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LA PROBLEMATIQUE 2015

Un audit a été réalisé sur la direction Action Sociale et Santé et le C.C.A.S. fin 2014 et le 
rendu a eu lieu au cours du 1er trimestre 2015. 

Pour compléter cet audit, différentes études ont été lancées et touchent essentiellement
le secteur des personnes âgées.

Sur commande de Monsieur le sénateur-maire, les élus et les 
techniciens ont décidé notamment :

• d'examiner l'offre de services existante, 
• d'analyser les besoins de la population concernée 
• et de redynamiser le pôle seniors. 

Pour examiner l'offre de services, une stagiaire en droit des institutions publiques a été 
recrutée : Gwenaelle TRILLARD elle a, entre autres, réalisé deux enquêtes sur les 
services proposés auprès des différents CCAS de l'agglomération. 

Puis Gwenaelle a réalisé le recensement de l'offre du territoire majolan. 

Son étude figure en annexe. Le recensement est intégré à la présente analyse.

La problématique consiste donc 

d'abord à repérer les besoins de la population âgée, couverts ou 
non par l'offre de service 

puis  à fixer au pôle seniors les objectifs en adéquation avec les 
besoins, son rôle et ses missions.

Le Comité partenarial de l'ABS a été l'instance la plus adaptée pour analyser les besoins 
de la population âgée et douze partenaires y ont participé.

2



LES PARTENAIRES

Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de 
réaliser cette analyse :

✗ l'UDCCAS 69

✗ les services municipaux et du Grand Lyon

✗ les Restaurants du Coeur

✗ le Secours Populaire Français

✗ l'association des centres sociaux et culturels de Meyzieu

✗ La Maison du Département du Rhône

✗ Meyzieu Emploi

✗ la Mission Locale

✗ ARALIS

✗ L'OPAC 38

✗ La SEMCODA

✗ l'OPAC 69

✗ l'associationPACT SOLIHA

✗ l'association Le Pari Solidaire

✗ l'association 3ème Avenue

✗ Gwenaelle TRILLARD stagiaire et les directeurs de CCAS de la région

✗ l'ensemble des fournisseurs de données statistiques

Ont également été invités à participer aux travaux :

✗ l'Entraide Majolane

✗ l'association Vivre à Domicile

✗ le Centre Médico Pédagogique (hôpital Le Vinatier)

Les partenaires locaux ont fait part de leurs ressentis et se sont interrogés :

- la population âgée de Meyzieu est-elle en augmentation ?

- la population âgée se paupérise-t-elle ?

- un certain nombre de personnes âgées souffre-t-il d'isolement ?
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LES OBJECTIFS DE L'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
(ABS)

dans un premier temps l'ABS permet de mettre à jour les données statistiques de 
l'ensemble de la population de la commune afin de suivre régulièrement son évolution  et
d'apporter une vigilance aux indicateurs de fragilité

dans un second temps, l'ABS analysera les caractéristiques de la population âgée et 
repèrera ses besoins

enfin, l'ABS proposera des pistes dans le cadre de la redynamisation du pôle seniors
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I. LA MISE À JOUR DES DONNÉES STATISTIQUES
(INSEE RP 2007-2012 ET CAF DONNÉES AU 31/12/2014 )

1) EVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION source INSEE

POPULATION

2007 2012
nombre d'habitants 29 014 31 493
poids des hommes 49 % 48 %
poids des femmes 51 % 52 %

EVOLUTION

évolution annuelle en nombre d'habitants 2 479
évolution annuelle moyenne en % 1,7 %
due au solde naturel 0,7 %
due au solde migratoire 1 %

POPULATION PAR GRANDES TRANCHES D'AGE

2007 2012 Evolution en points
(2007-2012)

0 à 14 ans 21 % 21 % 0 

De 15 à 29 ans 17,8 % 17,1 % -0,7 

De 30 à 44 ans 20,4 % 20,2 % -0,2

De 45 à 59 ans 19,2 % 18,6 % -0,6

De 60 à 74 ans 15,4 % 15,4 % -0,1

75 ans et plus 6,1 % 7,7 % 1,6

100 % 100 %

Observations : une croissance démographique positive portée à la fois par les 
naissances et le solde migratoire positif ce qui montre l'attractivité du territoire. 
L' évolution démographique est régulière et comparable à la moyenne de l'agglomération
qui enregistre une évolution positive de 1 %. 
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2) LES PLUS DE 60 ANS- LES MOINS DE 20 ANS- L'INDICE DE 
JEUNESSE

LES PLUS DE 60 ANS

2007 2012

60 à 74 ans 75 ans et plus 60 à 74 ans 75 ans et plus

MEYZIEU 15,4 % 6,1 % 15,4 % 7,7 %

METROPOLE DE LYON 11,9 % 7,7 % 12,3 % 8 %

DEPARTEMENT 12,1 % 7,6 % 12,8 % 8 %

Observations : On peut considérer que le poids des 60-74 ans, plus élevé que dans 
l'agglomération, est une ressource pour la ville en ce sens qu'il constitue une part 
intéressante des « aidants naturels » 

LES MOINS DE 20 ANS ET L'INDICE DE JEUNESSE

L'indice de jeunesse est le rapport entre les personnes de moins de 20 ans et les plus 
de 60 ans

2007 2012

MEYZIEU 1,8 1,6

METROPOLE DE LYON 1,7 1,6

DEPARTEMENT 1,7 1,7

Observations:la structure de la population majolane évolue lentement vers une tendance 
au vieillissement de la population avec un tassement des tranches jeunes et une nette 
évolution des 75 ans et plus. 

La structure par âge reste cependant équilibrée : un indice de jeunesse qui reste stable 
et est égal à celui de la métropole. 
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3) MENAGES ET FAMILLES source INSEE

LES MENAGES

2007 2012

LA TAILLE DES MENAGES 2,7 2,6

LE TYPE DE MENAGES DOMINANT

en % 2007 2012

PERSONNES SEULES 19,4 % 23,9 %

MENAGES AUTRES SANS FAMILLES 1,5 % 1,6 %

MENAGES AVEC FAMILLES 79,1 % 74,6 %
 
* Une personne seule n'est pas forcément une personne isolée sans relation sociale

LES FAMILLES source INSEE/CAF

LE TYPE DE FAMILLES DOMINANT
 
source INSEE
en % 2007 2012

Couples sans enfants 29,7 % 27,7 %

Couples avec enfants 39,2 % 36,9 %

Familles monoparentales 10,1 % 10 %
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LA COMPOSITION DES FAMILLES source CAF 2014

NOMBRE DE FAMILLES AVEC ENFANTS A CHARGE

2014 Evolution 2014-2011

MEYZIEU 3 833 5,1 %
METROPOLE DE LYON 147 017 4,4 %

DEPARTEMENT 197 567 4,1 %

Observations :La structure familiale de la population majolane déjà repérée lors des 
analyses précédentes se confirme.

NOMBRE DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

2014 Evolution 2014-2011

MEYZIEU 1 200 4,4 %
METROPOLE DE LYON 50 951 2,2 %

DEPARTEMENT 65 746 1,7 %

NOMBRE DE MONO PARENTS AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

2014 Evolution 2014-2011

MEYZIEU 114 25 %
METROPOLE DE LYON 6 522 12,3 %

DEPARTEMENT 7 700 12,2 %

Observations : Cet indicateur est à suivre de près : Meyzieu, caractérisé depuis 
longtemps par son nombre de mono parents avec enfants, subit une forte augmentation 
en 4 ans et qui correspond à 23 familles sur la période. 
A surveiller le nombre de familles mono parentales vivant avec des bas revenus ou sous 
le seuil de pauvreté. Voir plus loin.

