5 % 

 Dont personnes âgées de 60-79 ans 1 560 

Part dans la population totale 18,9 % 

 Dont personnes âgées de 80 ans et + 370 

Part dans la population totale 4,4 % 

Part des femmes parmi les personnes âgées de 

60 ans ou + 

54 % 

Part des 65-79 ans vivant seuls au domicile 29 % 

Part des 80 ans et plus vivant seuls au domicile 49 % 
Tableau 8.Chiffres clés sur les personnes âgées. Source : INSEE RP2015 

 

1. Un vieillissement qui s’accélère et qui va se poursuivre 
 

En 2015, 1 930 personnes sont âgées de 60 ans et plus, soit près d’un quart des Crollois. Hormis St 

Ismier (32%), cette part est similaire aux communes de comparaison. Les personnes âgées sont avant 

tout des femmes (1 050 femmes au total). 

Crolles se distingue sur deux aspects. Premièrement, parmi les « trois âges de la vieillesse »9, c’est 

principalement le premier qui est représenté. L’essentiel des séniors est concentré parmi les 60-74 

ans, à un âge où globalement les personnes sont en bonne santé et sont actives. De fait, elles 

contribuent au dynamisme de la vie sociale, culturelle et associative à Crolles, comme en témoigne la 

MJC qui reçoit des demandes spontanées de séniors souhaitant devenir bénévoles. A contrario, les 

personnes âgées de 80 ans et plus sont sous-représentées, y compris en comparant au Grésivaudan, 

ce qui peut être exacerbé par l’absence d’établissements dédiés (foyer logement, maison de 

retraite…).  

                                                           
9 https://www.alternatives-economiques.fr/trois-ages-de-vieillesse/00048302  

https://www.alternatives-economiques.fr/trois-ages-de-vieillesse/00048302
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Ce constat est renforcé lorsque 

l’on découpe encore plus 

finement la classe d’âge des 60 

ans et plus. On voit ainsi à quel 

point, à Crolles, le processus de 

vieillissement a démarré plus 

tardivement que sur les 

communes de taille similaire. Le 

grand âge n’est pas important à 

Crolles, pour le moment. 

Deuxièmement, le vieillissement 

est certes plus tardif qu’ailleurs, 

mais il a tendance à s’accélérer 

très nettement. Rien qu’entre 

2010 et 2015, Crolles compte 

près de 450 habitants 

supplémentaires de 60 ans et 

plus, soit une progression de 5,5% par an. C’est sans commune mesure avec les évolutions à la Tour 

du Pin (+1%), Pontcharra (+1,9%), mais il se rapproche d’Eybens (4,7%).  

Le vieillissement de la population est ainsi l’un des principaux phénomènes démographiques à Crolles 

de ces dernières années, à suivre tout particulièrement. Ila des conséquences sur d’autres dimensions 

vues dans cette ABS (comme la baisse de la taille des ménages et la tension sur le parc de logements). 

Le vieillissement se retrouve également dans l’effectif du club Arthaud qui a gagné près de 90 

adhérents depuis un an.  

Couplée à une stabilité résidentielle forte, qui fait que les habitants « vieillissent sur place », cette 

évolution n’est pas près de s’arrêter. Ajoutons notamment que plus de 1 100 personnes sont âgées de 

55-64 ans et vont certainement compléter le nombre de séniors lors des prochains recensements. Ces 

55- 64 ans sont légèrement plus représentés que dans les villes similaires et ont une situation favorable 

à l’égard de l’emploi. En effet, 64% d’entre eux sont actifs (contre 53% en France) et seulement 4% 

sont au chômage. Crolles semble ainsi échapper au risque de paupérisation liée au passage à la retraite 

de personnes aux carrières incomplètes, comme cela est de plus en plus relevé en France10. 

 

2. Un isolement moins marqué qu’ailleurs 
 

L’isolement, selon l’INSEE, correspond au fait de vivre seul à domicile. En cela, il n’est pas à confondre 

avec le sentiment de solitude ou avec l’isolement social, qui serait marqué par la faiblesse voire 

l’absence de relations sociales11. Toutefois, le fait de vivre seul indique une forme de vulnérabilité à 

laquelle les personnes âgées peuvent faire face. Sur ce plan, les Crollois apparaissent moins exposés. 

Si en France 41% des 65-79 ans et 61% des 80 ans et plus vivent seuls à leur domicile, ils ne sont que 

                                                           
10 Voir par exemple le rapport sur la pauvreté produit annuellement par le Secours Catholique. 
11 Selon une étude réalisée par la Fondation de France, qui s’intéresse de longue date à l’isolement, l’isolement 
objectif correspond aux « personnes ne rencontrant jamais  physiquement  les membres de tous leurs réseaux 
de sociabilité (famille, amis,  voisins,  collègues  de  travail  ou  activité associative) ou ayant uniquement des 
contacts très épisodiques avec ces différents réseaux : quelque fois dans l’année ou moins souvent ». 
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Figure 16. Répartition des séniors par âge. Insee RP 2015 
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29% et 49% à Crolles. Au total, ce sont 340 personnes qui sont concernées par ces conditions de vie 

(bien plus souvent les femmes et les plus âgés). 

Cet isolement moins marqué s’explique par le fait que, généralement, les personnes âgées seules à 

leur domicile vivent dans les grandes villes. En effet, l’offre de logements y est plus adaptée (petits 

logements, logements sociaux) et l’accès aux services, aux commerces, est facilité. Cela est d’autant 

plus nécessaire que les personnes âgées isolées, surtout les femmes, sont moins véhiculées12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un niveau de ressources reflétant la situation générale des Crollois 
 

Revenu médian des 60-74 ans 28 305€ 

1er décile des 60-74 ans 17 443€ 

Rapport interdécile chez les 60-74 ans 3,1 

Revenu médian des 75 ans et + 23 370€ 

1er décile des 75 ans et + 15 188€ 

Rapport interdécile chez les 75 ans et + 2,7 

Montant moyen des retraites et pensions 26 416 € 
Tableau 9. Niveau de vie des personnes âgées à Crolles. Source : Filocom 2015, DGFIP 2015 

Les données sur les revenus médians des séniors confirment la position particulière de Crolles, qui 

accueille une population plus favorisée qu’ailleurs, avec des inégalités de revenus contenues. Les 

personnes âgées crolloises ont les revenus les plus élevés des communes de taille similaire, mis à part 

le cas très spécifique de Saint Ismier. Le revenu médian des 60-74 ans est de 28 305€ par an et celui 

des 75 ans et plus de 23 370€. 

                                                           
12 Erwan Auger, Thomas Ducharne, Sophie Villaume, « Isolement, état de santé, conditions de logement : des 
risques de fragilité plus élevés pour les femmes après 60 ans », Insee Analyses Grand Est, No 36, 2017. 
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Figure 17. Part des personnes isolées vivant seules. Insee RP 2015 
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Sur le plan des retraites et des pensions, le montant moyen est de 26 146€, contre 22 951 € en Isère. 

Par contre, il est en baisse (-4,1% par an entre 2009 et 2015), ce qui ne s’observe ni dans le Grésivaudan 

(3,1%) ni en Isère (3%). 

Enfin, soulignons le fait que plus de 8 personnes âgées sur 10 à Crolles sont propriétaires de leur 

logement, plus qu’en France. Cette situation « protège » de difficultés financières, à l’inverse des 

personnes âgées locataires dont le logement pèse beaucoup dans un budget contraint. 

 

4. Peu d’allocataires de l’APA à domicile en perte d’autonomie importante 
   

Nombre d’allocataires de l’APA à domicile 96 

Part chez les 60 ans et plus 5% 

Nombre d’allocataires APA en GIR 1 et 2 22 

Nombre d’allocataires APA en GIR 3 et 4 73 

Ratio aidants-aidé 8 

Tableau 10. La dépendance des personnes âgées. Source : Département 2017, INSEE RP2015 



25 
 

Crolles compte 96 allocataires de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, qui vise à 

aider au maintien à domicile. Cette prestation couvre ainsi 5% des Crollois, ce qui est faible au regard 

d’autres territoires (le double à Eybens et le quadruple à la Tour du Pin). En termes d’âge, la majorité 

des allocataires ont entre 75 et 89 ans, ce qui rejoint des constats départementaux (la moyenne d’âge 

est située autour de 83 ans). 

 

Crolles se distingue surtout 

par le fait que les allocataires 

de l’APA ont un niveau de 

dépendance moins 

important qu’ailleurs. Ce 

dernier est évalué à travers le 

GIR (groupe iso-ressources). 

Les trois quarts des 

allocataires de l’APA ont un 

GIR 3-4, ce qui veut dire qu’ils 

conservent encore une 

autonomie dans certaines 

dimensions de leur vie 

quotidienne, contrairement 

aux personnes évaluées en 

GIR 1-2. 

 

Enfin, le ratio aidants potentiels/aidés à Crolles est favorable. Il rapporte le nombre d’aidants 

potentiels (55-64 ans) sur les aidés potentiels (85 ans et +), en partant des constats suivants : la prise 

en charge des aînés se fait principalement par les 55-64 ans et l’entrée dans la dépendance est 

principalement marquée à partir de 85 ans. Ce ratio, proposé par le COMPAS, permet ainsi d’aborder 

différemment les enjeux de la prise en charge à domicile des personnes âgées.  

A Crolles, ce ratio est de 8 (c’est-à-dire qu’il y a 8 personnes de 55-64 ans pour 1 personne de 85 ans 

et plus), le double du ratio français ou isérois. On peut ainsi faire l’hypothèse que les solidarités 

familiales peuvent être mobilisées dans la prise en charge des personnes âgées, plutôt que de 

dépendre de services publics ou privés.  

Ajoutons toutefois que les 55-64 ans peuvent également avoir à s’occuper de leurs enfants voire de 

leurs petits enfants (les financer pour leurs études, les aider pour leur logement…), ce qui amène à les 

qualifier parfois de « génération sandwich » et réduit leur capacité d’aidants potentiels. Dans les 

comités de l’ABS, la question de l’épuisement de ces aidants et de leur reconnaissance est ressortie 

des échanges, en partant de situations de plus en plus fréquemment rencontrées sur Crolles 
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Figure 18. Part des allocataires APA en GIR 1-2. Département de l'Isère 2017 
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Les problématiques d’entrée dans la dépendance exprimées auprès du CCAS de Crolles 

Le service Développement social de Crolles met en place des permanences PIFPA (« points info 

personnes âgées »), dédiées à l’accès aux droits et à l’information, qui ont lieu chaque semaine. En 

2017, 118 personnes ont été vues en entretiens, contre 163 deux ans plutôt (du fait d’une baisse du 

nombre de permanences). L’essentiel d’entre elles sont des femmes et un tiers sont des aidants.  

Ces permanences permettent de saisir les demandes voire les difficultés exprimées par les personnes 

âgées et leurs proches. Elles démontrent l’importance de la vie quotidienne : aide à domicile, portage 

de repas ou encore, de plus en plus, les demandes d’aménagement de logement. Mais surtout, les 

sollicitations concernent la problématique principale de la perte d’autonomie, qui sera certainement 

croissante (demande d’information sur le maintien à domicile ou sur l’entrée en maison de retraite ou 

en foyer logement, de la part des aidants et des aidés). Très souvent, elles se font tardivement, au 

moment d’une crise, témoignant des difficultés à gérer ce changement de vie et du besoin 

d’accompagnement. 
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D. Logement 
 

Nombre de résidences principales 3 363 

Part des résidences principales parmi l’ensemble des 

logements à Crolles 

95% 

Part des maisons 66,2% 

Prix médian d’une maison ancienne 355 500€ 

Part des propriétaires 66,5% 

Ménages vivant depuis plus de 10 ans dans leur logement 59,6% 

Taux de logement social 23,46% 
Tableau 11. Chiffres clés du logement général à Crolles. Insee RP 2015 ; observatoire des notaires de l’Isère 

 

1. Une commune au profil résidentiel  
 

En 2015, Crolles comptait 3 545 logements dont 95% de résidences principales (soit 3 363 logements). 

C’est un taux sensiblement similaire à ceux de Saint-Ismier et d’Eybens et supérieur à celui du 

Grésivaudan. Ainsi, nous traiterons par la suite principalement des résidences principales. 

Sur la période 2010-2015, l’accroissement annuel du nombre de résidences principales était de 0,8%. 

L’évolution est plus faible que pour les territoires de comparaison, à l’exception de la Tour du Pin et 

de Pontcharra.  

 

Deux tiers des logements sont des maisons, 

ce qui est un reflet du territoire du 

Grésivaudan et typique du péri-urbain. A 

l’exception de Saint-Ismier, tous les 

territoires de comparaison ont une 

proportion de maisons inférieure.  

Figure 19. Type de logements à Crolles en 2015. Insee 
RP 2015 

 

Un fait notable quant au logement à Crolles est la faible part de logements vacants (3,7%). Si Saint-

Ismier a un taux encore plus faible, les territoires de comparaison ont des taux de vacance allant de 

6% (Grésivaudan) à 11% (Tour du Pin). Cette donnée est à prendre avec précaution (elle recouvre des 

situations très différentes), mais elle peut indiquer une tension du marché immobilier tant pour la 

location que pour la vente.  

Cette tension se retrouve dans les coûts du logement, particulièrement élevés à Crolles. En 2017, le 

prix médian à l’achat d’une maison ancienne était de 3 080 € le mètre carré (tableau 5). Une maison 

ancienne se vendait à un prix médian de 355 500 € contre 212 000 € en Isère. Encore une fois ce chiffre 

est supérieur à la moyenne des autres territoires à l’exception de Saint-Ismier (481 600 €). Il en est de 

33,7 %

66,2 %

0,1 %

Types de logements

Appartements Maisons Autres
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même des loyers de marché13, qui sont, selon le site Clameur, à 11,6 € le mètre carré à Crolles en 

février 2019. 

 

Prix médian 

à l’achat du 

m2 d’une 

maison 

ancienne 

Crolles Eybens Tour du Pin Pontcharra Saint-Ismier Isère 

3080 3130 1540 1990 3370 1950 

Loyers de 

marché (en 

€/m2) 

11,6 10,8 8,5 9,7 12,5 10,9 

Tableau 12. Coûts du logement. Immobilier.notaires.fr 2017-2018, Clameur 2019 

 

2. Des logements principalement construits dans les années 1970-2000 
 

Près de la moitié des logements ont 

été construits à Crolles entre les 

années 1970 et 1990. Un chiffre le 

démontre : le nombre de logements 

est passé de 745 en 1975 à 2857 en 

1999. Cela a entraîné la forte 

croissance démographique 

remarquée à la même période.  

C’est ce qui fait que les logements 

sont plus récents que sur l’ensemble 

du Grésivaudan puisque 9% datent 

d’avant 1945 contre 18% à l’échelle 

de la communauté de communes. 

Pour cette raison, les 

problématiques de vétusté ou de 

« passoires thermiques » sont rares 

à Crolles, les logements étant 

construits après les principales réglementations des années 1970.  

 

Depuis 1991, le nombre de livraisons de logements par an est en baisse. Il est passé de 63 par an (entre 

1991 et 2005) à 36 par an (entre 2006 et 2012). Même si de nouveaux logements sont livrés chaque 

année, ils ne contrebalancent pas la baisse de la population évoquée par ailleurs, liée principalement 

                                                           
13 Il s’agit des loyers hors charges. Le site CLAMEUR fournit des données sur le marché locatif, c’est-à-dire tous 
les baux signés au cours d’une l'année suite à un changement de locataire et les nouvelles locations présentées 
sur le marché durant l'année. Il ne s’agit que des logements du parc locatif privé. 

9%
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46%

29%

7%

Date de construction des logements à 
Crolles

Avant 1945

De 1945 à 1970

De 1971 à 1990

De 1991 à 2005

De 2006 à 2012

Figure 20. Date de construction des logements à Crolles. Insee RP 2015 
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aux phénomènes de décohabitation, au vieillissement de la population et plus généralement à la 

diminution de la taille des ménages.  

 

3. Une surreprésentation de logements de taille intermédiaire et des 

grands logements 
 

 

Figure 21. Taille des logements en 2015 (Crolles, Grésivaudan, France métropolitaine). Insee RP 2015 

 

A l’instar d’autres communes périurbaines telles que Saint-Ismier, essentiellement composées de 

maisons individuelles, Crolles compte peu de petits logements. Ce constat interroge sur l’adéquation 

entre le type de logements proposés et les besoins étant donnée la baisse du nombre de personnes 

par ménage. Si l’éco-quartier devrait permettre de rééquilibrer – en partie14 – la taille des logements, 

il n’en demeure pas moins que c’est une barrière à l’installation de nombreux ménages modestes. 

Surtout, Crolles connaît une moitié de logements d’au moins 5 pièces, ce qui est bien supérieur aux 

territoires de comparaison et est, une nouvelle fois, en décalage avec l’évolution des ménages. Cela 

occasionne notamment une problématique de coût. De fait, les charges sont souvent proportionnelles 

à la taille du logement et à son ancienneté. L’achat seul n’est pas à prendre en compte dans le coût du 

logement mais aussi les dépenses mensuelles et annuelles. Par conséquent, il peut être dissuasif pour 

de nombreux ménages de s’installer dans un logement onéreux et/ou trop grand. 