8



4) LES ENFANTS source INSEE/CAF

LA POPULATION DES MOINS DE 3 ANS

Source INSEE en effectifs 2007 2012

LA POPULATION DES MOINS DE 3 ANS 1 093 1 273

Source INSEE en % 2007 2012

MEYZIEU 3,8% 4 %
METROPOLE DE LYON 4 % 4,2 %

DEPARTEMENT 3,9 % 4,1 %

NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS EN 2014

Source CAF au 31/12/2014 2014 Evolution 2014-2011

MEYZIEU 1 342 5,3 %
METROPOLE DE LYON 56 641 1,7 %

DEPARTEMENT 72768 1,7 %

L'augmentation de la population des jeunes enfants s'est faite plutôt au cours des 4 
dernières années, à la faveur du renouvellement urbain et de l'arrivée de nouvelles 
familles.

NOMBRE D'ALLOCATAIRES DE MINIMAS SOCIAUX AVEC ENFANTS DE - DE 3 ANS

Source CAF au 31/12/2014 2014 Evolution 2014-2011

MEYZIEU 103 18,4 %
METROPOLE DE LYON 7 081 27,8 %

DEPARTEMENT 8 136 28 %

Observations : Fort heureusement l'augmentation de la population avec minima sociaux 
et enfants de moins de 3 ans progresse de façon moins importante que dans la 
métropole mais elle reste élevée. 
Cet indicateur permet d'observer d'un point de vue purement financier les conditions de 
vie des enfants.
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5) LE LOGEMENT

Le parc de logements source INSEE RP

2007 2012 Evolution
annuelle 2007-

2012 en %

Logements 10 792 12 391 2,80 %

Part des maisons 65,8 % 59,9 %

Part des propriétaires 70,2 % 68,1 %

Part des locataires 28,2 % 30,8 %

Part des petits logements (T1,T2) 6,5 % 9 %

Part des grands logements (T4 et plus) 77,4 % 71,3 %

Part des ménages habitant depuis 
moins de 5 ans dans le même logement

27,7 % 29,1 %

Observations : On remarque l'évolution de l'habitat sur Meyzieu qui passe d'une ville dite 
dans les années 70-80 « ville pavillonnaire » avec un maximum de « lotissements » à 
une ville qui diversifie progressivement son offre de logements.
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6) L'EMPLOI ET L'INSERTION

LA POPULATION ACTIVE DES 15-64 ANS source INSEE RP

PAR CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 2007 2012

Agriculteurs 0,1 % 0,0 %

Artisans commerçants 6 % 6 %

Cadres professions supérieures 14,8 % 15,8 %

cadres intermédiaires 25,1 % 25,3 %

Employés 27,8 % 28,7 %

Ouvriers 26,2 % 24,2 %

Part des ouvriers/ employés 54 % 52,9 %

LES NIVEAUX DE FORMATION source INSEE RP

2007 2012

Population de 15 ans et plus non scolarisée 20 308 22 154

Population de 15 ans et plus non scolarisée 
et sans diplôme en effectif

4 978 4 923

Idem en % 24,5 % 22,2 %

Population 18-24 ans 2 501 2 448

Population 18-24 ans scolarisée en effectif 1 239 1 124

Idem en % 49,5 % 45,9 %

Observations : Meyzieu précédemment caractérisée par un faible niveau de qualification,
évolue très lentement à la faveur de l'apport d'une nouvelle population : on note une 
évolution positive des personnes diplômées, alors que dans le même temps, les jeunes 
de 18 à 24 ans sont moins de 5 sur 10 à être scolarisés. L'obligation d'être scolarisé 
jusqu'à 16 ans est également à prendre en compte dans la lecture de ce faible taux et 
traduit, entre autres, des études courtes.
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INSERTION PROFESSIONNELLE

LES 15-64 ANS

2007 2012

Population des 15-64 ans 18 369 19 479

Les actifs 15-64 ans en % 69,4 % 72,3 %

Actifs 15-64 ans ayant un emploi en % 62,8 % 63,2 %

Chômeurs en % 6,6 % 9 %

Taux de chômage au sens du recensement 
des 15-64 ans en %

9,5 % 12,5 %

LES 15-24 ANS

2012

Population des 15-24 ans en % 43,6 %

Actifs 15-24 ans ayant un emploi  en % 30,5 %

Chômeurs en % 13 %

Taux de chômage au sens du recensement des 15-24 
ans en %

29,9 %

Observations : Ce taux élevé de 29,9 % est plus fort que celui de la métropole : 25,8 %

LE CHÔMAGE source Pôle Emploi

2013 2014

Les demandeurs d'emploi catégorie ABC 2 223 2 401

Évolution annuelle au 31/12 7,5 % 8 %

Les demandeurs d'emploi catégorie A 1 501 1 594

Évolution annuelle au 31/12 7,9 % 6,2 %
Part des demandeurs d'emploi cat ABC de moins de 
25 ans sur l'ensemble des demandeurs d'emploi

17,8 % 17,1 %

Évolution annuelle au 31/12 4,1 % 4,5 %
Part des demandeurs d'emploi cat ABC de plus de 
50 ans sur l'ensemble des demandeurs d'emploi

18,3 % 20,2 %

Evolution annuelle au 31/12 5,7 % 19,2 %

Observations : On remarque la forte évolution de 2013 à 2014 des demandeurs d'emploi 
de plus de 50 ans, indicateur d'une tendance à la précarité de la population seniors.
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7) LES REVENUS ET LES INEGALITES

DISTRIBUTION DES REVENUS DECLARES PAR UNITE DE CONSOMMATION ET 
COMPOSITION DU REVENU DISPONIBLE

source fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi)

2011 2012

1er décile 7 966 € 11 557 €

Médiane 20 198 € 20 530 €

9ème décile 37 344 € 35 947 €

Rapport inter déciles 4,7 3,1

Taux de pauvreté monétaire par unité de 
consommation (donc pour une personne seule)

Non calculé 11 %

Le taux de pauvreté de 11 % est identique au taux national. 
On note une forte hausse du 1er décile, en une année ce qui est positif car il concerne 
les plus bas revenus. On note aussi un tassement du 9ème décile.
L'écart entre les plus bas revenus et les plus hauts se réduit donc, réduisant ainsi la 
tension sociale.

8) ORIGINE DES REVENUS source INSEE FiLoSoFi 

2012

part des revenus d'activités 73 %
Dont traitements et chômage 70 %

Et  revenus non salariés 3 %

Part des pensions retraites 27 %

Part des prestations sociales 5 %

Observations : plus du quart est constitué de retraites.

9) PRESTATIONS SOCIALES source CAF 

2012 2013 2014

Nombre d'allocataires 4 851 4 944 5 149
Part des allocataires du RSA sur l'ensemble des 
allocataires en %

11,4 % 12,5 % 13,9 %

Allocataires à bas revenus 1 311 1 407 1 452

Taux d'allocataires à bas revenus en % 29 % 30,5 % 30,2 %

Taux de dépendance aux prestations CAF 18,2 %

Observations : on note l'augmentation des allocataires  RSA ou minimas sociaux.
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10) LA SANTE

LES BENEFICIAIRES source CPAM du Rhône

2012 2013 2014

Assurés 17 900 18 827 19 497
Ayants droits 7 937 8 181 8 479

bénéficiaires 25 837 27 008 27 976

% assurés CMUistes/ total assurés 4,5 4,7 5

% assurés AMEistes / total assurés 1,2 0,2 0,3

% assurés RSA istes / total assurés 0,5 0,7 0,9

11) LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

2012 2013 2014 Évolution
2014-2011

Allocation aux adultes handicapés 399 431 411 -4,6 %
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
AEEH

121 120 127

Nombre d'enfants de moins de 18 ans 
bénéficiaires de l'AEEH

115 111 119 7,2 %

Nombre d'enfants de moins de 6 ans 
bénéficiaires de l'AEEH

19 14 14

Nombre d'enfants de moins de 3 ans 
bénéficiaires de l'AEEH

Nd Nd Nd

Allocation compensatrice 40
Prestation handicap (en établissement) 53
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II. LES PERSONNES AGEES

Zoom sur la population Senior de la commune de Meyzieu 

1) LA POPULATION MAJOLANE DE 65 A 74 ANS

Selon l'INSEE, le nombre de personnes habitant en France était estimé à environ 65,82
millions d'habitants au 1er janvier 2014, celles-ci étaient réparties ainsi par âge:  

•     Moins de 20 ans : 24,6 %
•     20 à 64 ans : 57,4 %
•     Plus de 65 ans : 18 %

La commune de Meyzieu était composée de:

• 29 014 habitants en 2007 avec 15,65% de sa population âgée de plus de 65 ans, 
soit 4 543 personnes.