 

 

                                                           
14 Rappelons qu’entre 2015 et 2017, la surface moyenne des logements autorisés restait assez grande (87 m2). 
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4. Des ménages en majorité propriétaires et présents dans leur logement 

depuis une longue période 
 

En 2015, les deux-tiers des ménages crollois étaient propriétaires de leur logement. Ce chiffre est 

supérieur aux territoires de comparaison à l’exception du Grésivaudan et de Saint-Ismier.  

 

 

Crolles Eybens 

Tour 

du Pin Pontcharra 

Saint 

Ismier Grésivaudan Isère 

France 

métropolitaine 

Part des 

ménages 

propriétaires 66,5 % 60,6 % 34,2 % 61,0 % 80,2 % 73,0 % 61 % 56,7 % 

Tableau 13. Part des ménages propriétaires de leur logement. Insee RP 2015 

Le trait significatif de la commune touche à la composition des ménages locataires. En effet, les deux-

tiers d’entre eux sont locataires d’un logement HLM. Cela signifie que le secteur locatif est soutenu par 

le logement social. Par ailleurs, la part des locataires HLM est la seconde plus importante parmi les 

territoires de comparaison après la Tour-du-Pin. 

 

NB : L’entrée « autres » renvoie aux ménages 
logés gratuitement et à ceux occupant une 
chambre meublée ou une chambre d’hôtel 

La répartition des statuts d’occupation 

des ménages à Crolles couplée aux prix 

de l’immobilier doit attirer l’attention. 

En effet, l’apport du logement social à la 

mixité sociale de la commune peut se 

trouver entravé en ce que les ménages 

modestes – sans même parler de 

précarité – peuvent difficilement 

devenir propriétaires. Hormis l’apport 

(déterminant en France) d’un héritage, 

les prix à l’achat les maintiennent dans 

le secteur locatif ou les amènent à 

devoir quitter Crolles s’ils souhaitent 

acheter, dans une commune plus 

abordable.  

Ce constat rappelle la ligne de fracture 

entre les propriétaires et locataires15. 

Elle se ressent également dans la part 

du budget consacrée au logement, 

importante pour les locataires (par 

exemple pour les retraités) et ceux à bas 

revenus.  

                                                           
15 https://www.inegalites.fr/Proprietaires-locataires-une-nouvelle-ligne-de-fracture-sociale?id_theme=19  

Figure 23. Part des ménages locataires HLM parmi l’ensemble des 
ménages. Insee RP 2015 
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Figure 22. Statut d'occupation des ménages à Crolles. Insee RP 2015 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Crolles

Eybens

Tour du Pin

Pontcharra

Saint Ismier

Grésivaudan

Isère

France métropolitaine

Ménages locataires HLM
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Enfin, les ménages crollois sont plus nombreux que les autres à être depuis longtemps dans leur 

logement puisque 60% d’entre eux y sont depuis au moins 10 ans (contre 37% à la Tour-du-Pin par 

exemple). Une grande partie des ménages qui s’y sont installés au moment du développement de 

Crolles, après les années 1970, sont restés. En l’occurrence, c’est essentiellement le cas des 

propriétaires : si les Crollois restent en moyenne 16 ans dans leur logement, cette durée monte à 20 

ans pour les propriétaires, contre 9 ans pour les locataires. 

Cette donnée montre une stabilité résidentielle à Crolles, qui est le signe d’un attachement à la 

commune mais réduit la capacité de renouveler la population, pour le moment. Le vieillissement de la 

population va en effet libérer des grands logements d’ici quelques années. 

 

  

Figure 24. Date d'emménagement à Crolles, Grésivaudan et France. Insee RP 2015 
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Focus : Le logement social comme compensateur de la tension du marché du 

logement  
 

Le logement est comme nous l’avons vu une problématique majeure à Crolles et le secteur locatif est 

majoritairement soutenu par le logement social. Au 1er janvier 2018, il y avait 731 logements sociaux16 

auxquels s’ajoutent 58 logements foyers17. Cela représente 23,46% des résidences principales. Au 

total, alors que Crolles accueille 8% de la population totale du Grésivaudan, elle regroupe 17% du parc 

social. 

Ce focus s’attache à voir les spécificités du parc social en nous appuyant sur les données des deux 

principaux bailleurs de la commune : l’OPAC et la SDH. 

Les parcs combinés de la SDH et de l’OPAC 

comportent un total de 646 logements 

sociaux, soit 19,2% des résidences 

principales de Crolles et 88% du logement 

social. La taille de ces logements est 

relativement équilibrée contrairement au 

parc immobilier de la commune. Ainsi, 

c’est bien le logement social qui offre le 

plus de logements de petite surface ou 

intermédiaires18.  

La nature des logements sociaux à Crolles mérite une attention particulière. La très grande majorité 

des logements sont destinés aux personnes aux revenus modestes (PLUS) ce qui correspond aux 

logements sociaux les plus courants. Par contre, les logements en prêts locatifs aidés d’intégration 

(PLAI), qui sont destinés aux personnes en situation de grande précarité, représentent une très faible 

part des logements sociaux à Crolles (7,1%). De même, les logements sociaux pour les ménages à 

revenus légèrement supérieurs (PLS) sont également peu nombreux : 4,5%.  

 

Tableau 14. Nature des logements sociaux à Crolles. OPAC 38 2018, SDH 
2018 

                                                           
16 Selon les données de la Préfecture de l’Isère. 
17 Immeuble destiné au logement collectif comportant des locaux privatifs meublés et des locaux affectés à la vie 
collective. Ils peuvent être destinés aux personnes âgées, aux personnes handicapées mais aussi aux étudiants 
ou personnes aux faibles ressources. A Crolles il en existe actuellement deux : la résidence La Canopée et le foyer 
Les maisons de Crolles. 
18 Le projet d’écoquartier augmentera substantiellement le nombre de logements intermédiaires mais pas celui 
des studios et T1.  

PLUS 81,9% 

PLAI 7,1% 

PLS 4,5% 
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PALUL…) 

6,5% 

Figure 25. Tailles des logements à Crolles. Insee 
2015, OPAC 2018, SDH, 2018 
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La tension du marché immobilier se fait également ressentir dans le secteur social puisque le taux de 

vacance des parcs de la SDH et de l’OPAC 38 était de 1,26% en 2018. A titre de comparaison, il était de 

3,25% pour l’ensemble du parc de l’OPAC. Ce dernier connaît un taux de rotation de 10,9% contre 9,3% 

pour sa partie crolloise, confirmant ainsi l’attractivité des logements et de la commune.  

 

Les parcs de ces deux bailleurs 

comportent 1454 occupants, soit 

17,5% des crollois. Les personnes 

seules sont les principaux occupants 

du parc social, suivies par les couples 

sans enfants. Cela correspond aux 

types de logements proposés 

puisqu’ils comportent en moyenne 

moins de pièces que les autres 

logements crollois. A noter que la part 

des couples sans enfants sont 

surreprésentés par rapport à la 

France.  

 

Parmi les personnes de référence des 

ménages occupant le parc social, 34 

ont moins de 30 ans et 123 ont 65 ans 

ou plus. Ce chiffre nous confirme de 

prime abord la pyramide des âges de la commune. Toutefois les jeunes sont en sous-représentation 

par rapport au niveau national. Ainsi, la  fonction historique du logement social, créé pour permettre 

aux jeunes d’accéder au logement, n’est pas assurée à Crolles (ni en France globalement).  

Du côté des demandeurs de logements sociaux, les demandes en 2017 sont au nombre de 318 et 

portent majoritairement sur des T2 ou des T3 et leurs demandes sont générales récentes (54% des 

demandes ont moins d’un an). De la même manière que les occupants, ils sont nombreux à vivre seuls 

bien que la taille moyenne du ménage soit de 2,3 personnes. La tranche d’âge la plus importante parmi 

les demandeurs est les 30-39 ans. Ainsi nous voyons que la commune peut être attractive pour eux, 

mais qu’ils butent sur le coût de l’immobilier. 

42 %

21 %

18 %

17 %

3 %

Structure familiale des occupants du 
parc social

Personnes seules Couples sans enfants

Couples avec enfants Familles monoparentale

Autres

Figure 26. Structure familiale des occupants du parc social. OPAC 2018, SDH 
2018 
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E. Niveau de vie 
 

1. Revenus 
 

Revenu médian par UC 2015 25 977 € 

Evolution 2012-2015 0,1 

Niveau du 1er décile 14 987€ 

Evolution annuelle 2012-2015 0,9% 

Niveau du 9e décile 42 924€ 

Evolution annuelle 2012-2015 0,9% 

Rapport interdécile D1/D9 2,9 
Tableau 15. Chiffres clés sur le revenu à Crolles en 2015. Insee-Filosofi, 2015 

 

a) Un niveau de revenus élevé, à tous les niveaux 

 

Le revenu médian, en divisant la population en deux parties (la moitié a un revenu supérieur, l’autre 

un revenu inférieur), est un bon indicateur pour situer le niveau de revenu des habitants d’une 

commune. En l’occurrence, il permet de montrer que Crolles est un territoire globalement favorisé. Le 

revenu médian en 2015 est de 25 977 € par an et par UC19. Cela fait un revenu disponible20 (et non un 

salaire) pour une personne seule d’environ 2 160€ par mois et d’environ 4 550€ par mois pour un 

couple avec deux jeunes enfants). 

 

                                                           
19 Le revenu par unité de consommation permet de tenir compte de la composition familiale. On vient alors 
pondérer le revenu avec une échelle d’équivalence (1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les 
autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans). 
20 Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), les revenus 
du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions 
de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. 
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Revenu médian par UC 2015 (en €)  

 

Figure 27. Revenu médian par unité de consommation en 2015. Insee-Filosofi 

 

Ce niveau est supérieur à l’ensemble des territoires de comparaison, hormis Saint Ismier qui n’est autre 

que la 169e commune au niveau de revenu médian le plus élevé de France (et la 4e du département, 

derrière Biviers, Corenc et Bresson). Crolles est quant à elle à la 1 443e place du classement (sur plus 

de 32 000 communes ayant cette information) au niveau national et à la 44e place au niveau 

départemental (sur 495 communes). Ce constat est d’autant plus marquant que Crolles est déjà dans 

un environnement favorisé, quelle que soit l’échelle (le Grésivaudan est l’une des parties les plus 

favorisées de l’Isère, qui elle-même est bien positionnée parmi les départements français).  

Plusieurs éléments observés dans cette ABS expliquent cette position de Crolles, notamment le coût 

du parc de logements, le bassin d’emplois, l’âge des habitants et leur profession (avec un tiers de 

cadres et de professions intellectuelles supérieures, comme nous le verrons plus loin). La composition 

familiale est aussi l’une des explications. En effet, le revenu médian est plus élevé à Crolles (comme en 

France) pour les couples sans enfant (30 488€) que pour les couples avec enfants (27 936€) et les 

familles monoparentales (18 888€)21. Ainsi, le fait que Crolles accueille de nombreuses familles avec 

enfants (et moins de familles monoparentales qu’ailleurs) participe à expliquer ce haut niveau de 

revenus. 

 

b) Des inégalités de revenus contenues 

 

Quand on regarde plus en détail, décile par décile, le constat d’une situation favorisée à Crolles est 

confirmé. Le 1er décile, qui correspond aux 10% de la population aux revenus les plus faibles, est de 

15 000 € par an et par UC. Là aussi, la comparaison est utile, notamment avec la Tour du Pin. Le niveau 

du 1er décile à Crolles n’est en effet pas très éloigné du revenu médian de la Tour du Pin (17 500€) ; 

autrement dit, les 10% les plus « pauvres » de Crolles ont un niveau de revenu proche de celui de 50% 

des habitants de la Tour du Pin.  

                                                           
21 Rappelons qu’il s’agit d’un revenu par unité de consommation, et donc qu’il tient pourtant compte du nombre 
de personnes dans le ménage. 
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Quant au 9e décile, il est de 44 100 € à Crolles, certes supérieur aux autres territoires mais loin derrière 

Saint Ismier (avec 63 000€). C’est ce qui explique pourquoi les inégalités de revenus à Crolles y sont 

faibles. Celles-ci se mesurent avec le rapport interdécile, qui montre l’écart entre le haut et le bas de 

la distribution des revenus, entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Il est de 2,9 à 

Crolles, contre 3,5 en France métropolitaine. 

 

c) Une relative stabilité du revenu, masquant une hausse pour les déciles 

les plus pauvres 

 

En passant de 25 917€ à 25 977€, le revenu médian par UC à Crolles s’est stabilisé (0,1% par entre 2012 

et 2015). Ailleurs, on observe une hausse du revenu médian qui dépasse les 1% par an pour la Tour du 

Pin, Eybens, l’Isère et la France métropolitaine.  

Les évolutions à Crolles sont cependant très différentes selon les déciles de revenus. Derrière la 

stabilité générale, il faut noter une hausse plus marquée des trois premiers déciles, ainsi que du 

dernier. Il est difficile d’analyser précisément à quoi cela est dû. Ces évolutions peuvent tenir à un 

changement dans la composition de la population (davantage de ménages à bas revenus) ou à une 

évolution du revenu de ceux déjà présents en 2012 (hausse du revenu de ménages qui étaient par 

exemple des jeunes actifs et qui ont progressé dans leur carrière). 

 

 

Figure 28. Evolution du revenu par unité de consommation, par décile 2012-2015. Insee Filosofi 
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2. Pauvreté-Précarité 

 

Taux de pauvreté global 5,2% 

Evolution 2012-2015 +0,6% 

Ménages allocataires à bas revenus 254 

Population vivant dans un ménage à bas revenus 571 

Part de la pop. à bas revenus dans la population couverte CAF 14,4% 

Ménages allocataires fragiles 158 

Part de la pop. fragile dans la population couverte CAF 12,9% 

Ménages allocataires de la CAF dont les ressources sont constituées à 100% des 

prestations sociales 

82 

Tableau 16. Chiffres-clés de la pauvreté-précarité à Crolles. Insee RP 2015 - CAF 2017 

 

a) Un taux de pauvreté très faible 

 

En France en 2015, un peu moins de 9 millions de personnes étaient concernées par la pauvreté, c’est-

à-dire qu’elles vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire (fixé par l’INSEE en 2015 à 1015 € pour une 

personne seule par mois). Le taux de pauvreté monétaire est ainsi de 14,9%. La différence avec Crolles 

est très nette, puisque le taux y est trois fois plus faible, avec 5,2%. La pauvreté touche 

proportionnellement davantage les ménages locataires ; au total, 13,5% des locataires à Crolles sont 

concernés. 

Ces constats ne sont pas surprenants étant donné le niveau de vie global à Crolles, tel que développé 

dans le point précédent. De plus, on sait qu’en France la pauvreté est essentiellement concentrée dans 

les territoires urbains. C’est le cas en Isère, où les plus hauts taux de pauvreté sont observés dans les 

grandes communes. Au-delà du facteur « territoire », c’est surtout la présence d’un parc important de 

logements sociaux et/ou abordables qui explique la concentration de la pauvreté à certains endroits. 

C’est pour cette raison que l’on retrouve des communes de taille similaire à Crolles avec des taux de 

pauvreté bien plus forts, en particulier à la Tour du Pin (près d’un quart de la population). 

 

 

Figure 29. Taux de pauvreté en 2015. Insee RP 2015 
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Cette situation favorable à Crolles évolue peu, puisque le taux de pauvreté a augmenté très 

légèrement depuis 2012 : +0,6%, soit la même évolution qu’en Isère et en France, mais inférieure aux 

autres territoires de comparaison. 

Ce constat n’enlève rien au risque de pauvreté cachée que l’on peut observer dans des territoires 

riches par ailleurs, en particulier pour des situations de déclassement, dès lors que des personnes 

connaissent une chute de leurs ressources22. De plus, le taux de pauvreté ne tient pas compte des 

dettes, liées par exemple au logement et qui peuvent être la conséquence de séparations, comme les 

travailleurs sociaux le remarquent. Or, elles peuvent venir déséquilibrer fortement le budget de 

ménages situés (statistiquement) au-dessus du seuil de pauvreté. 

 

b) Une faible pauvreté confirmée par les données de la CAF 

 

Une autre source de données pour aborder la pauvreté est celle des Caisses d’allocations familiales 

(CAF), qui délivrent un ensemble de prestations sociales et familiales sous conditions de ressources et 

versent les principaux minimas sociaux. Elles ont l’avantage d’être plus récentes et de permettre 

d’avoir des éléments sur le profil des personnes à faibles ressources. Toutefois, elles concernent 

principalement les 0-65 ans (les prestations de la CAF sont peu destinées aux personnes âgées).  

Fin 2017, 254 ménages sont des allocataires à bas revenus23 (soit 571 personnes au total). A cela 

s’ajoutent 158 ménages dits « fragiles », c’est-à-dire qu’ils seraient sous le seuil de bas revenus s’ils ne 

bénéficiaient pas des aides de la CAF. Au total, sur Crolles, ce sont ainsi 412 ménages qui sont 

allocataires à bas revenus ou fragiles. 

 

Figure 30. Nombre de ménages à bas revenus ou fragiles. CAF 2017 

 

                                                           
22 Voir Amélie Mazé, « La pauvreté dans un arrondissement favorisé », CASVP. 
23 Ménage dont le revenu disponible par unité de consommation est inférieur à 60% du revenu par unité de 
consommation médian en France. 
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Nous pouvons retirer deux observations de la comparaison avec les communes de taille similaire. 

Premièrement, les situations de pauvreté sont bien plus rares à Crolles qu’ailleurs : à Eybens, il y a deux 

fois plus de ménages à bas revenus et fragiles (797 ménages) et à la Tour du Pin près de trois fois plus 

(1139 ménages).  

Deuxièmement, et c’est le plus intéressant, partout ailleurs ce sont principalement des ménages à bas 

revenus. Or à Crolles, l’écart entre le nombre de ménages fragiles et le nombre de ménages à bas 

revenus est moins net. Il y a ainsi une légère surreprésentation des ménages fragiles, ce qui tend à 

laisser penser que Crolles accueille une population relevant plutôt de la précarité que de la pauvreté, 

c’est-à-dire à la situation instable et incertaine, avec des ressources ne permettant pas de couvrir 

l’essentiel des besoins et/ou de faire face à des imprévus. La MJC témoigne de ces situations avec des 

familles aux quotients familiaux intermédiaires (entre 500 et 800), qui demandent par exemple 

d’étaler les paiements des inscriptions aux activités. 

Toutefois, signalons que 82 ménages allocataires de la CAF ont des ressources constituées à 100% de 

prestations sociales en 2017, contre 50 en 2010. 

 

c) Les allocataires des minimas sociaux représentent 1,6% de la population 

crolloise 

 

Allocataires du RSA 70 

Population couverte par le RSA 126 

Allocataires de l'AAH 66 

Population couverte par l'AAH 90 

Allocataires du minimum vieillesse nd 

Part des allocataires de minima sociaux dans la population municipale 1,6% 

Evolution 2015-2017 4,7% 

Allocataires de la prime d'activité 191 

Population couverte par la prime d'activité 363 

Bénéficiaires de la CMU-C (affiliés au régime général) 193 
Tableau 17. Données sur les allocataires des minimas sociaux et de prestations sociales à Crolles. CAF 2017, ARS 2017 

Une autre manière d’appréhender la pauvreté est une mesure de la pauvreté dite administrative, qui 

consiste à comptabiliser les allocataires de minima sociaux (les principaux étant le Revenu de solidarité 

active, l’Allocation adulte handicapé et l’Allocation de solidarité aux personnes âgées). A Crolles, en 

2017, on compte 136 ménages allocataires de l’un de ces minima sociaux. Au total, 1,6% de la 

population crolloise est couverte par un minima social, contre 3,5% à Eybens, 7,7% à la Tour du Pin ou 

encore 3,6% en Isère. 

Notons que les données pour le minimum vieillesse ne sont pas disponibles, contrairement à d’autres 

communes. Cela veut dire que le secret statistique s’applique, vu le faible nombre de personnes 

concernées. Le service Développement social de Crolles le confirme puisqu’il reçoit rarement de 

demandes d’aide de la part d’un public âgé. Le fait que peu de personnes âgées vivent avec le minimum 

vieillesse (fixé à 868,20€ par mois pour une personne seule en 2019) vaut également pour le 

Grésivaudan. Sur toutes les 43 communes, il y avait 157 personnes au minimum vieillesse (ASPA), alors 

que dans le même temps, dans une autre commune iséroise, la Tour du Pin comptabilisait à elle seule 

82 personnes. 
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La moitié des allocataires de minima sociaux ont le Revenu de solidarité active (RSA), avec 70 ménages 

allocataires (contre 120 deux ans plutôt). Ce sont principalement des ménages d’une personne, ce qui 

distingue Crolles (et le Grésivaudan de manière générale) des autres territoires de comparaison. En 

effet, 6 allocataires sur 10 sont des allocataires isolés, contre 4 sur 10 à Eybens et la Tour du Pin, où 

les couples avec enfants sont plus représentés. Par ailleurs, un peu plus d’un tiers des allocataires du 

RSA sont des familles monoparentales. Au total, sur Crolles, 95% des allocataires du RSA sont soit des 

allocataires isolés, soit des familles monoparentales, indiquant ainsi le fait que ces situations de 

précarité touchent plutôt des petits ménages sur ce territoire. 

 

Enfin, un tiers des allocataires du RSA 

à Crolles ont moins de 30 ans (soit 24 

ménages), alors qu’ailleurs nous 

sommes davantage autour d’un quart 

des allocataires. Il peut s’agir 

justement de chef.e.s de familles 

monoparentales et/ou de jeunes qui 

ont grandi à Crolles et qui rencontrent 

des difficultés d’insertion 

professionnelle. 

 

 

Figure 31. Profil des allocataires du RSA. CAF 2017 

 

Pour être complet, il faut ajouter les bénéficiaires de la prime activité à ces allocataires de minimas 

sociaux. Elle vise à apporter une aide financière aux ménages dont les revenus du travail se situent 

autour du SMIC. Cette donnée est intéressante car elle montre ainsi la situation de ménages qui sont 

en emploi mais sont « sur le fil », dont nous pouvons aisément imaginer le faible reste à vivre, si l’on 

tient compte notamment des coûts du logement et des transports. C’est pour cette raison que la prime 

d’activité a été au cœur de l’actualité et du mouvement des gilets jaunes.  

A Crolles, en 2017, 191 ménages sont allocataires de la prime d’activité, couvrant plus de 363 

personnes. Etant donné sa revalorisation et surtout l’élargissement des critères d’éligibilité24, ce chiffre 

des allocataires est à surveiller dans les prochaines années. Il l’est d’autant plus que, malgré 

l’information croissante sur la prime d’activité, elle fait encore l’objet d’un taux de non-recours 

important. En effet, parmi les nouveaux bénéficiaires potentiels et alors qu’il y a eu 7 millions de 

simulations en ligne, seulement 458 000 demandes ont été enregistrées par les CAF en janvier 2019. 

62% n’avaient pas encore demandé la prestation. Au total, en intégrant les nouveaux et les anciens 

                                                           
24 L’évolution des critères permet à 1,2 millions de foyers supplémentaires d’être éligibles à la prime activité 
(+35% du nombre de bénéficiaires potentiels). Quant à la revalorisation, elle permet à un travailleur isolé 
rémunéré au SMIC de bénéficier d’une prime d’activité de 240 euros par mois, contre 150 euros auparavant 
(source CNAF). 
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bénéficiaires potentiels, le taux de non-recours à la prime d’activité reste de 22%25. Il faut noter que 

cette prestation est la seule à être totalement dématérialisée.  

 

d) Un faible effectif d’aides sociales accordées par le Département, qui 

interroge sur de possibles non-recours 

 

Accords globaux FSL accès 16 

Accords globaux FSL maintien 0 

Accords FSL charges courantes 37 

Allocations mensuelles (aides accordées) 20 

Secours d’urgence (aides accordées) 16 

Fonds d’aide aux jeunes  nd 
Tableau 18. Aides accordées par le département. Département Isère 2017 

 

En 2017, 16 demandes pour le Fonds de solidarité logement (FSL) accès, qui consiste en une aide liée 

à l’entrée dans un logement, ont été accordées sur Crolles par le Département, ainsi que 37 demandes 

pour le FSL charges courantes, qui lui touche les dépenses de maintien dans le logement. Ces faibles 

effectifs sont difficiles à interpréter. Ils peuvent certainement refléter le fait que peu de personnes à 

Crolles sont confrontées à des difficultés de logement. Nous pouvons également faire l’hypothèse de 

non-recours à ces dispositifs, pour diverses raisons avancées par les services du Département : ne pas 

les connaître, se tourner d’abord vers son propre réseau avant de solliciter les services du 

Département, refus d’adhérer aux principes portés par ces dispositifs… 

Ces mêmes hypothèses sont valables pour le Fonds d’aide aux jeunes, qui touche très peu de jeunes 

crollois (donnée non disponible du fait du secret statistique). Ce constat montre tout l’intérêt qu’il y 

aurait à travailler avec la Mission locale et le Département pour identifier les jeunes en difficulté, mieux 

connaître les raisons de cette sous-utilisation du FAJ et identifier les façons d’y remédier. 

 

Focus : Les familles aidées par le CCAS et la commune de Crolles, ainsi que le 

Secours Populaire 
 

1. Les personnes aidées par le CCAS et la commune de Crolles 
 

Les aides sociales aux familles crolloises se divisent entre les aides alimentaires et financières, 

proposées par le CCAS, et les aides aux activités et aux vacances, proposées par la commune. 

En 2018, 29 aides alimentaires et financières ont été accordées par le CCAS de Crolles. Il s’agit très 

majoritairement d’aides alimentaires, par exemple des bons alimentaires. Les aides financières portent 

essentiellement sur la problématique du logement, en lien avec le paiement du loyer ou de factures. 

                                                           
25 https://www.banquedesterritoires.fr/succes-pour-la-prime-dactivite-revalorisee-mais-toujours-autant-de-
non-recours 
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Deux éléments sont à relever sur ces aides sociales facultatives. Premièrement, elles diminuent 

fortement, passant de 76 en 2017 à 29 en 2018. Cette évolution ne s’explique pas par une baisse de la 

pauvreté à Crolles. Elle renvoie très certainement à une « non-proposition », qui est une forme de non-

recours, de la part des prescripteurs. En effet, la demande d’aide sociale doit être instruite par des 

travailleurs sociaux (du Département, de l’hôpital…), avant de passer en commission d’attribution. 

D’après les agents du CCAS, les travailleurs sociaux orienteraient moins de situations dès lors que les 

personnes ont des ressources plus élevées qu’ailleurs26 (alors qu’elles pourraient bénéficier d’aides) 

ou que la situation est urgente (l’attribution d’une aide pouvant être plus rapide dans une association 

comme le Secours populaire par exemple). Deuxièmement, en regardant le profil des ménages 

demandeurs, on observe peu de familles. Parmi les 21 demandeurs (pour les 29 aides attribuées), 5 

sont des familles monoparentales et 4 des couples avec enfants. Cela interroge puisque que nous 

avons vu que près de 266 enfants vivaient dans un ménage allocataire CAF « fragile ». 

Les familles se retrouvent par contre davantage dans une autre aide sociale facultative, le coup de 

pouce de Noël (constitué de bons alimentaires ou de bons cadeaux). Parmi les 99 ménages aidés en 

2018 (contre 90 un an avant), 46% sont des familles monoparentales, 19% des couples avec enfants et 

34% des personnes isolées. Au total ce dispositif touche 118 adultes et 149 enfants. Il s’agit 

principalement de familles ayant un quotient familial supérieur à 500. 

Sur le plan des aides aux familles proposées par la commune, il y a eu 229 ménages bénéficiaires en 

2018, concernant 364 enfants crollois âgés de 0 à 18 ans. 8 aides sur 10 permettent de financer des 

activités sportives des enfants, le reste étant pour des activités culturelles. Un quart des familles aidées 

ont un QF compris entre 501 et 800, le reste étant principalement entre 801 et 1380. Les aides aux 

vacances, quant à elles, ont concerné 45 enfants en 2018. Ce type de dispositif, qui consiste à financer 

des départs en colonies de vacances au sein d’organismes agréés Jeunesse et Sport, est sous-utilisé 

dans l’essentiel des communes qui l’implante, souvent car il ne répond pas aux attentes des familles. 

Globalement, ce regard sur les aides de la commune et du CCAS interroge sur la difficulté à toucher les 

familles aux plus faibles ressources. C’est ce qui ressort d’un projet tuteuré mené en 2019 par deux 

étudiantes27 au sein de la Mairie de Crolles, en lien avec la MJC. Elles démontrent les différences de 

fonctionnement et de grilles tarifaires entre les services développement social, éducation, et la MJC. 

Mais surtout, en comparant les QF des allocataires de la CAF et ceux des familles connues par les 

services de Crolles, elles pointent la sous-représentation des familles ayant un QF entre 0 et 500. Ce 

constat ouvre à des problématiques de non-recours (par non-connaissance ou par non-pertinence de 

l’aide proposée), et il incite à poursuivre le travail sur les tarifications sociales menées à Crolles. Ces 

dernières sont en effet un levier important pour les communes qui souhaitent agir sur la précarité et 

elles portent sur des dimensions de la vie quotidienne qui pèsent beaucoup dans les budgets des 

ménages (cantine scolaire, loisirs, transports…). 

 

 

 

                                                           
26 Le « reste à vivre » est en effet pour près de la moitié des demandeurs compris entre 151 € et 300 € par mois, 
supérieur à ce qui peut s’observer dans d’autres communes où il peut même être négatif. 
27 BURILLON M., PERSONNAZ L. « Réflexion sur la tarification sociale de la commune de Crolles ». Projet tuteuré 
mené dans le cadre du Master 1 Évaluation et Management des Politiques Sociales, Université Grenoble Alpes, 
2018-2019. 
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2. Les personnes aidées par le Secours Populaire 
 

Bien que le Secours Populaire ne soit pas directement implanté à Crolles mais à Villard-Bonnot, 

l’antenne de l’association a reçu 168 Crollois en 2018, dont 12 personnes seules. Les 46 familles aidées 

se composent de 18 couples avec enfants, 6 couples sans enfants et 22 familles monoparentales. La 

forte part des familles monoparentales corrobore une fois de plus les difficultés auxquelles ce type de 

famille est exposé. La très grande majorité des familles aidées sont locataires.  

Enfin, les ressources des familles aidées sont diverses : 9 déclarent être sans ressources, 11 sont 

demandeurs d’emploi, 17 subsistent grâce aux prestations sociales, 12 sont salariées, 10 sont 

retraitées et 9 bénéficient de l’AAH ou d’un arrêt de longue maladie. La composition des ressources 

de ces familles nous permet de rappeler que la pauvreté peut toucher des personnes assez diverses, y 

compris en emploi.  

Le faible nombre de bénéficiaires comparé au taux de pauvreté (5% des Crollois) nous indique qu’il y 

a un non-recours aux aides de l’association. Cela peut s’expliquer notamment par le positionnement 

géographique à Villard-Bonnot puisque l’antenne du Secours Populaire à vocation à couvrir la moitié 

sud du Grésivaudan.  
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F. Emploi-formation 
 

1. Géographie de l’économie locale 
 

 

Nombre d’entreprises et d’établissements - 

2017 

1 360 

Nombre de créations d’entreprises et 

d’établissements 

104 

Nombre d’emplois total 8 613 

Evolution 2010-2015 du nombre d’emplois total 

(en %/an) 

-0,3% 

Ratio emplois/actifs 2,4 
Tableau 19. Chiffres clés emplois à Crolles. Insee RP 2015, Sirene 2017. 

En 2017, Crolles accueille 632 entreprises et 728 établissements, soit un total de 1 360. On observe un 

ralentissement dans les créations d’entreprises et d’établissements (104 en 2017 contre 185 en 2010), 

qui est lié au fait que celles-ci ont été très importantes précédemment. La ville fait partie de la zone 

d’emploi28 de Grenoble, composée de 345 communes et regroupant 120 500 établissements et 

entreprises et près de 350 000 emplois. Il s’agit d’un territoire dynamique économiquement et doté 

de spécificités propres, au profil « technopolitain » (laissant place aux technologies de pointe, à 

l’innovation), auquel Crolles participe pleinement. 

Cette dernière concentre une part importante des fonctions administratives et présentielles, c’est-à-

dire qui regroupent des activités visant à satisfaire les besoins de fonctionnement du territoire, avec 

deux tiers des entreprises et établissements qui concernent les services aux entreprises ou aux 

particuliers (soit 850 établissements) puis 300 établissements dans le secteur du commerce (avec de 

nombreuses banques, des restaurants, boulangeries…). Viennent ensuite les secteurs de la 

construction et de l’industrie (une centaine d’établissements chacun). Cette diversité du tissu 

économique reflète les choix de la commune de soutenir le commerce et les activités industrielles, 

dont la zone industrielle qui regroupe plusieurs entreprises de taille importante et au rayonnement 

national ou international (STMicroelectronics, qui est l’entreprise qui emploie le plus sur la zone 

d’emploi de Grenoble, Petzl, Teisseire…).  

 

                                                           
28 Selon l’INSEE, une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident 
et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour 
occuper les emplois offerts. 
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En lien avec ce tissu économique, Crolles compte un 

nombre d’emplois publics et privés important 

(8 613 au total). Ce sont des emplois avant tout de 

professions intermédiaires puis de cadres et 

professions intellectuelles supérieures.  Plus de la 

moitié des emplois à Crolles sont dans le secteur de 

l’industrie.  

Deux données permettent de se rendre compte de 

la spécificité de Crolles sur le plan de l’emploi. D’une 

part, alors que la commune regroupe 8% des 

habitants et 9% des entreprises et établissements 

du Grésivaudan, elle accueille près d’un quart des 

emplois de la communauté de communes. Ce 

nombre d’emplois baisse toutefois, alors qu’il est 

relativement stable dans le Grésivaudan, en Isère et en France. Couplé au ralentissement des créations 

d’établissements, cela suggère l’intérêt de suivre ces données au cours des prochaines années. 