• 31 493 habitants en 2012 avec 17,15% de sa population âgée de plus de 65 ans, 
soit 5 402 personnes 

 De ces chiffres et de leur évolution on peut deviner qu'en 2013 la population majolane →
de plus 65 ans se rapproche du ratio national pour le dépasser dès 2014. 

2) LA POPULATION MAJOLANE DE PLUS DE 75 ANS

On observe une augmentation du nombre de personnes de 75 ans et plus, en rappelant
que ce sont celles les plus particulièrement exposées au phénomène de la dépendance. 

Selon l'INSEE on constate qu'elles représentaient 6,09 % de la population majolane en
2007 (soit 1 768 personnes) pour 7,69 % en 2012 (soit 2 423 personnes). La progression
est donc assez rapide.

3) LE TAUX D'AIDANTS POTENTIELS

Il s'agit de la population de 55-65 ans rapportée sur celle de 85 ans et plus. 
Signalons que le chapitre III de la loi du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la
société au vieillissement, prévoit de soutenir et valoriser les proches aidants et que le
chapitre IV de cette loi prévoit des dispositions financières à leur encontre.

Ceux-ci constituent une véritable richesse pour une collectivité car ils se trouvent dans
l'entourage des personnes dépendantes et peuvent leur apporter une aide sans qu'il soit
nécessaire de faire appel aux services de la collectivité ou d'un prestataire.

Meyzieu  dispose  d'un  taux  d'aidants  potentiel  important  évalué  à  6 aidants  pour  1
personne  dépendante.  Seulement  les  projections  démographiques  montrent  que  ce
rapport va diminuer à l'avenir pour passer à 3. 
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4) LA REPARTITION DES PERSONNES AGEES SUR LE TERRITOIRE

Rappel la population totale de Meyzieu comporte 15,4 % de personnes âgées de 60 à 74
ans et 7,7 % de 75 ans et plus.
Les quartiers (IRIS voir carte en annexe) qui ont des taux supérieurs à cette moyenne 
sont les suivants :

IRIS 60-74 ans 
en effectif

60-74 ans 
en %

75 ans et + 
en effectif

75 ans et 
plus en % 

Situation de 
l'IRIS

Le Rontet 477 18 %
Moitié nord 
de la ville

Le Dérippe 628 20 %

La Jacquière 409 20 % 241 12 %

Grand Large 467 22 % 192 9 %
À l'Ouest de 
la ville

Carreau Ouest 340 17 %

Carreau Nord 445 17 % 246 10 %

Centre 381 9 % Centre

Le Fort 324 19 % Sud de la 
ville

Les cases non remplies correspondent à des taux inférieurs à la moyenne

5) LES BESOINS SOCIAUX

Le revenu médian, le seuil de pauvreté et le reste pour vivre

Les statistiques existantes ne permettent pas de repérer le niveau de ressources des 
personnes de plus de 60 ans ou de plus de 75 ans.
Nous allons donc rappeler ici les éléments concernant l'ensemble de la population :
le revenu médian se situe à 20 530 € et c'est 11 % de la population qui ont des 
ressources en dessous du seuil de pauvreté.

LES BENEFICIAIRES D'ALLOCATIONS / PRESTATIONS
source département du Rhône 

2013 2014
Allocation départementale personnalisée d'autonomie (ADPA) 371
Prestations pour personnes âgées à domicile ou établissement 30
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LES RETRAITES DU REGIME GENERAL 
(quelque soit leur caisse de liquidation) source CARSAT 

2012 2013 2014 Évolution
annuelle

2013-2014
en % 

Effectif des retraités du régime général 6 301 6 411 6 483 1,12 %
Effectif des retraités régime général 
bénéficiaires du minimum vieillesse

116 116 117 0,21 %

Effectif de retraités régime général 
bénéficiaires d'une pension de réversion

? 1 043 1 055 1,15 %

Montant mensuel global moyen versé aux 
retraités du régime général

? 803 805 0,2 %

On observe une évolution quasi nulle du montant moyen versé aux retraités entre 2013 
et 2014. On note aussi un effectif constant des retraités bénéficiaires du minimum 
vieillesse.
Nous n'avons pas pu approcher le reste pour vivre des personnes, le mode de vie étant 
différent d'une personne à l'autre, notamment au niveau des charges de logement : 
locataire ou propriétaire, logement fini de payer ou non ; charges de copropriété ou non, 
etc.
A  partir  du  bilan  2014  de  l'épicerie  « l'âge  d'or »,  nous  avons  les  éléments
suivants concernant 24 foyers, étant précisé que l'un des critères d'accès à l'épicerie est
d'avoir des ressources égales ou inférieures au seuil de pauvreté:

Epicerie sociale     : situation des bénéficiaires :

NB : RAV = reste à vivre

Pour toutes les situations, on note une diminution des charges en 2014 ce qui 
occasionne une augmentation du RAV moyen et maxi, et une diminution du RAV 
mini.
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Ressources /personne Charges/personne RAV/personne
Moyenne 712,89 € 493,23 € 219,66 €

Mini 217,24 € 126,49 € 90,75 €
Maxi 993,77 € 864,55 € 385,06 €



6) LES BESOINS EN MATIERE DE SANTE

Ils ont été repérés par la coordinatrice de l'Atelier Santé Ville (ASV) au cours du 
diagnostic réalisé en 2014.

De ce diagnostic, il ressort la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation 
et de prévention de la perte d'autonomie : 

✔ prévention des chutes, 

✔ sécurité routière, 

✔ prévention des cancers, 

✔ initiation aux gestes de 1er secours, 

✔ conférences sur les maladies de la mémoire, etc

un programme pertinent a été élaboré entre l'ASV et le pôle seniors dès l'année 2015.

Sur 2016, il est prévu de le développer par la promotion du sport  et l'éducation à la 
nutrition chez les âgés.

7) LES BESOINS LIES AU LOGEMENT

7 .1 LES DONNÉES DES BAILLEURS SOCIAUX

Trois organismes HLM ainsi qu' ARALIS ont bien voulu répondre à notre sollicitation en 
septembre 2015, à savoir :

  « Le C.C.A.S de Meyzieu examine actuellement l'offre de service faite en 
direction des seniors majolans sur le territoire et en particulier via le PÔLE 
SENIORS. Afin d'adapter au mieux cette offre, nous conduisons une 
analyse sur les besoins de la population âgée et nous souhaiterions vous 
associer à cette démarche.

Aussi, nous vous proposons une rencontre le (…)

Cette rencontre aurait pour objet la communication d'éléments chiffrés, à 
partir de l'enquête sociale que vous réalisez périodiquement, concernant la 
population âgée dans vos résidences (proportion, âge, revenus, …) ainsi 
que d’éléments d'ordre qualitatifs que vous détenez de par la connaissance
de vos locataires (isolement, précarité, difficultés de mobilité, sentiment 
d'insécurité, etc)

Parallèlement, pourriez-vous nous indiquer le nombre de logements 
aménagés et adaptés au vieillissement et/ou au handicap dans chacune de
vos résidences. »
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Voici les données communiquées, étant précisé qu' ARALIS ne détient pas de données 
exploitables :

7.1.1) la SEMCODA 

Elle gère 370 logements dans le quartier des Terrasses (quartier Nord Est de la ville)

99 logements sont occupés par des personnes de plus de 60 ans soit 27 % des 
logements.