 

D’autre part, on observe un nombre d’emplois 

supérieur au volume d’actifs résidant à Crolles. 

Autrement dit, les Crollois en âge de travailler 

ne couvrent pas tout le besoin de main-

d’œuvre sur la commune. C’est ce qu’indique 

le calcul du ratio emploi / actif. Il y a 2,4 

emplois à Crolles pour 1 actif occupé. Sur ce 

point, la différence est très nette avec les 

territoires de comparaison. Crolles occupe 

ainsi une fonction économique importante, ce 

qui nourrit l’enjeu de la mobilité quotidienne, 

liée à l’emploi, vers Crolles. 

Figure 33. Ratio emploi / actif. Insee RP 2015 
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Focus : La mobilité à Crolles 
 

Crolles est une commune où la mobilité quotidienne est forte, à la fois du fait de sa position péri-

urbaine29 et de la présence du parc technologique Crolles-Bernin. Les employés sur ce site habitent en 

effet dans des endroits très différents voire éloignés : si 41% d’entre eux viennent du Grésivaudan, 

30% sont de Grenoble et de sa proche couronne, mais une partie vit également dans le Voironnais, en 

Savoie ou à l’intérieur de la Chartreuse. 45% des salariés sont ainsi à plus de 20 kms de leur 

entreprise30. 

 

Localisation des salariés du parc technologique Crolles-Bernin 

 

                                                           
29 Crolles fait partie de l’aire urbaine (influence) de Grenoble mais pas de son unité urbaine (continuité urbaine).  
30 Ces données ainsi que la carte sont extraites du Plan de mobilité inter-entreprises/administrations, du parc 
technologique Crolles-Bernin, réalisé en mai 2018 par Indigo pour la communauté de communes du Grésivaudan. 
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Quant aux Crollois ayant un travail, 

près de 70% travaillaient à l’extérieur 

de la commune, un chiffre en hausse. 

Le flux quotidien d’intrants et de 

sortants est donc particulièrement 

important.  

Une tendance similaire mais de bien 

moindre importance se retrouve chez 

les personnes scolarisées qui sont 

44% à étudier en-dehors de la 

commune. Nous pouvons y lire 

l’absence d’établissements 

d’enseignement supérieur et de 

lycées.  

 

 

Ainsi les Crollois sont 3506 (soit 

42% de la population) à avoir leur 

activité principale extra-muros et à 

devoir s’y rendre de manière quasi-

quotidiennement. La figure ci-

contre nous indique les principaux 

lieux d’activité. Les déplacements 

sont en très grande majorité 

orientés vers le territoire de la 

métropole. L’exception de Villard-

Bonnot tient en toute 

vraisemblance de son lycée.  

 

 

 

Le cas de Saint-Martin-d’Hères mérite une attention particulière. Principal campus universitaire de 

l’arc alpin, ce territoire à fonction résidentielle ouvrière est mal desservi par les transports en commun 

depuis Crolles. Ainsi, bien qu’il se situe à 15 minutes de Crolles, les 300 travailleurs et étudiants qui s’y 

rendent ont une incitation forte à prendre la voiture car, dans le cas contraire, le trajet monte au 

minimum à 40 minutes31. Cela vaut également pour les Martinérois qui sont nombreux à travailler sur 

le parc technologique Crolles-Bernin. En parallèle, il est ressorti des entretiens collectifs que la desserte 

de Pontcharra est particulièrement mauvaise. Une crolloise nous a fait part de son parcours pour se 

rendre à l’agence Pôle emploi de cette commune : bus express jusqu’à la gare de Grenoble, train 

                                                           
31 Il faut se rendre à l’arrêt de bus à Crolles, s’arrêter à Sablons pour ensuite prendre le tramway et enfin marcher 
jusqu’à la destination. Ainsi, de porte à porte, le trajet est obligatoirement de 40 minutes (au grand minimum).  
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Figure 34.Activités des crollois selon le lieu et le type d'activité. Insee RP 2015 
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Grenoble-Pontcharra puis marche jusqu’à l’agence. Ce témoignage montre combien il peut être 

difficile pour les personnes non motorisées de se déplacer pour des rendez-vous. 

Concernant Grenoble, si elle n’est qu’à 

20 minutes en voiture de Crolles grâce 

à l’autoroute, il n’en reste pas moins 

que les alternatives au véhicule 

individuel sont peu nombreuses (cas de 

Saint-Martin d’Hères) – ou du moins 

peu utilisées. 

La part des déplacements quotidiens 

hors de la commune est dans la 

moyenne haute des communes de 

comparaison. Toutefois, un point 

significatif concerne le mode de 

déplacement. Pour les trajets domicile-

travail, l’usage de la voiture est plus 

important à Crolles qu’ailleurs (sauf 

Saint-Ismier et Grésivaudan). Cela est à 

mettre en corrélation avec la faible part des transports en commun dans ces déplacements : 8,3% des 

actifs occupés Crollois utilisent ce mode pour se rendre au travail contre 12% à la Tour-du-Pin ou à 

Pontcharra. Nous pouvons y voir la conséquence de l’absence de gare à proximité puisque la plus 

proche est à Brignoud et l’offre de bus ne semble pas le compenser.  

Surtout, les Crollois sont très motorisés puisque seuls 8,1% des ménages de la commune ne possèdent 

pas de voiture (contre 12% à Pontcharra). Pour ces derniers, l’absence de voiture peut d’ailleurs 

représenter un frein à l’accès aux droits et aux services, comme cela a été évoqué dans le cadre des 

entretiens collectifs menés à la MJC et à la Croix-Rouge, puisque les principales administrations sont 

éloignées (Pôle emploi à Pontcharra, la Caisse primaire d’assurance maladie à Grenoble…). 

Enfin, il faut souligner que les déplacements vers le nord du Grésivaudan et Chambéry sont peu 

nombreux, en partie du fait du péage mais également car le territoire de Crolles est clairement orienté 

vers Grenoble (en termes d’emplois, de lieu d’étude…).  

 

Focus : L’offre de professionnels de santé 
 

Hormis pour la gynécologie, la densité médicale à Crolles est nettement supérieure à celle du 

département de l’Isère (qui contient de nombreuses zones rurales). Elle est en effet de 20 

kinésithérapeutes pour 10 000 habitants (contre 13 en Isère), de 7 chirurgiens-dentistes pour 10 000 

habitants (contre 5 en Isère) et de 13 médecins généralistes pour 10 000 habitants (contre 10 en Isère 

et 11 dans le Grésivaudan). Parmi les généralistes installés à Crolles, 55% ont plus de 55 ans, bien plus 

qu’en Isère et dans le Grésivaudan, indiquant une problématique potentielle à venir. 

Pour une ville de cette taille, l’offre est globalement importante à Crolles (avec une soixantaine de 

professionnels libéraux) et elle est également diversifiée, comme le montre le tableau ci-dessous, à 

quoi il faut ajouter trois pharmacies. Ce constat prend d’autant plus d’intérêt que nous sommes dans 

un contexte de disparités géographiques croissantes en matière d’offre de soins, ayant pour 

77,2 %
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6,2 %
8,4 %

Mode de transport des crollois pour 
se rendre au travail

Voiture Transports en commun

Deux roues Marche ou aucun

Figure 36. Mode de transport des Crollois pour se rendre au travail. Insee 
RP 2015 
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conséquence des allongements de délais de rendez-vous, voire des renoncements aux soins, 

auxquelles certaines parties du Grésivaudan n’échappent pas. Nous pouvons faire l’hypothèse que 

Crolles est ainsi identifiée comme une commune ressource sur le plan de l’accès aux soins pour une 

partie des habitants du Grésivaudan.  

  

Médecins généralistes libéraux 11 

Gynécologues libéraux 0 

Ophtalmologues libéraux 2 

Pédiatres libéraux 4 

Psychiatres libéraux 2 

Chirurgiens-dentistes libéraux 6 

Orthodontistes libéraux 2 

Infirmiers libéraux 12 

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux 17 

Orthophonistes libéraux 4 
Tableau 20. Effectifs des professionnels de santé libéraux à Crolles 

 

2. Population active 
 

Population active 3 920 

Taux d’activité des 15-64 ans 74,3 % 

Taux d’activité des femmes 71,8 % 

Part des cadres et professions intellectuelles 

supérieures parmi les actifs occupés 

34,6 % 

Part de la population ayant un diplôme du 

supérieur 

49,4 % 

Part des salariés stables (CDI, fonction 

publique) 

88,2 % 

Part des salariés à temps partiel 21,6 % 

Nombre d’actifs travaillant en dehors de la 

commune  

2 510 

Taux de chômage 8,3 % 
Tableau 21. Chiffres clés de la population active. Insee RP 2015 

 

a) Un taux d’activité élevé  

 

En 2015, 3 920 Crollois âgés de 15 à 64 ans sont actifs32, ce qui fait que les trois quarts des habitants 

de cette classe d’âge sont soit en emploi, soit au chômage mais à la recherche d’emploi. Ce n’est pas 

sur ce taux d’activité général, certes élevé et cohérent avec d’autres indicateurs, que Crolles se 

                                                           
32 La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : exercer 
une profession (salariée ou non) même à temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans 
rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une 
activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi. 
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distingue, mais plus sur les disparités beaucoup plus fortes qu’ailleurs selon l’âge. Globalement, le taux 

d’activité est bas pour les 15-24 ans mais élevé pour les 25-54 ans (où il atteint 94,3 %) et les 55-64 

ans. Cela confirme la forte scolarisation des jeunes et le rapport à l’emploi encore étroit parmi les 

personnes proches de l’âge à la retraite. Autrement dit, le taux d’activité est tiré par les classes d’âge 

les plus élevées. 

 

Figure 37. Taux d'activité, par âge. Insee RP 2015 

 

Le taux d’activité est inférieur pour les femmes (71,8 % contre 76,9% pour les hommes), mais avec un 

écart similaire à ce qu’on observe sur d’autres territoires33 et en France. 

En revanche, il est en baisse (-1,1%), ce qui ne se retrouve qu’à Saint Ismier. Cela peut tenir à la baisse 

globale de la population, ou au fait que peu de nouveaux ménages ont pu s’installer à Crolles pour 

contrebalancer la progression des personnes devenant retraitées, alors même que nous avons vu le 

rôle économique de la commune.  

 

b) Une population diplômée 

 

La population crolloise se caractérise par un haut niveau de qualifications : un Crollois sur 2 âgé de 15 

ans ou plus et non scolarisé est détenteur d’un diplôme d’étude supérieure, contre un tiers en Isère et 

un peu plus d’un quart en France. On peut y voir l’effet à la fois de la structure par âge de la commune 

(moins de personnes âgées, pour qui l’accès aux études supérieures était plus rare), de l’attractivité de 

la commune et plus globalement de la zone d’emplois de Grenoble. Elle fait partie de celles de la région 

Auvergne-Rhône Alpes qui attirent le plus d’actifs très qualifiés, à l’instar de Lyon et Clermont-

Ferrand34. 

 

                                                           
33 Voir l’ABS du Grésivaudan. 
34 « Les métropoles concentrent les arrivées d’emplois et d’actifs qualifiés », Jean-Pierre Reynaud, Sandra 
Bouvet, Insee. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2422054  
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Figure 38. Niveau de diplôme des Crollois non-scolarisés. Insee RP 2015 

 

  

c) Une répartition équitable des PCS, qui montre une relative mixité sociale 

à Crolles 

 

Les données sur la population active, en particulier celle en emploi, sont utiles pour définir le profil 

sociodémographique35 des Crollois. En l’occurrence, la surreprésentation des cadres et professions 

intellectuelles supérieures est très nette à Crolles, puisque ce groupe professionnel est deux fois plus 

important qu’en France et trois fois plus qu’à la Tour-du-Pin. Plus d’un tiers des Crollois en emploi sont 

en effet concernés (par exemple avocats, ingénieurs des collectivités locales, chefs d’établissement de 

l’enseignement secondaire, cadres administratifs et commerciaux d’entreprises, ingénieurs…). 

Pour autant, résumer Crolles à une ville de cadres serait une erreur. En effet, deux autres groupes 

professionnels pèsent presque autant, ou en tout cas bien plus que ce que l’on pourrait imaginer : celui 

des professions intermédiaires (professeurs des écoles, assistants de service social, personnels 

administratifs de catégorie B, assistants de direction…) et celui des ouvriers et employés (aides 

soignants, agents des polices municipales, secrétaires, jardiniers…)36.   

Au final, ce qui ressort du profil sociodémographique de la population, c’est davantage une ville 

relativement mixte, surtout en comparaison avec les autres territoires, qui pourrait se résumer en un 

tiers de cadre, un tiers de professions intermédiaires, un tiers d’employés et d’ouvriers. 

                                                           
35 La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (dite PCS) classe la population selon une 
synthèse de la profession (ou de l'ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut (salarié ou non). 
Elle comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés : les groupes socioprofessionnels (8 postes) ; les catégories  
socioprofessionnelles (24 et 42 postes) ; les professions (486 postes). Pour notre part, nous n’utiliserons ici que 
les groupes socioprofessionnels. 
36 Il est courant de regrouper ouvriers et employés du fait de la proximité dans leur mode de vie et niveaux de 
rémunération. De plus, de nombreux couples sont ouvriers et employés. 

17,6 %

18,3 %

14,8 %

49,4 %

Niveau de diplôme

Aucun diplôme ou niveau brevet des collèges

BEP ou CAP

Baccalauréat général, technologique ou professionnel

Diplômes d'études supérieures



52 
 

 

 

Figure 39. Professions et catégories socio-professionnelles des actifs occupés. Insee RP 2015 

 

d) Une stabilité de l’emploi mais davantage de temps partiel 

 

La population active de Crolles apparaît ainsi très qualifiée et, pour une partie, exerçant plus qu’ailleurs 

des fonctions de cadres. Comme autre indicateur positif sur le front de l’emploi, il ressort également 

des conditions de travail relativement bonnes. Parmi les actifs occupés, la grande majorité sont soit en 

CDI, soit titulaires de la fonction publique (78,1 % d’entre eux, soit 2 850 personnes). 10% des actifs 

occupés sont en contrat précaire, soit 380 personnes.  

Pour autant, le temps partiel est plus fréquent pour les Crollois qu’ailleurs. 21,6% des actifs occupés 

ont ce type de contrats, contre 20,2% en Isère et 19,2 en France. 
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Figure 40. Conditions d'emploi des Crollois. Insee RP 2015 

 

e) Un chômage faible 

 

Sur le chômage, plusieurs sources de données existent. Le recensement de l’INSEE est utile pour 

comparer entre territoires et dans le temps, mais il est déclaratif et moins réactif que les données sur 

les demandeurs d’emploi de Pôle emploi. Ces dernières permettent de connaître le nombre précis de 

personnes inscrites à Pôle emploi (masquant de fait tout ce qui se joue autour du halo du chômage, 

dont les personnes « découragées » qui ne s’inscrivent plus à Pôle emploi). 

Fin 2015, selon le recensement, le taux de chômage37 à Crolles est de 8,3 %. On observe de très fortes 

disparités selon l’âge combiné au genre puisque ce taux monte à 18,9% chez les jeunes hommes 15-

24 ans et à 28,6% chez les jeunes femmes du même âge. La disparité entre femmes et hommes se 

creuse d’ailleurs. En effet, l’ensemble de la hausse du chômage entre le recensement de 2010 et celui 

de 2015 (soit +3,4% par an) concerne les femmes. Alors qu’elles représentaient 43% des chômeurs en 

2010, elles représentent dorénavant 54%. Cette évolution est à surveiller dans le temps. 

A noter que le plus fort chômage des femmes, des jeunes et des plus de 50 ans est également observé 

au niveau de la Communauté de communes du Grésivaudan et relevé dans leur ABS. 

En termes de comparaison, il est plus pertinent de regarder la situation de Crolles vis-à-vis de la zone 

d’emploi de Grenoble et de territoires plus larges plutôt que des communes. Sur ce point, Crolles 

affiche un taux de chômage faible comparativement à la zone d’emploi, qui elle-même est déjà 

protégée du chômage. On peut faire l’hypothèse que la bonne santé économique de la zone d’emploi 

participe largement à expliquer ce faible taux de chômage à Crolles. 

                                                           
37 Selon l’INSEE, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. 
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Figure 41. Taux de chômage des 15-64 ans 

 

 

 

 

 

 

Fin mars 2019, Crolles compte 430 demandeurs d’emploi de catégorie ABC38, en faible hausse. Depuis 

avril 2015 (date à laquelle les données sont disponibles pour Crolles), il y a en effet eu 40 personnes 

de plus. Cela dit, gardons en tête les flux à l’intérieur du chômage ; ainsi, du fait d’allers retours 

emploi/travail, ce sont beaucoup plus de personnes qui sont concernées en réalité sur cette même 

période. On observe une spécificité à Crolles, avec une surreprésentation des personnes au chômage 

ayant un haut niveau de diplôme. 

Parmi les demandeurs inscrits à Pôle emploi, 260 personnes sont de catégorie A fin mars 2019. Cela 

signifie qu’elles n’exercent aucun emploi (à la différence des autres catégories). 

 

 

Figure 42. Nombre de 
demandeurs d'emplois 
catégorie ABC – Crolles. 
Pôle Emploi 2019 

 

  

                                                           
38 Les demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E. Les trois premières 
sont couramment utilisées pour les démarches d’observation sociale. La catégorie A regroupe les personnes sans 
emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le 
type de contrat. Les catégories B et C regroupent les personnes ayant exercé une activité réduite de 78 heures 
maximum par mois (cat. B) ou de de plus de 78 heures par mois (cat. C), tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi. 
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III. PARTIE QUALITATIVE : LA DEMATERIALISATION DES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES 
 

La partie qualitative est l’occasion, au cours d’une ABS, d’analyser une problématique sociale plus en 

détail que dans la partie quantitative. Elle vise à décrire et à expliquer des phénomènes difficilement 

saisissables par la statistique, car trop récents ou « hors des radars » de la statistique publique. Cette 

partie, de nature exploratoire, mobilise ainsi différentes sources de données (entretiens, 

observations…) spécifiquement produites pour cette étude. 

Pour ces raisons, nous profitons de cet avant-propos pour remercier l’ensemble des professionnels et 

bénévoles qui nous ont accordé un entretien et plus globalement celles et ceux qui ont participé à 

cette étude, lors des phases d’observation, d’entretiens collectifs ou d’analyse.  

  

Introduction 
  

Le Copil de l’ABS a décidé de porter le volet qualitatif sur la dématérialisation des démarches 

administratives et ses conséquences sur l’accès aux droits et aux services publics. Il s’agissait au 

départ de regarder les conséquences uniquement pour les habitants de Crolles, et non les 

professionnels ou bénévoles. Cet aspect a évolué en cours d’étude comme nous le verrons plus loin. 

 

La dématérialisation des démarches administratives, un mouvement inéluctable et qui s’accélère 

La question de la dématérialisation des démarches administratives s’insère dans celle plus globale de 

la transition numérique, particulièrement prégnante aujourd’hui. Le télétravail, la correspondance 

entre proches qui est passée du courrier et de la carte postale à l’envoi de mails, la déclaration 

d’impôts, la prise de rendez-vous médicaux, la recherche d’emploi… nous connaissons bien un 

mouvement général de « digitalisation » qui fait que la plupart des activités humaines passe 

dorénavant par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. En cela, nous 

pourrions traiter du numérique comme « nouvelle raison du monde », c’est-à-dire comme horizon qui 

guide la mise en place et la pratique de chaque activité humaine. On parle également désormais d’e-

inclusion, définie par le Conseil National du Numérique comme « l’inclusion sociale dans une société 

et une économie où le numérique joue un rôle essentiel ». 

Dans ce contexte, la dématérialisation des démarches administratives revêt de nombreuses 

potentialités. De fait, les bénéfices de l’utilisation du numérique sont nombreux, pour les 

organisations comme pour les particuliers : l’accès sans déplacement à une masse d’information et à 

la constitution et gestion de son dossier, la réduction du travail administratif et du transport du papier, 

une quasi-immédiateté rendue possible dans les échanges… L’accès aux droits sociaux est ainsi facilité 

pour les personnes maîtrisant les nouvelles technologies.  

L’Etat a bien compris cette opportunité, au centre de son plan « Action publique 2022 ». Dans un souci 

de réduction des dépenses publiques et de réorganisation de l’administration, ce plan fixe l’objectif de 

100% des démarches administratives dématérialisées en 2022. L’ambition est de rénover les relations 

administrations-administrés en s’appuyant sur la simplification pour tous grâce au numérique, sans 
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tenir compte des différences sociales dans l’accès et dans l’usage du numérique. Or, c’est là que le bât 

blesse.  

 

« L’illectronisme », nouvelle problématique sociale 

A l’heure où Internet est pleinement intégré dans la vie des Français, existe-t-il réellement des 

différences sociales dans l’accès au numérique et les usages des nouvelles technologies ? Cette 

question est souvent posée. En la matière, les études nationales sont unanimes : alors que depuis 20 

ans l’équipement et les usages numériques n’ont pas cessé de progresser parmi toutes les couches de 

population, certains groupes sont significativement plus éloignés du numérique que les autres. Par 

exemple, les 12-17 ans sont 97% à posséder une connexion fixe à leur domicile contre 69% des plus de 

70 ans et 57% des non-diplômés (contre 95% des cadres du supérieur)39. 

De la même manière, la maîtrise d’internet et de ses fonctions de bases sont inégalement 

réparties. « L’illectronisme », qui regroupe les difficultés liées aux outils numériques, n’est pas 

négligeable : 12% de la population française n’utilise jamais internet et 15% éprouve des difficultés40.  

La dématérialisation des démarches administratives conjuguée à l’inégale maîtrise des nouvelles 

technologies sont génératrices de difficultés supplémentaires pour des publics déjà sujets à des 

nombreuses problématiques. Les inégalités d’accès au numérique se superposent aux inégalités 

sociales et font de plus en plus l’objet d’interpellations. Au cours des sessions du grand débat national 

organisées par le Secours Catholique, la question d’internet dans le rapport aux administrations est 

ressortie comme une préoccupation majeure. Enfin, le Défenseur des droits a consacré son premier 

rapport de 2019 à la dématérialisation et aux inégalités d’accès aux services publics. L’institution 

chargée de la défense des droits fondamentaux pointait entre autres les nombreux cas de « non-

recours » aux services publics pour lesquels il avait été saisi : demande effectuée par mail de pièces 

justificatives alors que l’usager ne consulte jamais sa boîte mail créée par ses enfants, site 

incompréhensible pour les déficients visuels, cas non-prévu par le site internet… 

 

La dématérialisation : des enjeux sur la relation administrative et le non-recours 

Par conséquent, la question de la dématérialisation et du non-recours est saillante alors que la 

transition numérique s’accélère et est transversale à tous les services publics. Cette étude mobilise 

ainsi trois notions principales, définies ci-dessous : 

 Dématérialisation des démarches administratives : mouvement général allant dans le sens du 

passage par internet de toute démarche entreprise par un administré en vue d’obtenir une 

prestation ou un service d’un organisme.  

 Relation administrative : ensemble des échanges (verbal, scriptural…) entre une 

administration et un administré. Ces échanges peuvent émaner d’un côté ou de l’autre du 

guichet. L’avantage de cette notion est de prendre en compte l’ensemble des échanges et non 

la simple demande d’obtention d’une prestation, qui serait considérée comme un moment 

                                                           
39 D’après le Baromètre du numérique (2018) mis en place par le Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie (Crédoc) depuis 2000. 
40 « Les usages du numérique par les publics fragiles : levier ou frein pour l’accès aux droits ? », Focus de la PFoss, 
Décembre 2018 
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figé. Ainsi, elle recouvre également la demande d’information ou la notification d’un élément 

par un organisme public.  

 Non-recours : le non-recours renvoie à la situation de toute personne qui, en tout état de 

cause, ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait 

prétendre (définition de l’Odenore).  

Ainsi la dématérialisation recouvre trois principaux enjeux que nous développerons dans cette étude. 

Elle impacte, positivement ou négativement, le recours des publics aux droits et aux services. En 

somme, la dématérialisation modifie la relation administration-administré. Enfin, les conséquences 

économiques et organisationnelles de la dématérialisation sont également importantes : perte de 

contact avec certains publics qui venaient exprimer leurs besoins sociaux au guichet, demandes de 

soutien au numérique en hausse et chronophage, auxquelles les intervenants sociaux ne sont pas 

formés, embolie des dispositifs… Pour ces raisons, l’étude a été élargie aux conséquences de la 

dématérialisation pour les habitants et les intervenants sociaux (professionnels, bénévoles) de 

Crolles.  

 

 

 

Figure 43. Enjeux de la dématérialisation 
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La présentation des résultats de notre étude se divisera en cinq points : un état des lieux de la 

dématérialisation pour les Crollois (I), qui sont les publics en situation d’éloignement numérique et 

quelles sont leurs difficultés (II) ce qu’être confronté à la dématérialisation signifie concrètement, 

notamment en termes de non-recours (III), la problématique de l’accompagnement des publics en 

difficulté de leur point de vue mais aussi de celui des professionnels (IV). Enfin, des exemples d’actions 

menées sur la dématérialisation seront cités dans la partie préconisations de l’ABS (V). 

  

A. Un état des lieux de la dématérialisation pour les Crollois 
  

La relation administrative est traditionnellement caractérisée par trois principaux modes d’échange 

entre l’administration et le téléphone : le courrier, qui impose des délais longs, le guichet et le 

téléphone, qui permettent d’échanger en temps réel avec un agent du service public. Ainsi, l’usager 

peut poser toute une batterie de questions au fil de la discussion, ce que ne permet pas les démarches 

dématérialisées.  

Nous nous intéressons ici aux différents services et prestations qui comportent une partie de la relation 

administrative dématérialisée. A noter que la prime d’activité est la seule prestation 100% 

dématérialisée. Le tableau qui suit présente les démarches administratives dématérialisées qui sont 

apparues dans nos échanges avec des habitants et des intervenants sociaux de Crolles. Il n’a ainsi pas 

vocation à être exhaustif (pensons à Pajemploi pour les employeurs d’assistante maternelle, à 

l’URSSAF pour les auto-entrepreneurs…), pour une raison principale : le nombre de démarches 

Méthodologie 

La démarche d’enquête mobilise quatre sources de données : 

1. Une revue de littérature sur la dématérialisation des démarches administratives, les difficultés 

engendrées et les solutions proposées, pour établir une typologie des difficultés potentielles et des 

publics concernés.  

2. Des entretiens exploratoires avec des acteurs publics à Crolles, pour comprendre comment ils se 

saisissent de cette problématique : agents du service accueil de la Mairie, président du comité local 

d’une association, directeur d’une association centrée sur les jeunes, chargée de mission 

numérique au sein d’une collectivité, agents du service social du Département…  

3. Des observations à l’accueil de la mairie et lors d’un atelier informatique du club Arthaud, pour 

regarder la prégnance d’internet dans les relations avec les administrations et la manière dont des 

personnes âgées se saisissent de l’outil.  

4. Deux entretiens collectifs ont été organisés pour échanger avec les apprenants des cours de 

français de la Croix-Rouge et de la MJC. Ce choix a été motivé par les caractéristiques de ces publics 

qui permettent d’appréhender plusieurs dimensions du rapport à la dématérialisation. Au total, 9 

personnes ont participé à ces entretiens. 

L’analyse des données a été enrichie des échanges au cours des réunions du comité de pilotage et 

du comité technique de cette ABS. 
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dématérialisées est très important et ne cesse de croître. Un tableau de bord de la dématérialisation, 

contributif, recense en effet 1 614 démarches en ligne au niveau national41.  

Que devons-nous retenir du tableau ci-dessous ? Il ressort que la dématérialisation touche tout 

secteur et potentiellement tout Crollois dans sa vie quotidienne : dans la relation avec l’école de ses 

enfants (Pronote), dans sa mobilité (carte grise), dans ses ressources financières (impôts, minima 

sociaux) et même dans sa santé. A ce sujet, les entretiens ont fait ressortir la problématique de la prise 

de rendez-vous chez les médecins de Crolles, quasi tous uniquement en ligne, sur Doctolib. 

Prestation/service Partie 

dématérialisée 

Organismes 

concernés 

Publics 

concernés 

Obligation de 

passer par 

internet ? 

Titres d’identité Demande de RDV Préfecture - 

Mairie 

Tout administré Oui 

Titres réglementaires Demande Préfecture Tout administré Oui 

Titres de séjour Demande de RDV Préfecture Etrangers Oui 

Timbre fiscal Achat   Tout administré Non 

Recensement militaire - Mairie Jeunes Non 

Impôts Intégralité Direction des 

finances 

publiques 

Tout administré Non 

Amendes Paiement - Tout administré Non 

Activité enfance-loisir Pré-inscription Mairie Familles avec 

enfants 

- 

RSA Demande Département Personnes en 

situation de 

précarité 

- 

AAH - CAF Personnes en 

situation de 

handicap 

- 

APA Demande Département Personnes âgées   

Prime d’activité Intégralité Département Actifs occupés 

précaires/pauvres 

Oui 

Suivi Pôle Emploi Prise de RDV Pôle emploi Demandeurs 

d’emploi 

Oui 

Etablissements pour 

personnes âgées (Via 

Trajectoire) 

Demande ARS Personnes âgées - 

Bourses étudiantes Intégralité CROUS Etudiants Oui 

Echange avec l’école 

(ProNote) 

Intégralité Département - 

Région 

Parents d’enfants 

scolarisés 

- 

Doctolib Prise de RDV Services de 

santé 

Tout administré Non 

(uniquement 

certains 

professionnels) 

Demande de subventions Demande Mairie Porteur 

d’associations 

Non 

Tableau 22. Prestations et services dématérialisés pour les Crollois.  

                                                           
41 https://monavis.numerique.gouv.fr 

https://monavis.numerique.gouv.fr/
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Cet état des lieux de la dématérialisation ne doit pas réduire la compréhension du problème au seul 

parcours d’obtention de la prestation. Comme évoqué plus haut, la relation administrative se fait sur 

le long terme. Ainsi, toutes les relations administration-administré comportent potentiellement un 

passage par internet. Un exemple simple est le flyer pour les nouveaux arrivants. Il comporte une 

unique mention : la page « s’installer à Crolles » du site internet de la mairie, ce qui est un format qui 

peut ne pas convenir à tous. En tant que tel, ce flyer n’est pas une prestation mais il montre bien la 

prégnance d’internet dans les relations administratives.  

Mais surtout, une fois qu’une prestation est accordée, les échanges peuvent se faire de manière 

dématérialisée. Le Défenseur des droits pointe les enjeux relatifs aux échanges par courriel dans son 

rapport. Les bénéficiaires de services doivent souvent se plier à l’impératif du passage par internet 

alors qu’ils n’ont pas d’adresse mail ou ne la consultent pas et préfèrent le papier.  

Nous touchons là à une part importante du problème : on assiste à une « obligation de maitrise » du 

numérique42, puisqu’il faut passer quasi-systématiquement par lui pour la gestion des droits. Ainsi, les 

impôts n’obligent pas à faire la déclaration en ligne pour les ménages ne possédant pas d’ordinateur, 

mais cela est vécue comme une contrainte et génère de nombreuses demandes d’informations à 

l’accueil de la mairie. A l’inverse, il n’existe aucun autre moyen de prendre un rendez-vous avec la 

Préfecture que de passer par son site internet. Dans ce cas, les administrés qui ne maîtrisent pas ou ne 

possèdent pas d’ordinateur voire ne savent pas vers qui se tourner pour de l’aide, se retrouvent dans 

l’incapacité d’effectuer leurs démarches.  

  

B.      L’éloignement numérique : les difficultés des publics 

 

 Deux niveaux de difficulté : l’accès aux équipements et les usages 

Le numérique est tout autant une opportunité pour certaines personnes qu’une nouvelle barrière pour 

d’autres. Si l’expression de fracture numérique était employée au début de la diffusion des nouvelles 

technologies, il est préférable désormais de parler « d’éloignement numérique ». En effet, peu de 

personnes sont en rupture totale avec les nouvelles technologies. Certains vont l’utiliser à but de loisir, 

pour d’autres ce sera leur quotidien professionnel tandis que ce sera une contrainte épisodique pour 

certains. Jean Deydier, président d’Emmaüs Connect, parle de trois publics qui ont des difficultés plus 

ou moins grandes face au numérique : 

 les proches du numériques auraient l’équipement et les compétences basiques mais 

n’oseraient pas ou préfèreraient d’autres moyens d’arriver à leur but  

 les éloignés du numérique n’auraient pas d’accès à internet et des compétences faibles  

 enfin, les exclus seraient dépourvus de toute autonomie. 

 Cette typologie nous montre que le spectre de l’éloignement numérique recouvre des situations bien 

différentes. Elle met surtout en avant la distinction entre l’accès et les usages, qui sont deux niveaux 

de difficulté. En effet, avoir un ordinateur ne sert à rien si une personne ne sait pas s’en servir. A 

l’inverse, l’absence d’équipement chez des personnes sachant se débrouiller les met en situation de 

dépendance à l’égard de réseaux de solidarité sur lesquels nous reviendrons plus tard.  

« Toutes les démarches doivent se faire par internet mais nous on a pas d’ordinateur et on ne 

sait pas l’utiliser » (Verbatim issu de la synthèse du grand débat organisé par le Secours 

catholique) 
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Pour entrer dans le détail des difficultés, les différentes études nous permettent d’identifier 18 points 

possibles d’accrochage : 

 

 

Ces 18 points sont à comprendre comme autant de barrières potentielles à l’utilisation effective des 

nouvelles technologies et donc de non-recours dans le cas des démarches administratives. Une 

personne atteinte d’arthrose des mains aura de grandes difficultés à taper sur un clavier tandis que 

quelqu’un qui possède une boîte mail sans la regarder risque de manquer des informations 

importantes quant à sa situation à l’égard des services publics. Enfin, presque tous peuvent se 

retrouver perdus face à un site mal conçu (ergonomie) ou mis à jour de manière régulière. 