La résidence dispose de deux logements adaptés au handicap.

L'occupation de ces 99 logements se répartit comme suit :

• 33 % ont de 60 à 65 ans 

• 72 % ont entre 60 et 75 ans.

• 28 % ont 75 ans et plus.

Les ressources pour une personne seule varie de 900 à 1 100 €

D'un point de vue qualitatif, au sein de cette résidence, il y a une bonne entraide vis à 
vis des personnes âgées et il n'y a pas d'isolement. Cependant, les personnes ne sont 
pas dans la demande.

Pour les personnes à faibles ressources, le reste à vivre a diminué mais cela n'a pas 
engendré de retard de loyers.

On ne relève pas de problème d'insécurité chez cette population.

7.1.2) OPAC 38

L'office gère deux résidences :

- rue Maréchal Juin avec 68 logements en copropriété dont 23 en location

16 ménages ont plus de 63 ans.

 13 sont retraités et 7 sont des personnes seules

50 % ont des revenus inférieurs à 60 % du plafond PLUS

Il y a 7 logements adaptés au maintien à domicile

D'un point de vue qualitatif , on note un sentiment d'insécurité auprès des 
personnes seules.

Les personnes âgées sont relativement nombreuses mais il y a une bonne 
répartition dans les allées.

On note une certaine précarité avec des ressources faibles, cependant, il n'y a 
pas d'impayés de loyers et on ne relève pas de situation particulière.

- rue du Gravier Blanc avec 34 logements-foyers

2 ménages ont 63 ans et plus et sont retraités

leurs ressources sont comprises entre 60 % et 100 % du plafond PLUS

deux logements sont adaptés au handicap
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7.1. 3) OPAC DU RHÔNE

Les logements gérés par l'office sont répartis sur l'ensemble de la ville dans différents 
quartiers

Au total sur 389 logements dans lesquels :

• 74 ménages ont 65 ans et plus dont :

• 57 ont de 65 à 79 ans.

• 17 ont 80 ans et plus 

Au total il y a 5 logements adaptés aux personnes handicapées et 18 adaptés aux 
personnes âgées

Nous n'avons pas d'éléments qualitatifs pour l'occupation de ces logements.

Globalement, sur les logements de ces trois bailleurs, il ressort :

• des ressources faibles

• peu de demandes exprimées par les personnes sur leurs besoins

• des liens sociaux existants

• les informations de services, activités, ateliers , etc mis en place par le Pôle 
seniors qui passent mal 

Le groupe de réflexion a formulé des pistes :

• solliciter l'association 3° avenue dont les objectifs sont de mener des actions de 
solidarité, de lien social et de mise en réseau des différentes générations, pour 
intervenir dans les différentes résidences

• solliciter l'association « les petits frères des pauvres » pour réaliser aussi des 
actions de solidarité et de lien social, comme à Villeurbanne ou Vaulx-en-Velin

• les bailleurs proposent de jouer une rôle de veille et d'alerte vis à vis de leurs 
occupants en direction des services du pôle seniors

• le pôle seniors doit intensifier et diversifier ses modes de communication envers 
les habitants des résidences

• les bailleurs proposent de participer, à leur niveau, à une meilleure diffusion des 
informations
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7.2). LES DONNEES DES AUTRES PARTENAIRES 

• 7.2.1) LE PACT ARIM DU RHÔNE 

Le PACT du Rhône, association œuvrant pour l’amélioration des conditions d'habitat 
des personnes modestes depuis plus de 70 ans dans le Rhône, tint une permanence 
mensuelle au pôle seniors depuis 2002.

L'action se définit comme suit :

• apporter une information et un conseil de proximité notamment aux personnes 
âgées

• apporter une assistance au montage des projets des ménages modestes et des 
personnes âgées

• animer l'action d'incitation à l'amélioration et à l'adaptation de l'habitat mais aussi 
aux économies d'énergie

• animer un réseau de professionnels.

Le bilan portant sur l'année 2014 et le 1er semestre 2015 est particulièrement positif 
puisque 

• au total 110 nouveaux contacts ont été établis mais seulement 42 % concernent 
des personnes de plus de 60 ans

• 91 demandes actives ont été suivies dont 60 dossiers de financement

• pour un montant total de travaux réalisés de 193 837 €, le montant des 
financements mobilisés par le PACT s'est élevé à 131 100 € soit un taux de 
subvention de 68 %

En conclusion, les actions du PACT ont été orientées vers les dispositifs sur la 
rénovation énergétique, en raison de la montée en puissance du programme « habiter 
mieux » et dans la perspective d'une généralisation au niveau du territoire de la 
métropole. 

L'accompagnement se fait donc auprès d'un nombre croissant de ménages aux revenus
modestes pour la rénovation énergétique de leur logement et dont près de la moitié sont
des personnes retraitées. Le bilan 2014-2015 reflète bien le mode d'habitat de Meyzieu 
qui comporte encore de nombreuses copropriétés.

Les préconisations de cette association pour l'année 2016 :

• maintenir la permanence d'accueil et de proximité indispensable aux personnes 
âgées et/ou handicapées

• communiquer davantage sur cette permanence

• maintenir une information régulière dans le bulletin municipal CAP MEYZIEU sur 
les possibilités d'aides en général et sur l'accueil de proximité

• mettre en place une plaquette d'information à destination des publics et des 
professionnels
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7 .2.2) L'ASSOCIATION «LE PARI SOLIDAIRE »

L'association travaille au développement du logement intergénérationnel sur Meyzieu, 
compte-tenu de la présence de nombreuses maisons individuelles encore occupées 
par des personnes âgées seules à domicile.

L'objectif de cette association est la mise en relation des jeunes à la recherche d'un 
logement et des seniors désireux de compagnie ou d'un complément de ressources.

Le bilan de l'activité sur Meyzieu est assez faible avec au plus trois binômes. La 
formule est pourtant très intéressante tant du point de vue de la lutte contre l'isolement 
que de celle contre la précarité, mais elle reste mal connue.

Les préconisations de cette association :

• mettre en place un véritable plan de communication sur la commune

• prévoir des interventions lors des rassemblements dédiés aux personnes 
âgées : semaine bleue, la journée de la solidarité ou la journée annuelle portes 
ouvertes du Centre le Marronnier. 

8) L'OFFRE DE SERVICES EXISTANT SUR MEYZIEU

Nous intégrons ici dans les pages suivantes le recensement réalisé par Gwenaelle, 
l'étudiante en institutions publiques, montrant une offre de serces nombreux et variés :
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III. SYNTHESE DES BESOINS ET PISTES D'ACTIONS
1) LES BESOINS
Les besoins de la population âgée sont nombreux :

au niveau social :

• risque de précarité due à la faiblesse des ressources

• besoin d'accompagnement dans les démarches d'accès aux droits

• besoin de lien social en raison de l'isolement dans certains quartiers

au niveau de la santé :

• accompagnement aux droits et aux soins

• prévention de la perte d'autonomie : incitation à la pratique sportive, éducation à 
la nutrition, entretien des capacités intellectuelles

au niveau du logement :

• adaptation des logements au handicap

• liens sociaux et inter générationnels

• aide à la mobilité

• informations communication au sein des quartiers et des immeubles

2) LES PISTES D'ACTIONS

Le Pôle Seniors devra faire face à la progression démographique et à l'accroissement 
de personnes en situation de dépendance, en agissant en prévention de la perte 
d'autonomie.

Notre analyse propose les pistes suivantes :

2.1)  AMELIORER LA COMMUNICATION

- intensifier la communication des informations au sein des quartiers et groupes 
d'immeubles au moyen des bailleurs eux-mêmes, comme ils l'ont proposé, mais aussi 
des associations : centres sociaux et culturels, 3ème Avenue

- recueillir des données auprès du bailleur ALLIADE qui possède de nombreux parcs de 
logements sur Meyzieu et en particulier dans le quartier politique de la ville le Mathiolan 
pour affiner l'analyse des besoins

- envisager un temps fort dans l'année afin de promovoir les différentes activités 
proposées sur la ville : par exemple lors de la semaine bleue

- utiliser le logiciel VIA TRAJECTOIRE préconisé par la Métropole de Lyon et l'IDCCAS 
69, service public gratuit et sécurisé, qui s'adresse aux particuliers et aux professionnels 
du secteur médical et du secteur médico-social et qui sera opérationnel en 2016.
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2.2) LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

- en utilisant le réseau MONALISA (mobilisation nationale contre l'isolement des âgés)

Animé par l'Association des Petits Frères des Pauvres et par l'UDCCAS 69 sur le 
territoire du département, le réseau MONALISA  se met en place. 
Le comité de pilotage vient de décider le lancement de l'état des lieux des initiatives et
actions contribuant à lutter contre l'isolement des Personnes âgées. 

Tous  les  réseaux  d'acteurs  du  Département  procèdent  actuellement  à  ce  travail  de
recensement qui servira à prioriser les actions à engager et les territoires à soutenir plus
particulièrement. Notre C.C.A.S. y a d'ores et déjà répondu.

- en pousuivant le partenariat avec l'association Le Pari Solidaire pour le logement inter 
générationnel

- en participant, au sein des instances de la Métropole, à l'élaboration du PROJET 
METROPOLITAIN DES SOLIDARITES, schéma d'organisation sociale et médico-sociale

3) PREVENIR LA DEPENDANCE DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE 
LOI
L'article 2 de la loi du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement approuve le rapport définissant les objectifs de la politique d'adaptation de
la société au vieillissement de la population, lequel précise que cette politique repose 
sur trois piliers : l'anticipation pour prévenir la perte d'autonomie ; l'adaptation de notre 
société et l'accompagnement de la perte d'autonomie.

C'est sur le premier volet que se situe le rôle du C.C.A.S.grâce aux actions du pôle 
seniors :

- s'investir dans la FILIERE GERONTOLOGIQUE RHONE CENTRE pour laquelle notre 
CCAS a adhéré dès 2013 

- promouvoir l'activité physique et les bonnes pratiques de nutrition

- développer les actions collectives de prévention

- soutenir les aidants : des groupes de soutien viennent de se mettre en place en 
partenariat avec Chassieu et peut-être Décines ; un partenariat existe avec l'association 
France Alzheimer
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Étude comparative «Actions sociales envers les personnes âgées»

Gwenaelle TRILLARD

Nous avons reçu 16 réponses à notre  enquête des communes suivantes.  Il se  peut  que d'autres
communes soient citées car elles ont contribué à d'autre questionnaires dont les réponses peuvent
être utilisées dans cette synthèse. 

Tableau comparatif sur la population des communes étudiées

Ville de moins de 15 000 hab

Messimy 3 400

Collonges-au-mont-d'or 3 900

Soucieu-en-Jarrest 4 000

La Mulatière 6 600

Fontaines-sur-Saône 6 700

Chassieu 9 900

Pierre Bénite 10 000

Corbas 11 000

Ville de plus de 15 000 hab

Saint-fons 17 200

Saint-Genis-Laval 21 300

Tassin-la-demi-lune 21 400

Oullins 25 300

Meyzieu 32 000

Villefranche-sur-Saône 34 700

Caluire 42 100

Saint-Priest 43 000

Vaulx-en-Velin 43 000
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Tableau comparatif sur la densité et la superficie des communes étudiées

Ville Densité (nb d'habitant au km²) Superficie

Soucieu-en-Jarrest 286 14,2 km²

Messimy 302 11,1 km²

Chassieu 847 11,57 km²

Corbas 928 11,88 km²

Collonges-au-mont-d'or 1021 3,78 km²

Meyzieu 1369 23,01 km²

Saint-Priest 1430 29,71 km²

Saint-Genis-Laval 1597 12,92 km²

Vaulx-en-Velin 2072 20,94 km²

Pierre-Bénite 2248 4,48 km²

Tassin-la-demi-lune 2699 7,79 km²

Fontaines-sur-Saône 2713 2,32 km²

Saint-fons 2882 6,06 km²

La mulatière 3616 1,84 km²

Villefranche-sur-Saône 3823 9,48 km²

Caluire 4023 10,45 km²

Oullins 5885 4,4 km²

Pourcentage de leur population âgée:

Les communes sondées font partie de l'agglomération lyonnaise et se trouvent pour la plupart dans
un territoire urbain, certaines cependant se situent en territoire rural, nous pensons notamment aux
communes de Soucieu-en-Jarrest, Messimy, ou Collonges-au-mont-d'or. 

 Le taux moyen de la population âgée de plus de 60 ans étudiée se situe à: 20,9%
 Celle de Meyzieu se situe quant à elle à 22,9%.

Les écarts maximums sont:

 Caluire et Cuire: 28,3%
 Vaulx-en-Velin: 16,3%

En France métropolitaine au 1er Janvier 2011 l'INSEE estimait que les plus de 60 ans représentaient
environ 23% de la population. → Idem Meyzieu

→ Le pourcentage de la population étudiée est inférieure au chiffre national. On peut mettre cette
différence sur le compte du dynamisme et de l'attractivité de l'agglomération lyonnaise attirant une
population plus jeune.
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Pôle gérontologique:

Six  communes  ont  développé  un  pôle  gérontologique.  Toutes  n'ont  cependant  pas  la  même
conception de ces pôles gérontologiques, pour certaines il s'agit d'un simple guichet à l'attention des
personnes âgées, pour d'autres d'une structure bien identifiée offrant de multi-services. 

Globalement il s'agit de communes avec une certaine population:
 Deux communes dans la tranche des 10 000 habitants (Pierre Bénite / Chassieu)
 Deux communes dans la tranche des 20 000 habitants (Oullins / Saint-Genis-Laval)
 Une commune dans la tranche des 30 000 habitants (Villefranche-sur-Saône)
 Une commune dans la tranche des 40 000 habitants (Vaulx-en-Velin)

Ces pôles sont ouverts tous les jours de semaine. 

____________________

Portage de repas:

Si certaines communes produisent l'intégralité des repas pour les personnes âgées (Foyer Logement,
EHPAD, accueil de jour, porte à domicile) en régie directe au sein de leur cuisine centrale, d'autres
ont fait le choix d'externalisé un ou plusieurs de ces services, et de conclure un marché public ou
une délégation de service public avec un prestataire. D'autres encore ne gèrent pas ces prestations,
les usagers sont alors redirigés vers une offre privée. 

♦ Le portage de repas assuré par le secteur privé:

Plusieurs  directeurs  ont  répondu  que  leur  CCAS n'organisait  pas  de  portage  de  repas  sur  leur
commune:  Collonges-au-mont-d'or  /  Soucieu-en-Jarrest  /  Villefranche-sur-Saône  /  Saint-Genis-
Laval  / Vaulx-en-Velin etc / Champagne-au-mont-d'or / Fontaines-sur-Saône ...

→ Cette absence de service est cependant souvent compensée par une offre associative. Celle-ci est
alors souvent subventionnée par les villes ou CCAS.

 C'est le cas de Collonges-au-mont-d'or dont le CCAS participe financièrement au transport,
ou encore de  Villefranche-sur-Saône versant elle aussi une subvention annuellement pour
permettre à l'offre d'être accessible aux foyers modestes. 

 La commune de Champagne-au-mont-d'or verse une subvention à une association de portage
de repas à domicile de la commune voisine d'Ecully. 

→ Celle-ci est de 0,80€ / repas. Étant donné que 5023 repas ont été livrés en 2014, la subvention
s'est élevée à 4018,40€.