Dans les entretiens et les observations à Crolles, les problématiques d’accès se sont centrées sur l’achat 

d’un ordinateur en bon état et sécurisé ou sur le matériel périphérique, tel que le scanner ou 

l’imprimante, nécessaires dans de nombreuses démarches. A l’accueil de la Mairie par exemple, 

beaucoup de personnes viennent ainsi demander des formulaires papier (CERFA), n’ayant pas 

d’imprimante ou de cartouche d’encre pour les imprimer à leur domicile. L’accès à l’équipement est 

dépendant des réseaux de solidarité chez les personnes âgées. Elles dépendent soit d’achats ou de 

dons effectués par leur proches (l’ancien ordinateur des petits-enfants est revenu plusieurs fois), soit 

des équipements mis à disposition à la médiathèque ou aux bornes libre-service des administrations. 

Mais ce sont principalement des problématiques d’usage qui sont apparues dans les échanges, moins 

« spectaculaires » mais tout aussi importantes. La quasi-totalité des personnes rencontrées 

                                                           
42MAZET P, 2017. « Conditionnalités implicites et productions d’inégalités : les coûts cachés de la 
dématérialisation administrative », La revue française de service social,  n°264. 
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possédaient un ordinateur et/ou un smartphone. Elles pouvaient utiliser facilement ce dernier pour 

des recherches de recette de cuisine par exemple, mais exprimer des difficultés avec les démarches 

dématérialisées. Il en est de même avec les jeunes reçus à la Mission locale de Crolles, d’après les 

observations de son directeur, qui ont besoin d’accompagnement pour des démarches avec la CAF ou 

Pôle emploi. Ces situations démontrent toute la différence entre un usage récréatif et un usage 

administratif du numérique. 

Il faut souligner que cet éloignement au numérique n’est pas uniquement objectif. Un élément 

important est le sentiment de compétence sans lequel l’apprivoisement sera particulièrement difficile. 

Il y a là l’idée d’une distance intériorisée à l’outil numérique. Selon le Baromètre numérique du Credoc, 

un tiers des Français s’estime peu ou pas compétent pour utiliser un ordinateur (18 millions de 

personnes), avec des différences selon le niveau de revenus, de diplôme et l’âge. La référence à la 

confiance dans les entretiens est apparue plusieurs fois et confirme le fait que certaines personnes ne 

se sentent pas capables de maîtriser le numérique pour les démarches, bien qu’elles l’utilisent pour 

d’autres usages : 

« J’ai pas confiance en moi. […] J’ai toujours besoin de quelqu’un » (Entretien collectif n°1) 

 

Des difficultés qui concernent de nombreux publics 

Face à ces difficultés, les études repèrent plusieurs publics comme plus exposés à l’éloignement du 

numérique, avec des différences fortes notamment selon le genre, l’âge, la catégorie 

socioprofessionnelle et la situation familiale : 

 les femmes  

 les personnes âgées  

 les personnes en situation de handicap  

 les personnes en situation de précarité/pauvreté  

 les non-diplômés  

 les personnes seules  

 les étrangers 

Ces groupes accumulent plusieurs facteurs d’éloignement du numérique : maîtrise de la langue écrite, 

équipement inadapté à l’état de santé de l’utilisateur ou trop coûteux, absence d’usage du numérique 

dans un cadre professionnel … Ces facteurs se combinent et renforcent ainsi la possibilité de non-

recours aux démarches dématérialisées. Une récente enquête montre que les personnes exprimant 

des difficultés d’usage du numérique sont celles qui ont déjà des relations compliquées avec les 

administrations et services publiques (méconnaissance plus forte de leurs droits sociaux, plus forte 

probabilité de renoncements à des soins…) et des fragilités socioéconomiques43. Elles faisaient déjà 

face à la complexité des démarches administratives, notamment dans la compréhension des courriers 

envoyés par l’administration. C’est le cas de cette femme confrontée à des difficultés de français et de 

littératie44, qui démontre également comment l’usage de son smartphone lui permet de contourner 

                                                           
43 REVIL, H., & OLM, C. 2019. « Différences d’accès et d’usage du numérique, inégalités, et conditions de mise en 
œuvre de la relation de service aux publics », Paris, La Documentation française, à paraître.  
44 La littératie est l’aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne. Cette 
notion se développe beaucoup dans le champ du numérique, comme la « capacité à comprendre et à maîtriser 
internet, des outils numériques et des technologies de l’information ». Source : https://www.inclusion-
numerique.fr. 
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ses difficultés : 

« Si j’ai personne chez moi [quand je reçois un mail], j’appelle mon fils ou ma fille et je leur 

envoie une photo de l’écran où je comprends pas. […] Je sais lire mais je parle pas bien le 

français. Je fais des photos pour que ma fille me dise ce que ça veut dire » (Entretien collectif 

n°1) 

Enfin, si certains groupes sont davantage sujets à l’éloignement numérique que d’autres, cela ne doit 

pas masquer les problèmes rencontrés par l’ensemble de la population. Les observations à l’accueil 

ou au club Arthaud ont montré la diversité de profils des personnes en difficulté face à la 

dématérialisation des démarches administratives, liées au fait que cette dernière touche de nombreux 

domaines de la vie quotidienne.   

  

C.   L’expérience de la dématérialisation : entre colère face à l’obligation de 

maîtrise et recherche d’aide  
  

La production de sentiments de solitude ou de colère face à l’administration 

Dans la relation aux administrations, même si les points de contact sont multiples, les personnes sont 

de plus en plus renvoyées vers internet. Ces renvois peuvent se matérialiser au guichet « vous pouvez 

effectuer la démarche en ligne », au téléphone « je vous incite à vous rendre sur notre site » ou par 

papier « pour plus d’informations… ». Comme cette expérience est vécue dans la plupart des 

administrations, elle laisse penser que c’est dorénavant la seule réponse apportée aux personnes : 

« Aujourd’hui il y a plus rien. Je te dis que tout est poussé sur internet, voilà le premier mot. […] 

« Je peux avoir un renseignement ? » « Madame, allez sur internet ! » » (Entretien collectif n°1) 

La négociation et la recherche d’alternative font partie intégrante de la relation administrative depuis 

toujours. Mais la dématérialisation des démarches administratives contraint cela. Les usagers se 

retrouvent face à un mur qui ne leur offre comme solutions que des foires aux questions. Il est 

d’ailleurs marquant que les équipes téléphoniques de l’ANTS, chargée des titres réglementaires, 

renvoient régulièrement au site internet de l’agence. Un problème rencontré lors d’une démarche sur 

internet peut significativement augmenter les délais ou le risque de non-recours car il n’y a pas d’aide 

professionnelle comme c’est le cas au guichet ou au téléphone. Ajouté à une mauvaise compréhension 

de la démarche et du langage administratif, le sentiment de solitude est dédoublé :« Par contre si tu 

es toute seule tu finis par péter les plombs (…) Tu n’y arrives pas, tu trouves pas. Après t’es perdue, il te 

reste quoi ? Fermer l’ordinateur et c’est bon » (Entretien collectif n°1). Cette solitude se transforme en 

sentiment d’exclusion dès lors qu’il y a échange en présentiel. Une incompréhension est développée 

du fait que les agents de guichet sont présents, et pourtant ne peuvent aider.  

La confrontation avec les agents d’accueil de la Mairie l’exprime bien, et eux-mêmes ressentent 

beaucoup de mécontentements dès lors qu’ils orientent vers internet pour les principales demandes 
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(carte d’identité, passeport, permis de conduire…). Traditionnellement un lieu où les petites 

insatisfactions et grosses colères s’expriment, le présentiel permet de les adresser à quelqu’un : 

« Si on a pas internet on peut crever » (Observation au guichet de la mairie) 

 

Un désaccord sur le principe de la dématérialisation, impliquant la perte de contact humain 

La conscience de l’utilité d’internet est forte chez tous les publics mais à cet égard nous avons 

remarqué deux attitudes. La première serait une résignation par rapport à la dématérialisation et son 

incapacité – réelle ou supposée – à en profiter, comme si les bénéfices retirés ne s’appliquaient qu’aux 

autres : 

« Parfois on perd notre temps pour se déplacer à Grenoble [pour les démarches 

administratives], mais pour quelqu’un qui utilise internet ça prend 5 minutes. » (Entretien 

collectif n°1) 

La seconde tient davantage au désaccord profond et politique face à cette nouvelle relation 

administrative. Elle tranche avec les demandes exprimées par les personnes rencontrées à 

Crolles d’avoir avant tout un contact humain avec les administrations. Les personnes âgées 

par exemple valorisent le contact humain ainsi que le maintien des emplois ; il y a là un 

jugement du service public vis-à-vis de ce qu’il doit être, un conflit de valeur. Cela se retrouve 

parmi les personnes rencontrées à la MJC et à la Croix-Rouge, qui privilégient toutes le face-à-

face dans leurs démarches administratives, même si cela induit de nombreux déplacements 

dans le Grésivaudan et à Grenoble :« Quand j’ai besoin [d’une information], je prends le RDV 

par téléphone, j’appelle l’assistante sociale, le guichet me donne rendez-vous » (Entretien 

collectif n°1) « - J’avais demandé une fois à la Mairie, par exemple pourquoi il y a pas un site, 

quelque chose qui doit exister à la Mairie, par exemple un site de la CAF.- Un genre de guichet 

ou une permanence ?- Voilà une permanence au moins une fois par semaine. Pour les gens qui 

peuvent pas se déplacer des kilomètres pour un petit truc. Voilà s’il y a une permanence par 

commune, je trouve ça serait pas mieux ? » (Entretien collectif n°1) 

C’est tout le caractère déshumanisant de la dématérialisation des démarches administratives, qui 

produit « des inégalités fondamentales entre ceux qui peuvent se passer d’une interface humaine et 

les autres »45. 

 

Se faire aider : l’accompagnement essentiel des proches 

Comment les personnes rencontrées en entretien font leurs démarches administratives en ligne, 

lorsqu’elles n’ont pas d’autres choix ? Il ressort qu’elles mobilisent l’aide de nombreuses personnes, 

en particulier leurs proches. Très couramment, ce sont les enfants qui font office d’accompagnants et 

ce quel que soit leur âge. Un jeune collégien présent lors d’un entretien collectif aidait sa mère pour 

toutes les démarches administratives (la CAF pour les aides au logement et le RSA, Pôle emploi…) et 

globalement pour ce qui nécessite le numérique (Pronote). Ainsi, tant des adultes ayant à la fois des 

connaissances en démarche administrative et en usage du numérique que des enfants n’ayant que 

                                                           
45 Conseil national du numérique (2013), cité par la PFOSS. 
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l’habitude de l’usage ludique des ordinateurs se retrouvent à aider leurs parents. Cela pose l’enjeu plus 

large du rôle des aidants et de leur épuisement.  

« Ma fille habite loin et bien pour prendre RDV avec des spécialistes, j’appelle ma fille ou mon 

fils. Heureusement qu’ils sont gentils, mais des fois ma fille me dit « Maman, des fois j’en ai 

marre » (Entretien collectif n°1) 

Selon les situations, les voisins et les amis peuvent être des relais, notamment des connaissances 

rencontrées lors des activités à la MJC. Mais, ce que les stratégies mises en place par les publics en 

difficulté nous révèlent, c’est une distinction entre les solidarités. Ainsi, les personnes interrogées vont 

d’abord vers leurs relations personnelles, qui ne sont pas pour autant si évidentes à mobiliser : 

« Quand je vais voir une personne, une fois, deux fois, je l’embête. Du coup je préfère ne pas 

demander » (Entretien collectif n°2) 

Si les personnes n’ont pas ces réseaux, elles auront tendance à se tourner vers des solidarités plus 

institutionnelles. Les intervenants sociaux en lien régulier avec le public sont sollicités, en particulier 

l’assistante sociale ou les animatrices de la MJC. Les services publics ou associatifs sont vus comme de 

potentielles aides mais l’absence de visibilité sur les aides en matière numérique à Crolles limite cette 

possibilité. Pourtant, parmi les trois grands types d’aides pour les publics en difficulté face à la 

dématérialisation des démarches administratives (l’accompagnement immédiat, l’équipement, la 

formation), certaines aides sont présentes à Crolles ou dans son environnement proche comme le 

rappelle le tableau ci-dessous. 

 

Organisme Aide Agit sur Public 

Département Médiateurs numériques 

à la maison du 

département de Bernin 

et à Pôle emploi 

Pontcharra 

Accompagnement 

immédiat 

Tous 

Communauté de 

communes du 

Grésivaudan 

Médiateurs numériques, 

animation d’ateliers 

numériques et 

ordinateurs en libre-

service 

Equipement, formation Tous 

Mission locale Ordinateurs en libre-

service, formateur au 

numérique 

Equipement, formation  16-25 ans sortis du 

système scolaire et/ou 

sans emploi 

ADEF Ateliers numériques Formation Demandeurs d’emploi 

Tableau 23. Exemples d'initiatives contre l'éloignement numérique à Crolles et aux alentours 

 

Une aide vécue comme une perte d’autonomie 

La question de l’autonomie est revenue à de très nombreuses reprises dans les entretiens. 

L’impossibilité de se débrouiller seul met dans une situation d’inconfort voire de colère. S’en remettre 

à d’autres renvoie à une dépendance et à une intrusion dans la vie privée, alors que les personnes 

savaient s’administrer par elles-mêmes. Leurs compétences sont rendues caduques par leur manque 
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de maîtrise du numérique. « Moi j’aimerais bien faire toute seule. Comme avant quand ils marchaient 

avec le téléphone. Il y a pas de souci je fais tout par téléphone. » (Entretien collectif n°1) 

L’aide, personnelle ou institutionnelle, aux démarches dématérialisées est de court terme et 

dépossède la personne de son autonomie. Elle symbolise la distance que certaines personnes ont avec 

la nouvelle norme du numérique. Cela augmente les « coûts cachés » de la dématérialisation, en 

termes d’estime de soi notamment et « d’épreuve morale »46. De plus, ces aspects très forts des 

entretiens montrent le paradoxe de la dématérialisation : alors qu’elle s’inscrit dans des politiques 

sociales orientées vers la « responsabilisation » et « l’activation » des bénéficiaires, la 

dématérialisation produit une perte d’autonomie importante. 

« J’ai toujours besoin de quelqu’un. » (Entretien collectif n°2) 

 

Un allongement des démarches administratives 

Finalement, que produit la dématérialisation des démarches administratives sur l’accès aux droits et 

aux services ? Les entretiens, dans cette étude exploratoire, n’ont pas permis de faire ressortir de 

situations de non-recours. Il ressort plutôt que l’obligation de maîtrise du numérique constitue des 

barrières supplémentaires dans le parcours d’accès aux droits mais également dans le maintien des 

droits (par exemple pour le RSA avec la déclaration des ressources en ligne), surtout en cas 

d’impossibilité de faire autrement : 

 « Le 100% dématérialisé, c’est ça le problème » (Entretien collectif n°2).  

Les conséquences de la dématérialisation sont principalement du côté de l’allongement des 

démarches voire d’un abandon temporaire, y compris de la part de personnes qui n’étaient pas 

« éloignées » du numérique. 

« J’attends l’assistance sociale. Internet t’oblige à attendre [ce RDV]. Passer par l’assistante 

sociale créé de la dépendance. Je suis toujours dans l’attente d’une aide d’un autre. Sans aide 

ça devient compliqué » (Entretien collectif n°2). 

Cet allongement peut s’expliquer par la nécessité d’être aidée par quelqu’un en présentiel, par le 

temps passé à essayer de comprendre l’interface internet ou par la « peur de se tromper ». En laissant 

la responsabilité aux personnes seules derrière leur ordinateur de remplir leur dossier, la 

dématérialisation renforce la crainte des personnes de faire des déclarations erronées et ainsi de 

s’exposer à des indus. Ces situations participent à la production de « non-recours frictionnel »47. 

Enfin, en creux, l’importance prise par les aides aux démarches dématérialisées alerte sur la situation 

des personnes isolées. Si l’absence de réseaux de solidarité – personnels ou institutionnels – se double 

d’une mauvaise maitrise du numérique et des démarches administratives, le risque de non-recours est 

fortement aggravé en particulier pour ceux qui n’ont pas l’habitude de demander de l’aide. L’enquête 

n’a pas permis de déterminer comment les personnes isolées réagissaient face aux démarches 

                                                           
46 Mazet Pierre (2017), « Conditionnalités implicites et production d’inégalités : les coûts cachés de la 

dématérialisation administrative », Le travail social à l’épreuve du numérique, RFSS N°264, 2017-1. 
47 Mazet, Pierre, et Héléna Revil. « Vivre en situation de non-recours frictionnel. Une enquête menée dans trois 

Caf ». Revue des politiques sociales et familiales 128, no 1 (2018): 51-58.  
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dématérialisées mais tout pointe vers ce risque, par ailleurs confirmé dans les différentes études sur 

le sujet. 