Avantages / Inconvénients:

La commune de  Fontaines-sur-Saône ne voit pour le moment que des avantages à ce système et
notamment  une  «professionnalisation  et  un  respect  de  la  chaîne  alimentaire  ,  un  service
ininterrompu grâce à la bonne gestion du personnel, et une qualité assurée des repas». 

Il en est de même pour la ville de Saint-Genis-Laval - recensant de nombreuses offres associatives -
qui soulève les nombreux avantages d'une gestion externalisée: tant de par l'offre diversifiée qu'elle
propose, que par les tarifs, les disponibilités et la qualité du service rendu. 
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Cependant la commune soulève un inconvénient: Celui de la difficulté de choix à faire pour les
seniors, et la difficulté d'accès aux coordonnées des différentes structures. 

Notons par ailleurs, que malgré l'existence d'associations proposant ce service sur la commune,
Villefranche-sur-Saône souhaite développer des services communaux. 

Rappel: 
Les  subventions ont pour but de répondre à un besoin de l'administration. Elle constitue en une
contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais
qui est initiée et menée par un tiers. D'autre part,  aucune contrepartie directe ce peut être attendue
par la personne publique du versement de la contribution financière.
Code des marché publics

♦ Le portage de repas assuré en régie directe et produit par la cuisine centrale:

Ce système a été adopté par trois communes -  Saint-Priest  Caluire et  Mions – qui  produisent les
repas du service de portage de repas dans leur cuisine centrale, et ce, bien qu'il existe une offre
associative parallèle. Elles déclarent d'ailleurs ne pas pouvoir absorber l'ensemble de la demande et
la nécessité d'orienter certaines personnes vers l'offre privée. 

→ Les critères d'accès au service sont l'isolement et l'état de santé de la personne. D'autre part les
faibles revenus sont prioritaires. 
 
Spécificité des repas:

Aucune de ces villes ne propose de repas à texture modifié pour les personnes âgées. Cependant
notre partenaire de  Caluire propose des repas spécifiques en dehors des jours scolaires, ainsi les
samedis sont proposés des «menus plaisir». 
→ Ce système facilite la production du fait de la déclinaison commune des repas avec de minimes
adaptations durant la semaine. 

Les coûts de production:

Ceux-ci sont proches de celui de la cuisine centrale de Meyzieu. 

En effet pour les villes de Saint-Priest et de Caluire les coûts directs sont de «- de 2€» et 3,12€. 
→ Si on rapporte le total des charges liées à l'achat (alimentation, fluides etc.) au nombre de repas
produits nos coûts directs s'élèvent à 2,12€ pour l'année 2014.

Concernant la ville de Mions le coût de production d'un repas est de 6,17€.
→ Le coût de production d'un repas à la cuisine centrale de Meyzieu est de 6,06€ pour 2014.

Tarif:

Si la ville Caluire pratique un tarif unique aux alentours de 9€, celle de Saint-Priest en revanche
pratique des tarifs différenciés en fonction des ressources des usagers, allant de 3,10€ à 13,90€. 
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Mode de liaison des repas:

Saint-Priest et Caluire ont un système en liaison froide. 

Grammage:

Tous appliquent le GEMRCN «Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de
Nutrition». 
→ Il s'agit d'un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration
collective sociale
→  Seulement  Saint-Priest ne  l'applique  pas  pour  quelques  demandes  spécifiques  (légumes  et
fromage). 

Enfin les repas n'ont pas d'autres vocations que de couvrir le repas du midi. 

Étude comparative:

Aucune étude comparative n'a été réalisée mais notre partenaire de Caluire insiste sur les avantages
d'une régie en directe qui correspondrait à un véritable service rendu à la population, le budget
alloué étant totalement mis dans l'assiette «renforce la qualité du repas servi». 

♦ Le portage de repas assuré en régie directe et produit par une cuisine de production:

Dans la  commune de  Tassin-la-demi-lune les  repas  du portage de repas  sont  fabriqués  dans  la
cuisine de production de la résidence pour personnes âgées «Beau-Séjour». Les 40 repas produits en
moyenne par jour répondent à la demande. De plus les menus sont adaptés aux personnes âgées et
sont livrés en semaine mais également le Samedi. 

Concernant le coût du service. Si le coût de  production d'un repas est estimé à 11€, le prix facturé
aux bénéficiaires est de 8€. Une part reste alors à la charge du CCAS, à cela il est nécessaire de
rajouter les coûts de livraison.

♦ Le portage de repas externalisé :

Rappel:
Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre - en l'espèce - la collectivité territoriale et des opérateurs
économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Le paiement est alors intégral et  immédiat et effectué par l'acheteur public.  Ainsi la collectivité pourra attendre du
prestataire une contrepartie directe. 
Code des marchés publics

La collectivité devient alors un intermédiaire entre le prestataire et l'usager. Ceci lui permet alors d'appliquer -bien
souvent- un prix inférieur à celui du prestataire et de prendre en charge la différence, ce pour permettre aux revenus les
plus modestes de pouvoir bénéficier du service. Certaines collectivités font également le choix d'appliquer un barème de
tarif différencié en fonction des revenus pour assurer une équité dans le rendu du service public. 
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Tableau sur les services externalisés de portage de repas

Fonctionne
ment

Nombre de
repas /

jour

Repas
spécifiques 

Grammage Coûts 2014 Prix facturé 
/

Remarques

Corbas Marché public
- 

SHCB

30
Le midi, les

jours de
semaine

OUI OUI
6,50€  - coût

d'exploitation -
livraison comprise

Tarif unique - 6,40€

Aide financière

Chassieu

  
  Marché
public -

SCOLAREST
(jusqu'au
30/06/15)

56
Le midi, les

jours de
semaine

NON
3,80€ - coût direct
+ Masse salariale 

La livraison n'est
pas comprise. 

Tarif variable:
3,50€ à 4,60€

Vénissieux

Marché public
-

SCOLAREST

50 – 120
(plafond

maximum). 

Liste
d'attente

conséquente.

OUI -
(diabétique,
végétarien,

mixé)

Réunion
qualité

trimestrielle
avec le

responsable
Scolarest. 

Vérification
qualité par le

service de
portage de
repas de la

Ville chaque
matin. 

3,24€ HT - coût
direct + Masse

salariale

5,10€ HT – coût
de la livraison

Tarif variable: 2,10€ / 5,15€ /
6,20€ / 7,45€ / 7,90€ /8,40€

 
Nombre de repas distribués en

augmentation entre 2013 et
2014. 

Augmentation du nombre de
personnes bénéficiaires

facturées au prix minimum →
plus grande compensation de la

collectivité. 

Portage de repas dit relationnel
et non pas gastronomique. 

Retour enquête satisfaction des
personnes livrées: 100% se

déclarent satisfaits du service
proposé (accueil, qualité des

repas, qualité et relations avec
les livreurs). 

Fidélisation au service: certains
bénéficiaires le sont depuis plus

de 10 ans. 

Pierre
-Bénite

Marché public
- 

ELIOR

45
Le midi, les

jours de
semaine

OUI OUI
6,50€  - coût

d'exploitation -
livraison comprise

Tarif unique 5,59€
- Pas d'aide financière

Régie directe jusqu'au 31/12.
Fonctionnement actuel

beaucoup plus satisfaisant. 



La
mulatière

Marché public
- 

ELIOR

35
Le midi, les

jours de
semaine

OUI OUI 6,50€  - coût
d'exploitation -

livraison comprise

7,00€

Pas d'aide financière

Saint-fons Marché public
- 

ELIOR

55
Le midi, les

jours de
semaine

OUI OUI
6,62€  - coût

d'exploitation -
livraison comprise

Tarif variable: 
de 2,50€ à 5,20€ pour le repas

et de 1,20€ à 1,35€ pour le
portage. 

Pas d'aide financière

Focus marché public de portage de repas à domicile – Vénissieux

La commune de Vénissieux a conclu un marché public concernant le portage de repas à domicile
avec la société «Scolarest» qui concourt au fonctionnement du service public. 