 

D. Du côté des professionnels : report de charge et flou de 

l’accompagnement 
  

Des entretiens avec des professionnels ou des bénévoles de l’accompagnement avaient été effectués 

initialement pour explorer la problématique de la dématérialisation et identifier les moyens d’entrer 

en contact avec des Crollois concernés par le sujet. Néanmoins, ces intervenants sociaux ont énuméré 

de nombreuses difficultés, qui méritent d’être mentionnées ici. Nous en présentons les trois plus 

importantes.  

 

Des reports de charge vers des organisations non préparées à la détection et à la gestion de la 

demande 

La dématérialisation des démarches administratives comme opportunité pour un accès plus aisé aux 

services publics n’est pas toujours effective. Davantage, elle peut augmenter l’activité de certains 

services ou certaines organisations à cause du report de charge. En effet, les publics se retrouvant en 

difficulté font souvent appel aux intervenants sociaux avec lesquels ils sont en contact direct pour 

les aider. Ces intervenants sont perçus comme des personnes aidantes lorsque l’on fait face à un 

problème lié au numérique, même si cela n’est pas dans leur mission ou dans celle de leur institution. 

Une personne confiait ainsi en entretien passer par son assistante sociale pour commander ses tickets 

de bus longue distance, l’achat ne se faisant qu’en ligne. 

Ainsi, l’absence de guichet dans une administration ou de possibilités aisées de contact fait que l’on se 

déporte vers d’autres acteurs locaux. Le problème survient alors pour les administrations qui ont un 

accueil physique parce qu’elles n’ont à la fois pas vocation à faire de l’accompagnement et ne sont pas 

compétentes pour. Le guichet de la Mairie est ainsi quotidiennement sollicité pour des aides aux 

démarches dématérialisées, en premier lieu sur les procédures d’obtention des titres d’identité. Ces 

demandes ont trait à l’impossibilité de prendre rendez-vous ou à la nécessité d’imprimer certaines 

pièces. En une demi-journée d’observation, calme selon les agents, 7 cas de ce type ont été remarqués. 

Plus généralement, l’accueil de la Mairie intervient sur les démarches dématérialisées à différents 

niveaux : en fournissant une information complémentaire au site service-public.fr (incomplet sur les 

demandes de pièces justificatives selon les agents d’accueil) ; en sensibilisant les Crollois à l’émergence 

de sites privés faisant payer des démarches pourtant gratuites ; en confirmant le bon déroulement des 

demandes (de nombreuses personnes viennent à l’accueil après la pré-demande en ligne de leur 

passeport, ne sachant pas si leur demande est prise en compte) ; au cas par cas, en prenant des RDV 

en ligne pour des personnes qui sinon se retrouveraient sans solution. 

Ce phénomène de report concerne également les équipements publics (la médiathèque), le secteur 

associatif (comme à la MJC) et des acteurs privés. A Crolles par exemple, l’accueil de la Mairie oriente 

vers le bureau de tabac pour les photocopies et a dû voir avec le buraliste pour améliorer la qualité 

des impressions, nécessaire pour certaines démarches administratives. 

Ainsi, si la dématérialisation produit des économies pour certains acteurs, elle implique un coût 

supplémentaire pour d’autres : les informations voire l’accompagnement aux démarches 
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dématérialisées nécessitent un temps de travail important, au détriment d’autres activités ; la question 

de l’achat d’équipements et de la mise à disposition d’agents formés est posée. 

 

Un cadre d’accompagnement inexistant : problèmes déontologiques et juridiques 

La question des compétences et de la formation à la « médiation numérique » est saillante pour les 

professionnels. Ces accompagnements au coup par coup ne sont pas sans conséquence : orienter vers 

les bonnes démarches, ne pas faire d’erreur dans les dossiers à la place de la personne aidée, 

s’introduire dans son intimité… La gestion des boîtes mails est à cet égard significative. Les 

professionnels s’insèrent dans la vie privée et intime des aidés qui, bien qu’ils aient une boîte mail, ne 

savent parfois pas la gérer. Dans le même temps, certaines personnes sont réticentes à se faire aider 

pour ces raisons mais ne peuvent faire autrement : 

« Quand tu n’as pas le choix, comment tu fais ? » (Entretien collectif n°1) 

Tous ces éléments sont  d’autant plus des points d’inquiétude que le cadre juridique est inexistant. 

Être accompagnant crée une grande responsabilité. Si de bonnes pratiques ont été mises en place par 

certaines collectivités telle que la Mairie de Paris, elles ne sont pas généralisées ni même connues en 

dehors des personnes sensibilisées au sujet.  

De plus, l’éloignement numérique provoque un changement dans la posture des intervenants sociaux. 

La temporalité de la demande d’aide (souvent faite dans l’urgence) ainsi que le manque de 

compétence numérique imposent aux travailleurs sociaux de faire souvent « à la place de » la 

personne et non « avec »48. Selon Emmaüs Connect, 75% des professionnels affirment faire les 

démarches numériques « à la place » de l’usager, or moins de 10% d’entre eux ont été formés au 

numérique49. 

 

Se couper de la population : le risque d’une invisibilité des besoins sociaux 

Enfin, la dernière problématique rejoint une critique régulièrement adressée au numérique et évoquée 

auparavant : la perte de contact humain direct. Du côté de la population, cette critique pointe le 

problème du lien social exprimé à plusieurs reprises pendant les entretiens. Mais l’impact se situe 

également du côté des institutions : le passage par le numérique les empêche de voir une partie de 

leur public et de leurs besoins sociaux.  

Il en est ainsi de l’APA. Auparavant, les personnes âgées devaient venir récupérer un dossier papier 

signé par le Maire auprès du service social. Cela permettait aux travailleurs sociaux d’aborder d’autres 

sujets avec les personnes et d’identifier d’éventuelles difficultés ou d’informer sur des aides et des 

activités organisées par la ville. Depuis la dématérialisation des dossiers APA, moins de personnes se 

présentent à la Mairie, ce qui empêche ainsi ce travail. Si des organisations, comme la MJC, ont la main 

mise pour éviter ce problème en ne dématérialisant rien, d’autres sont dépendantes des procédures 

déterminées ailleurs et subissent ainsi un impact sur leur activité. En somme et de manière ironique, 

la dématérialisation empêche de voir les problématiques induites par la dématérialisation. Dans le 

même temps, le retrait généralisé des services publics ne fait que renforcer cette dynamique.  

                                                           
48 « Les usages du numérique par les publics fragiles : levier ou frein pour l’accès aux droits ? », Focus de la PFoss, 
2018 
49 Emmaüs Connect (2016), cité par la PFOSS. 
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IV. CONCLUSION DE L’ABS 
 

Cette ABS porte sur la commune de Crolles, une commune de 8 300 habitants située dans l’aire urbaine 

de Grenoble. Pourquoi commencer la conclusion sur le territoire de Crolles en rappelant cette 

situation ? Car une partie des observations présentées dans ce document y sont très nettement 

corrélées. Cela est d’autant plus vrai que, selon le Commissariat général à l'égalité des territoires 

(CGET)50, la métropole grenobloise a une influence au-delà de la ville-centre et de sa proche périphérie, 

contrairement à d’autres métropoles comme Lille qui ne font pas bénéficier les territoires avoisinants 

de leur dynamique économique. Ainsi, la présence de ce pôle urbain à proximité de Crolles, tout 

comme celui de Chambéry (dans une moindre mesure), ont des influences sur des questions comme 

la mobilité, le logement et l’emploi et plus globalement sur le profil sociodémographique de la 

commune. 

Pour autant, Crolles ne vit pas que sous l’influence seule de Grenoble. Un moyen de s’en convaincre 

est de s’intéresser aux « fonctions urbaines », classiquement utilisées en géographie sociale et en 

urbanisme pour définir le rôle joué par les villes et/ou les quartiers. En l’occurrence, Crolles est une 

commune avec une relative mixité fonctionnelle, par la présence d’une offre culturelle importante 

pour un territoire de sa taille (espace Paul Jargot, le Projo), d’établissements et de services publics 

(médiathèque, activités jeunesse en vacances…) ou privés (pharmacie, cabinet médical), par son tissu 

économique (commerces et industries) ou associatif. Cette caractéristique est clairement un atout à 

maintenir voire à développer (notamment en matière de santé vu les difficultés observées ailleurs sur 

le Grésivaudan ou en matière d’accessibilité aux services, via une Maison de services au public). Elle 

accompagne des enjeux lourds, en premier lieu celui de la mobilité (hors/vers la commune). 

La fonction principale de Crolles reste la fonction résidentielle, liée au développement rapide de la 

commune entre les décennies 1970 et 1990. Le parc de logements de Crolles en est le reflet, avec une 

prédominance des maisons et des résidences principales. Mais l’ABS permet de constater que cette 

fonction s’est bloquée, ce qui se traduit par une pression immobilière forte (avec des coûts à l’achat 

comme à la location élevés et peu de logements vacants) et une inadéquation entre l’offre et la 

demande. Sur ce point, le décalage est net entre la surreprésentation des grands logements et la baisse 

sensible de la taille des ménages, qui ne fait que se poursuivre.  

Ces situations sont exacerbées par la forte stabilité résidentielle des habitants de Crolles, qui restent 

longtemps dans leur logement. Cet indicateur est positif, lorsqu’il témoigne de l’attachement à la 

commune, à une certaine qualité de vie correspondant aux attentes des habitants. Dans son autre 

versant, il montre la difficulté à faire venir de nouvelles populations et, plus globalement, il est un des 

principaux facteurs explicatifs de la stabilisation relative du nombre d’habitants. 

Dès lors, Crolles est un territoire qui se caractérise par un faible dynamisme démographique, sujet à 

plusieurs enjeux dont deux en particuliers. On note premièrement un « effet ciseau » entre une 

natalité en baisse et un vieillissement de la population. C’est dire combien le besoin d’accompagner 

ces « séniors actifs » est important mais aussi et surtout d’anticiper l’arrivée du grand âge (que vivent 

d’autres territoires de comparaison), avec ses problématiques comme le maintien à domicile ou 

d’entrée dans la dépendance. On note deuxièmement un déséquilibre majeur entre les classes d’âge 

à Crolles, avec des répercussions sur les effectifs scolaires par exemple, qui reflète la difficulté d’attirer 

                                                           
50 Altaber C., Le Hir B., « Dynamique de l’emploi dans les métropoles et les territoires avoisinants », Note 
d’analyse, n°64, novembre 2017. 
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de jeunes ménages et plus globalement de renouveler la population, ce qui était auparavant permis 

par le parc de logements mais ne l’est plus. 

Comme autre caractéristique très visible de Crolles, l’ABS objective le fait que ses habitants ont un 

niveau élevé, dans un territoire (le Grésivaudan) lui-même favorisé. Plusieurs données appuient ce 

constat, qui contrastent avec d’autres villes de comparaison comme La Tour du pin et, plus proche, 

Pontcharra. Pensons aux données sur les niveaux de revenus (quelle que soit la classe d’âge) et les 

faibles inégalités en la matière ou encore sur le taux de pauvreté très bas, confirmé par une quasi 

absence de personnes aux minima sociaux (en particulier sur le minimum vieillesse).  

Cela étant, ce trait principal de Crolles peut masquer le regard sur d’autres populations. En effet, 

l’image d’une « ville de cadres » ne résiste pas à l’observation. Une certaine mixité sociale se distingue 

à Crolles, comparée aux autres territoires, avec certes un tiers de cadres et de professions 

intellectuelles supérieures, mais quasi autant de professions intermédiaires ainsi que d’employés et 

d’ouvriers. Des indices – à confirmer et à creuser par d’autres données – laissent apparaître des 

situations « sur le fil », notamment celles des jeunes en emploi précaire ou des femmes, au taux de 

chômage supérieur et croissant. Ces situations invitent à réfléchir à partir des « restes à vivre », 

démontrant par exemple l’impact sur les budgets des coûts du logement et de la mobilité, et à 

renforcer le travail engagé par la commune sur les tarifications sociales des services.  

Cette réflexion ouvre à la prise en compte de « populations invisibles » des acteurs sociaux présents à 

Crolles, exposées aux difficultés budgétaires, et dont on sait par ailleurs qu’elles peuvent être sujettes 

au non-recours aux droits sociaux et aux services (y compris proposés par Crolles). L’ABS a permis de 

repérer notamment les familles monoparentales, les jeunes sortis du système scolaire et les 

populations aux faibles revenus, certes en nombre peu présentes mais aux situations fragiles. 

 

Dématérialisation, relation administrative et non-recours chez les Crollois 

 

La dématérialisation des démarches administratives est un mouvement transversal à tous les services 

publics et qui ne va qu’en s’approfondissant. Pour rappel, le plan Action publique 2022 vise d’ici trois 

ans à la dématérialisation de 100% des démarches administratives. Dans ce contexte, il est nécessaire 

de s’interroger sur le rapport au numérique de chaque citoyen pour que cet outil – qui offre de 

nombreuses opportunités – ne devienne pas un nouveau facteur d’exclusion alors que de nombreuses 

parties de la population éprouvent des difficultés. 

Notre étude exploratoire a constaté un allongement et une complexification des démarches d’accès 

aux droits causés par le numérique, mais peu de situations de non-recours. En revanche, des facteurs 

– tel que l’isolement – nous amènent à avancer qu’il en existe sur le territoire. De même, les sentiments 

de perte d’autonomie, de colère sont prégnants quand un individu est renvoyé à son incapacité à 

utiliser cet outil. Nous voyons bien ici que la problématique principale est celle de l’usage, plutôt que 

celle de l’accès (même si elle reste importante). Bien que la grande majorité des habitants soit familière 

du numérique, cela ne signifie pas que tous soient en mesure de l’utiliser dans le cadre de la relation 

administrative. Les groupes sujets à l’éloignement numérique font de plus en plus face à une absence 

d’alternative qui les met en difficulté s’ils ne savent où trouver de l’aide, ce qui les amènent à critiquer 

une perte de contact humain dans leur rapport à l’administration. 

Pour autant, les personnes ne restent pas sans solution face au numérique. La recherche d’aide est 

souvent effectuée auprès de personnes et d’institutions dont ce n’est pas la vocation et qui ne sont 

pas préparées à la médiation numérique. Un constat est partagé par les acteurs : celui du 
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« débordement » de la dématérialisation et de l’aide apportée au public à différents endroits à Crolles. 

Il se fait sur des institutions publiques (guichet de la mairie), des associations (MJC) et même des 

commerces. Cette problématique organisationnelle impacte fortement le travail de tous et la posture 

même des intervenants sociaux, de même qu’elle engage des coûts supplémentaires. 

Ainsi, il est fondamental d’agir sur la dématérialisation car elle soulève trois enjeux : celui de la 

cohésion sociale, de la solidarité et de l’accès aux droits pour les personnes aux situations les plus 

fragiles ; celui de la continuité d’accès aux services publics alors que nombre d’entre eux se retirent 

des territoires et que ceux qui restent deviennent le réceptacle de toutes les demandes ; celui de la 

formation alors que le numérique devient une condition implicite à l’exercice de la citoyenneté sociale, 

économique et même politique. 
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V. PRECONISATIONS 
 

A l’issue de cette ABS, plusieurs problématiques centrales ressortent sur Crolles : 

 Le faible dynamisme démographique, posant la question de l’attractivité de la commune pour 

les jeunes ménages, en particulier les familles 

 Le vieillissement démographique 

 L’offre de logements, son adaptation aux besoins sociaux et son accessibilité 

 L’accès aux droits et aux services, pour une partie de la population « invisible » (en difficulté 

sociale) mais également pour l’ensemble des habitants, confrontés à la dématérialisation des 

démarches administratives 

Pour la partie préconisations, ces thèmes principaux seront présentés, ainsi que celui, transversal, de 

la constitution d’un « observatoire de la demande sociale ». 

Précisions que cette partie évoque quelques pistes d’action sur chacune des problématiques. Il nous 

semble qu’elles mériteraient d’être reprises dans des temps de travail spécifiques (de type 

« séminaires d’acteurs »), où les enjeux seraient partagés avec d’autres acteurs (élus, professionnels, 

bénévoles ou habitants) et d’où ressortiraient de nouveaux leviers d’action. 