Dans le cahier des charges à été établi que le portage de repas devait avoir un caractère relationnel,
ainsi les livreurs entrent chez le bénéficiaire et surveillent ce que la personne a pu manger et l'état de
son appartement. D'autre part les repas devaient s'adapter aux régimes des personnes âgées, des
menus «diabétique», végétarien et mixés sont alors proposés. Enfin la qualité des repas est vérifiée
chaque matin par le service portage de repas de la Ville. 

Concernant les tarifs, si la société facture à la collectivité, un prix de 5,10€ HT pour la livraison et
3,24€ HT pour le repas du midi,  celle-ci  a mis en place des tarifs  différenciés en fonction des
revenus. Les différentes tranches sont les suivantes: 2,10€ / 5,15€ / 6,20€ / 7,45€ / 7,90€ / 8,40€. 

Le caractère social  de ce service prend tout  son sens lorsque notre partenaire nous fait  part  de
l'augmentation  du  nombre  de  bénéficiaires  facturés  au  prix  minimum  demandant  alors  une
compensation plus importante de la part de la collectivité. 

→ Notons par ailleurs que si une seule livraison est effectuée par jour, le prix de la livraison n'est
pas proportionnel à celui du nombre de repas. Ainsi une personne peut se faire livrer une repas pour
le midi mais également pour le soir. Le vendredi elle peut de plus se faire livrer le nombre de repas
nécessaires pour couvrir ses besoins du week-end. → Pas d'interruption du SP.

D'après la ville de Vénissieux les usagers de ce service semblent satisfait.  Le nombre de repas
distribués est en augmentation entre 2013 et 2014, d'autre part une enquête de satisfaction à été
effectuée en 2012 auprès des personnes livrées, 100% des personnes interrogées auraient répondues
être satisfaites du service proposé, que ce soit par rapport à l'accueil,  la qualité des repas ou la
qualité des relations avec les livreurs. 
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Rappel:
Délégation de service public: Rappel: La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi « MURCEF » introduit dans la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi « Sapin » une définition de la délégation de service public : « un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le
délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »
La  collectivité  ne  se  positionne  alors  pas  en  intermédiaire,  la  relation  entre  le  prestataire  et  l'usager  s'effectue
directement.

La commune  de  Messimy a  adopté  ce  mode  de  fonctionnement  hors  périodes  scolaires.  Il  est
important de noter que cette commune se situe en milieu rural et que le service ne couvre qu'un petit
nombre  de  personnes,  en  moyenne  16  par  jour.  Un  marché  public  semble  alors  difficilement
réalisable du fait des coûts élevés que cela entraînerait pour la collectivité et donc les usagers. 
→ La délégation de service public se fait au bénéfice d'un restaurant de la commune. 

♦  Recours à des bénévoles pour la livraison des repas:

Pour amoindrir les coûts et pour une question de praticité liée à la faible densité du territoire et
l'absence de transports collectifs,  le portage est effectué par une équipe de 18 bénévoles dans la
commune de Messimy. 

Ce fonctionnement atypique peut être rapproché de celui la commune de  Neuville-sur-saône qui
fonctionne en marché public, mais qui fait assurer le portage de repas par 18 bénévoles également.
Les  avantages  soulevés  sont  financiers  mais  aussi  conviviaux,  seulement  il  est  nécessaire  de
disposer d'une équipe assez nombreuse et d'avoir une très bonne cohésion de groupe. En l'espèce ce
système fonctionne correctement puisqu'il a soufflé ses 20 bougies. 

Contrepartie:

Les bénévoles utilisent pour le portage leur véhicule personnel et ce une fois tous les 15 jours, en
contrepartie ils reçoivent un bon de 30€/par mois pour couvrir leurs frais d'essence. Ils doivent
utiliser leur propre assurance responsabilité civile. 

Evolution: 

La commune souhaite développer le portage à domicile en effectuant une livraison les jours fériés et
les dimanches.  
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Animations:

Les  CCAS  interrogés  organisent  la  plupart  du  temps  des  animations  pour  Seniors.  Ce  n'est
cependant pas le cas de tous et notamment de petites communes telles que Fontaines-sur-Saône et
Soucieu-en-Jarrest . D'autre part si la commune de Vaulx-en-Velin organise bien des animations
celles-ci  le  sont  par  la  ville  et  non  pas  le  CCAS  et  nous  n'avons  pas  obtenu  d'informations
complémentaires. 

Le but des animations 

La mise en place d'animation vise pour la majorité des communes à maintenir l'autonomie et  à
prévenir l'apparition de la dépendance des personnes âgée en renforçant le lien social, en luttant
contre l'isolement et en agissant dans le sens d'un maintien à domicile. 

→ Ces animations permettent de repérer les seniors fragiles et isolés afin de leur proposer un 
accompagnement collectif ou individualisé lié à leurs besoins.

→ Certaines communes agissent également sur le maintien du lien social intergénérationnel. 

→  La commune d'Oullins a quant à elle avancé le fait que les animations favorisaient l'exercice
d'une citoyenneté active, une autre qu'elles permettaient également de valoriser les équipements
culturels municipaux. 

Type d'animation:

Voici toutes les animations répertoriées au fil des questionnaires, il est important de noter qu'il s'agit
d'une énumération et qu'aucune commune ne développe toutes ces activités. 

 Ateliers: Santé / mémoire / équilibre alimentaire / Prévention des chutes / Dispositif bien
vieillir  /  Dispositif  canicule  /  Information  et  initiation  aux  gestes  de  premier  secours  /
Conférences (agressions/ Les risques à domicile / prévention routière)

 Gym douce / marche / Aquagym adapté / Yoga/ Massages
 Jeux de société, arts plastique / tricot / Concours de pétanque / représentations théâtrales /

Chorale / Atelier informatique
 Séance de cinéma / Médiathèque municipale
  Thé ou goûters dansants / Goûters anniversaire / Repas des aînés
 Repas collectif hebdomadaire 
 Portage de chocolats pour Noël / Colis de fin d'année
 Sorties (visite culturelles, restaurant, spectacles etc)

→ Leurs fréquences varient en fonction des collectivités ( 2 fois par an à Pierre-Bénite, 1
fois par trimestre autre part...)

 Séjours (Partenariat avec ANCV Saint-Genis-Laval)
 Rencontres intergénérationnelles (Saint-Fons)

 Événements divers dans le cadre de la semaine bleue 
→ Dans ce cadre animations intergénérationnelles avec les services de la petite enfance
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La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire

Ces  7  jours  annuels  constituent  un  moment  privilégié  pour  informer  et  sensibiliser  l’opinion  sur  la

contribution des retraités à la vie économique,  sociale et  culturelle,  sur les préoccupations et  difficultés

rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout

au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand

public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les «vieux» dans notre société.

Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année,

un concours prime les meilleurs initiatives.

www.semaine-bleue.org

Avantages: 

Le CCAS de  Saint-Genis-Laval nous rapporte que ces activités  participent  aux objectifs  que le
CCAS s'est fixé: repérer des Seniors fragiles et isolés et créer du lien social. D'autre part les activités
gratuites facilitent la participation des personnes en difficulté financière.  

Quant  au CCAS de  Chassieu,  il  assure que les  activités  sont  très  appréciées.  Il  fait  remarquer
également qu'ayant ouvert les activités aux 60-70 ans depuis un an celles-ci sont plus dynamiques et
les demandes très nombreuses.

La demande est également bien présente sur la commune de  Messimy qui souhaiterait créer des
animations supplémentaires comme un atelier cuisine.

Inconvénients:

Le CCAS de Saint-Genis-Laval constate que ce sont souvent les mêmes personnes qui participent. 

D'autre part ces animations sont très souvent animées ou du moins co-animées par des bénévoles, et
Messimy déplore la difficulté grandissante de trouver des personnes volontaires. 