 

1. Les axes prioritaires d’action 
 

Vieillissement démographique 

 

Constat : Crolles connaît une forte augmentation du nombre de personnes âgées, qui va s’accroître et 

rendre plus saillants les enjeux de maintien à domicile et plus globalement de l’adaptation de la ville 

au grand âge.  
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Investissement 
citoyen

Soutenir les initiatives citoyennes portées par les habitants, dont les 
personnes âgées

Informer sur les différentes possibilités d'implications type bénévolat et 
organiser des réseaux de bénévoles

Vie quotidienne Initier une réflexion sur les problématiques de mobilité et les besoins 
d'accompagnement en la matière des personnes âgées

Intégrer le point de vue des personnes âgées dans les projets d'urbanisme et 
d'aménagement de l'espace public

Maintien à 
domicile

Détecter les situations de personnes âgées résidant dans des logements 
inadaptés

Renforcer les dispositifs d'information et d'aide à l'adaptation des logements

Accompagner les personnes âgées vivant à domicile, en anticipant une 
augmentation des portages de repas

Initier des ateliers sur la prévention des chutes à domicile

Isolement/ 
dépendance

Assurer et renforcer la détection des personnes isolées et dépendantes

Réfléchir à l'opportunité de créer un EHPAD

Accompagnement 
des aidants et 
prévention de 
l'épuisement des 
aidants

Mettre en place le "baluchonage", dispositif qui permet un répit aux aidants

Informer et former les aidants sur les dispositifs et aides existants

Renforcer le rôle de "guichet unique" qu'est le PIFPA et le publiciser en direction 
des aidants
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Logement et attractivité du territoire 

 

Constat : Le cadre de vie de Crolles rend la ville attractive, mais les tensions sur le marché du logement 

(coût, disponibilité et adaptation des logements) freinent le dynamisme démographique de la 

commune 

 

 

 

 

 

Dématérialisation 

 

Constat : La dématérialisation des démarches administratives se met en place progressivement sans 

qu’elle ne soit réellement accompagnée, ce qui créé des difficultés pour les populations éloignées du 

numérique et pour les intervenants sociaux qui sont à leur contact. Il nous faut souligner que cette 

thématique – peut-être plus qu’aucune autre – nécessite un important travail de coordination et de 

mise en relation des acteurs du territoire du Grésivaudan.  

Cadre de vie Renforcer la fonction de "services" de Crolles, en soutenant la création d'une 
maison de santé pluridisciplinaire

Renforcer la fonction de "services" de Crolles, en soutenant la création d'une 
Maison de services au public

Attractivité pour les 
jeunes ménages

Informer davantage les jeunes ménages sur leur éligibilité au logement social

Etudier la possibilité d'une aide au logement, locale, pour les jeunes ménages 
résidant dans le parc privé

Diversification de 
l'offre de logements

Développer le logement social PLS

Poursuivre la construction de logements de petite taille et de taille intermédiaire, 
au sein d'habitats collectifs
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Accès à 
l'équipement

Cartographier les lieux dotés en équipements 
et/ou formant aux compétences numériques 
sur Crolles et à proximité, pour orienter les 
habitants

Ex : Cartographie régionale des ressources 
numériques en Hauts-de-France 

Créer un espace public numérique mettant à 
disposition de l’équipement (ordinateur, 
imprimante, scanner) et ayant un médiateur 
numérique

Ex : Espace Public Numérique La Base à 
Valence 

Assurer un équipement numérique en libre-
service au guichet de chaque service public 
(accueil multicanal) pour éviter le renvoi 
constant vers d’autres structures

Ex : Stratégie d'inclusion numérique de la Ville 
de Rennes

Usage des 
nouvelles 
technologies dans 
le cadre des 
démarches 
administratives

Mettre en place des permanences régulières 
pour aider les personnes dans leurs 
démarches, avec un personnel 
d’accompagnement formé à la médiation 
numérique et aux démarches concernées 

Ex : Permanences numériques assurées par 
des services civiques du Département

Assurer une médiation numérique là où sont 
proposés des équipements en libre-service

Ex : Médiathèque intercommunale du 
Grésivaudan à Crolles

Développer les formations au numérique en 
faisant appel aux structures spécialisées

Ex : Emmaüs Connect ; 
https://www.lesbonsclics.fr/ 

Publiciser les dispositifs de formation 
existants et les potentialités du numérique en 
matière d'accès aux droits

Ex : Pass numérique ; coffre-fort numérique ; 
simulateur de droits (https://mes-
aides.gouv.fr/)

Accompagnement 
par les structures 
au numérique

Mettre en place une charte déontologique 
pour les professionnels et bénévoles qui 
accompagnent les personnes en difficulté

Ex : Charte de l'aidant numérique de la Mairie 
de Paris

Garantir une coordination des dispositifs 
d'accompagnement

Ex : Partenariat entre le département du 
Morbihan, We Tech Care et les principaux 
services publics

Former les personnels et bénévoles à la 
médiation numérique, en particulier les 
métiers de l'accueil

Ex : Kit d'intervention rapide de la Mission 
société numérique

Anticiper les 
problèmes causés 
par la 
dématérialisation, 
au sein des 
organisations

Sensibiliser les services qui dématérialisent 
des démarches aux enjeux de l'accès au 
numérique

Ex : Ville de Lille ; outil destiné aux 
administration (https://www.demarches-
simplifiees.fr)

Anticiper que certains publics n'utilisent pas 
le numérique en proposant des alternatives 
(formulaires imprimés, prise de rendez-vous 
effectuée par les agents)

Réfléchir à une organisation du temps de 
travail qui intègre une surcharge due au 
numérique

Assurer un maintien de l'accueil physique des 
institutions qui dématérialisent leurs 
démarches

Coordonner les services publics sur le 
territoire du Grésivaudan concernant la 
question du numérique

Ex : Plan d'inclusion numérique du 
Département du Gard
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2. La mise en place d’une observation sociale pérenne 
 

Objectifs : 

En initiant cette ABS, la Ville de Crolles souhaitait impulser une dynamique d’observation sociale pour 

en faire un outil d’aide à la décision et à la conduite des politiques publiques, qui soit pérennisée par 

la suite. Il s’agit ici de développer les principales bases d’un « observatoire de la demande sociale ». 

Avant tout, la pertinence de créer un observatoire à cette échelle doit être posée. Il semble plus 

intéressant de structurer une démarche sur un territoire qui dépasse Crolles, pour plusieurs raisons : 

 Une hausse des démarches d’observation sociale sur le Grésivaudan (par la Communauté de 

communes et par des CCAS) 

 Des problématiques sociales qui s’observent principalement à une échelle large (chômage, 

démographie médicale...) 

 Un intérêt à mutualiser l’accès aux données (puisqu’elles sont similaires d’un territoire à 

l’autre, avec la CAF, l’INSEE, le Conseil départemental...) et les compétences (derrière l’accès 

aux données facilité par le numérique, elles restent difficiles à sélectionner, manier, analyser) 

 

Principes de l’observatoire : 

Quatre principes pourraient régir cet observatoire de la demande sociale : 

 Une observation sociale qui diversifie ses approches 

Organiser l’observatoire autour d’une double approche : un suivi d’indicateurs statistiques et des focus 

thématiques, approfondis. 

Le suivi d’indicateurs statistiques : un outil pour suivre des tendances et alerter sur des dynamiques 

générales sur des problématiques identifiées par l’ABS (évolution démographique, vieillissement, coût 

du logement, niveau de vie...). Sur le modèle des « fiches secteurs » mises en place à Grenoble, 

produire une fiche statistique sur ces données et l’actualiser à chaque fois que les résultats du 

recensement sont disponibles pour Crolles (soit tous les 5 ans). Ce travail peut s’appuyer sur des outils 

mises à disposition (par la Plateforme d’observation sanitaire et sociale, par le “Portrait social” du 

Département de l’Isère...) ou à acquérir (Balises, via l’UDCCAS). Des conventions sont à anticiper dans 

ce cas, par exemple avec la MSA ou la Banque de France pour accéder à leurs données. 

Cet outil de suivi statistique peut enfin permettre de valoriser des données d’activité, produites par le 

CCAS par exemple. A ce titre, cette fiche statistique pourrait intégrer des “indicateurs d’alerte”, qui 

soient moins datés que les données de l’INSEE (ex : demande de logements sociaux, demande d’aides 

facultatives ou d’aides aux vacances selon les QF...). 

Cet outil pourrait prendre la forme du tableau page suivante. 
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 Effectif Taux/Part Evolution Année Source 

DEMOGRAPHIE 

Population totale 8345 _ -0,3%/an 2015 Insee RP 

Population de 0-19 ans 2287 27% -1,9%/an 2015 Insee RP 

Population de de 60 ans et plus 1960 23,5% +5,1%/an 2015 Insee RP 

ENFANCE-FAMILLE 

Naissances domiciliées 51 6 pour 1000 

habitants 

-9,1%/an 2017 Insee 

Population de 10-19 ans 1305 16% -1,5%/an 2015 Insee RP 

Ménages d’une seule personne 856 25,5% - 2015 Insee RP 

Couples avec enfants (de moins de 

25 ans) 

1094 32,6% - 2015 Insee RP 

Familles monoparentales (enfants 

de moins de 25 ans) 

380 15,4% +1,5%/an 2015 Insee RP 

JEUNES  

Population de 20-29 ans 668 8% -2,5%/an 2015 Insee RP 

Scolarisation des 18-24 ans - 60,8% - 2015 Insee RP 

Actifs inoccupés de 15-24 ans 68 22% - 2015 Insee RP 

20-24 vivant au domicile parental 304 77,9% - 2015 Insee RP 

PERSONNES ÂGEES 

Population de 80 ans et plus 370 4,4% +7,2% 2015 Insee RP 

Personnes vivant seules de 80 ans et 

plus 

147 49,2% - 2015 Insee RP 

Allocataires de l’APA de 60 ans et 

plus 

96 4,8% +7% 2017 Conseil 

départemental 

LOGEMENT 

Résidences principales 3363 95% +1%/an 2015 Insee RP 

Ménages propriétaires 2238 66,5% - 2015 Insee RP 

Prix médian d’une maison ancienne 355500€ - - 2017 Observatoire des 

notaires de 

l’Isère 

Ménages locataires HLM 678 20,2% - 2015 Insee RP 

Ménages allocataires d’une aide au 

logement 

384 10,6% - 2015 CAF 

NIVEAU DE VIE 

Revenu médian par unité de 

consommation 

25977€ - +0,1%/an 2015 FIlosofi 

Pauvreté - 5,2% +0,6% 2015 Filosofi 

Allocataires minimas sociaux 136 1,6% +4,7% 2015 CAF 

EMPLOI – FORMATION 

Actifs 3918 47% -1,1%/an 2015 Insee RP 

Diplômés du supérieur 2879 49,4% - 2015 Insee RP 

Chômage 324 8,3% +3,4%/an 2015 Insee RP 

Salariés stables (CDI, 

fonctionnaires) 

2851 78,7% - 2015 Insee RP 

Actifs travaillant en-dehors de la 

commune 

2509 69,3% - 2015 Insee RP 
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Les focus thématiques : une démarche d’observation sociale permettant d’approfondir un sujet, 

d’identifier les besoins sociaux ou de comprendre l’offre sociale existante, en combinant méthodes 

quantitatives et qualitatives. A réaliser tous les deux ans. 

En partant des résultats de cette ABS, les sujets suivants pourraient faire l’objet de ce travail : les 

migrations résidentielles (le profil des « entrants » et « sortants » de Crolles, leur lieu de provenance 

ou de destination…) ; les familles crolloises ; les jeunes actifs ; les travailleurs pauvres ; le non-recours 

aux droits et services. 

 

 Une observation qui combine les échelles d’analyse 

Maintenir la comparaison entre Crolles et d’autres échelles territoriales (communale, 

intercommunale, départementale, nationale), en réinterrogeant certains choix (la Tour du Pin 

notamment). 

 

 Une observation qui croise les analyses 

Poursuivre la dynamique engagée dans le cadre de cette ABS en conservant deux instances de pilotage 

de l’observatoire (un comité de pilotage et un comité technique) et en renforçant l’analyse partagée 

des données. L’implication de groupe d’habitants pourrait à ce sujet être pensée. 

Rôle du comité de pilotage : identifier les sujets des focus thématiques, valider la méthodologie, 

restituer les analyses. 

Rôle du comité technique : composé de “référents observation sociale”, sélectionner les indicateurs et 

la méthodologie, accompagner l’avancée des focus thématiques, analyser collectivement les données. 

 

 Une observation qui soit support au débat public et à l’orientation de l’action 

Identifier des modalités de valorisation des données et des analyses produites par l’observatoire 

(publications, temps fort citoyen...), en fonction des publics visés (élus, professionnels, bénévoles, 

habitants). 

 

Modalités :  

Poser les conditions de fonctionnement d’un observatoire : former les agents concernés à 

l’observation sociale et aux méthodes en sciences sociales ; identifier une fonction de coordination et 

d’animation du dispositif (traduire des commandes du comité de pilotage en questions et indicateurs, 

animer des temps d’échange, participer à l’analyse et à la restitution des résultats…). 
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ANNEXES 
 

A. Définitions 

Actifs : Individus occupant un emploi ou au chômage. 

Allocataires fragiles : Ménages qui seraient sous le seuil des bas-revenus sans les prestations de la CAF 

Bas revenus : Ménage dont le revenu disponible par unité de consommation est inférieur à 60% du 
revenu par unité de consommation médian en France. 

Chômeur : Personne qui s’est déclarée sans emploi lors du recensement et qui recherche un emploi. 
Un chômeur au sens du recensement n’est pas forcément inscrit à Pôle Emploi et n’est pas forcément 
un chômeur au sens du BIT.  

Contrat précaire : Est entendu comme contrat précaire tout contrat à durée limitée. Le restant des 
actifs occupés se distinguant entre CDI-Titulaires de la fonction publique et non-salariés 

Décile : Une des neuf valeurs qui partagent un ensemble en dix valeurs égales. Si l’on prend les 
inégalités de revenus, le premier décile (D1) correspond au revenu en-dessous duquel se situe 10% de 
la population. Le neuvième décile (D9) correspond au revenu en-dessous duquel se situe 90% de la 
population.  

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). 

Filosofi : Le fichier localisé social et fiscal (Filosofi) est un outil permettant de croiser à l’échelon infra-
départemental les données sociales et fiscal et ainsi d’observer le revenu disponible des ménages. Pour 
cela, l’Insee croise les données des finances publiques et des caisses d’allocations familiales et 
d’assurance vieillesse. 

Ménage : Ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté 

Pauvreté : Ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté monétaire (50% du revenu 
médian soit 10283€ par unité de consommation). 

Population active : Au sens du recensement, elle comprend les personnes qui déclarent exercer une 
profession, être apprenties ou stagiaires rémunérées, chômeur à la recherche d’un emploi, étudiant 
ou retraité occupant un emploi. Les chômeurs ne recherchant pas un emploi ne sont pas inclus dans la 
population active.  

Précarité : « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, 
permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et 
sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins 
étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande 
pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle 
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compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même, 
dans un avenir prévisible » (définition de J. Wresinski).. 

Professions intermédiaires : Actifs occupant une position hiérarchique intermédiaire, entre cadres et 
exécutants. Ces emplois nécessitent souvent un certain niveau de formation et technicité. Exemples : 
emplois de la santé et du travail social (infirmiers, assistants sociaux…), instituteurs, catégorie B de la 
fonction publique etc. 

Revenu disponible : Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des 

cotisations sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les 

prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts 

directs.  

Revenu médian : Montant du revenu qui sépare la population en deux c'est-à-dire que 50% de la 
population gagne plus et 50% gagne moins. Il permet de mieux appréhender la distribution des revenus 
que la moyenne qui peut être tirée par de très hauts revenus. 

Taux d’activité : Rapport entre le nombre d’actifs (occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population 
correspondante. 

Taux de chômage : Proportion du nombre de chômeurs dans la population active 

Unité de consommation : Coefficient attribué à chaque membre du ménage et permettant de 
comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes 
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B. Abréviations 
 

AAH : Allocation adulte handicapé 

ABS : Analyse des besoins sociaux 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

ARS : Agence régionale de santé 

ASE : Aide sociale à l’enfance 

ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CCG : Communauté de communes du Grésivaudan 

CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et sociales 

FAJ : Fond d’aide aux jeunes 

FSL : Fond de solidarité logement  

GIR : Groupe iso-ressources  

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

IP : Informations préoccupantes 

MJC : Maison de la Jeunesse et de la Culture 

Nd : Non-disponible 

OPS : Occupants du parc social 

PFoss : Plate-Forme de l’observation sanitaire et sociale 

RP : Recensement de la population 

RSA : Revenu de solidarité active 

UC : Unité de consommation 
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Créé en 2002, l’Observatoire des Non-Recours aux droits et aux 

services (ODENORE) est membre du Laboratoire des sciences 

sociales PACTE, rattaché à l’Université Grenoble-Alpes. Il réalise 

des études et des recherches sur la thématique du « non-

recours », en lien étroit avec des laboratoires en France et à 

l’étranger, mais aussi avec de nombreux acteurs institutionnels, 

administratifs ou associatifs, locaux ou nationaux (UNCCAS, 

DGCS, CNAMTS, CNSA, CNAF, le Grand Lyon, la Ville de Grenoble, 

l'association des Pupilles de l'Enseignement Public de La Loire…). 

Antoine Rode est sociologue, chargé de recherche à l’Odenore. Il 

coordonne et participe à plusieurs projets de recherche visant à 

produire de la connaissance sur le non-recours et à observer la 

façon dont les acteurs publics se saisissent et agissent sur ce 

phénomène. Auparavant, il a coordonné l’Observatoire social, 

économique et urbain de Grenoble et a participé à l’élaboration 

du réseau des observatoires de l’agglomération grenobloise 

(l’Obs’Y).  

Nasta Belhumeur est étudiant en première année de master à 

Sciences Po Grenoble et en stage à l’Odenore depuis février. 

Contact : contact-bureau-odenore@msh-alpes.fr  
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