Evolution:

Notre partenaire  de  Pierre-Bénite s'interroge sur  la  manière adéquate  et  efficace de toucher  les
personnes les plus isolées et les personnes à faible ressource. Il soulève notamment qu'il est parfois
compliqué de trouver un équilibre entre la finalité du CCAS (qui s'adresse aux personnes les plus
vulnérables de la commune) et ses animations… 

Les CCAS de  Saint-Genis-Laval et de  Saint-Priest insistent sur l'importance d'entretenir un tissu
partenarial fort et de s'appuyer sur les actions déjà engagées par les clubs, les centres sociaux. Ce
pour favoriser la participation des seniors «invisibles». 

58



La commune de Pierre-Bénite toujours souhaiterait transformer les colis de fin d'année en bons chez
des  commerçants,  restaurateurs,  et  autres  professionnels  de  la  commune,  pour  favoriser  le
commerce local et le lien social.

Notre partenaire de Fontaines-sur-Saône nous informe de la mise en place d'un "Pass Séniors" qui
donnera accès aux activités communales gratuitement ou à prix réduit, ce, pour quatre activités. Le
but est d'offrir ces activités à tous en particulier les plus isolés. Ce Pass n'est pas géré par le CCAS,
qui pourra être sollicité pour aider les plus démunis à accéder aux activités payantes. 

Externalisation d'animations / de sorties:

Un  certain  nombre  de  communes  a  fait  le  choix  d'externaliser  les  animations  et  plus
particulièrement les sorties. 

 Collonges-au mont-d'or
 Oullins - Ateliers informatiques / visite de lieux /  théâtre
 Caluire -  L'association vagabondage organise une sortie  une fois  par  trimestre pour 12

personnes. 
 Saint-Priest – Sorties / conférences
 Chassieu - Sorties à la 1/2 journée ou à la journée /  séjours / visites culturelles. 
 Pierre Bénite
 Saint-Genis-Laval - Séjour en partenariat avec l'ANCV

Notre partenaire de Caluire nous fait remarquer que les participants ne paient pas le coût réel de la
sortie car une partie est subventionnée par le CCAS. Mais cependant l'externalisation se révèle être
un système de fonctionnement moins coûteux que celui par régie directe. 

Agents d'animation:

La plupart  des communes n'ont pas recruté d'agents d'animation et  comptent sur leur réseau de
bénévoles  pour  organiser  et  encadrer  les  animations  (Collonges-au-mont-d'or  /  Villefranche-sur-
Saône / Saint-Priest / Messimy / Tassin-la-demi-lune / Corbas / Pierre-Bénite / Saint-Genis-Laval).

Certaines plus importantes ou particulièrement actives dans ce domaine emploient un ou plusieurs
agents d'animation (Nombre ETP pas précisé) ( Oullins 2, Caluire 1 éducateur sportif, La Mulatière
1, Saint-fons 2, Chassieu: 1,5 ).

→ Néanmoins la présence de professionnels s'accompagne systématiquement de l'appui des réseaux
bénévoles qui se révèlent des partenaires indispensables.
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Transport:

♦ Pas d'offre de transport public 

Six des seize sondés ne disposent pas d'un véhicule de transport public à disposition des Seniors. 

Offre privée:

Dans certaines  communes les  alternatives  sont  assurées  par le secteur  privé,  que ce soit  par  le
secteur associatif (GIHP, aide à domicile ou encore taxi ambulances des petits frères des pauvres,
collectifs d'associations de familles) ; ou le secteur marchand (taxi). 

Rappelons également que le Sytral couvre l'ensemble du territoire rhodanien avec: 
 TCL: Le réseau de transport urbain de l'agglomération lyonnaise.
 OPTIBUS:  Le service  de  transport  des  personnes  à  mobilité  réduite  de  l'agglomération

lyonnaise. Celui-ci fonctionne 7j/7j de 6h à 1h (sauf le 1er Mai) et le prix d'un ticket est de
3,60€.

 Libellule:  Le réseau de  transport  urbain  de  Villefranche-sur-Saône mettant  à  disposition
matériel  roulant  et  points  d'arrêts  accessibles.  +  Transport  à  la  demande  permettant  la
desserte des zones non couvertes par les lignes régulières. 

 
Ainsi  à  Saint-Priest  , une  association  locale  propose  un  service  de  transport  individuel  avec
accompagnement, «proxibus». La tarification varie en fonction des revenus car le CCAS finance
une partie du dispositif. 

→ Le service fonctionnant de porte à porte est adapté au public mais présente cependant des
limites: les horaires sont restreints, le service se concentre uniquement sur la commune et il
est assez onéreux pour les personnes disposant de plus de 1 400€ mensuel.
→  Pour répondre à ces difficultés la commune mène une réflexion sur le développement
d'une offre de transport individuel et collectif. 

Corbas nous signale également que la commune prendra des mesures sur l'éventuel développement
d'une  offre  de  service  en  fonction  des  besoins  des  usagers  et  du  budget  municipal  suite  à  la
réalisation de l'(A-B-S).

Quant à Villefranche-sur-Saône elle souligne que le transport des personnes âgées doit aller de paire
avec  des  mesures  de  sécurisation  importante,  ainsi  les  frais  de  fonctionnements  associés  sont
importants et le développement d'un tel service par la ville dépendra des perspectives d'évolutions
financières allouées à la collectivité.

Co-voiturage:

Surfant sur le succès grandissant du co-voiturage, certains CCAS s'inspirent de ce phénomène et
développent un service de co-voiturage via leur réseau de bénévoles. 

C'est le cas par exemple du CCAS de Caluire qui mobilise 14 personnes pour proposer un transport
de façon ponctuelle et exceptionnelle. Ce service permet de réaliser environ 170 voyages par an et
permet d'absorber la demande. On pense également à la commune de Messimy qui a développé ce
service du fait suppose -t-on de sa situation géographique éloignée.
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Ces bénévoles sont par ailleurs couverts par une assurance «auto-collaborateur» de la ville, et la
responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que si un ordre de mission a été dressé.  

→ Chaque mission doit alors être encadrée par un ordre de mission.

La commune de la Mulatière mobilise également son réseau de bénévoles qui utilisent le véhicule
de transport d'un prestataire de service les jours de marché.

♦ Offre de transport public existante

Les dix autres sondés ont malgré la présence – quasi systématique – d'une offre privée, développé
une offre de transport public que ce soit par le biais de la ville ou du CCAS. Le but est de favoriser
la mobilité des personnes isolées et/ou à faible ressource.

Ce service prend la forme d'une navette ou d'un minibus ou même d'un cyclo-pousse (Tassin-la-
demi-lune) mis  à  disposition sur demande des  personnes  âgées,  que ce soit  pour se  rendre,  au
marché,   au  cimetière  ou  pour  répondre  aux  besoins  quotidiens  (Saint-Fons  /  Vaulx-en-Velin  /
Fontaines-sur-Saône /  Collonges-au-mont-d'or /  Oullins  /  Saint-Genis-Laval /  Chassieu /  Pierre-
Bénite / Tassin-la-demi-lune ). 

Il est également mis à disposition des foyers-logements pour que les usagers puissent se rendre au
restaurant (Pierre-Bénite) ou pour diverses sorties qu'elles soient culturelles ou liées aux besoins
quotidiens (Saint-Genis-Laval).

La fréquence d'utilisation de ces équipements dépend de la demande et du personnel mobilisé (en
général un ou deux agents). Bien que dans la majorité des cas un agent municipal soit en charge de
la conduite de cet équipement, les tournées effectuées deux après-midi par semaine le sont par une
quinzaine de bénévoles qui se relaient chaque semaine dans la commune de Saint-Genis-Laval. 

Si  ce  service  proposé  est  en  général  gratuit,  notre  partenaire  de  Chassieu a  instauré  un  tarif
symbolique de 1€ pour les transports  médicaux et  para-médicaux.  Celui  de  Tassin-la-demi-lune
fonctionnant en marché public à instauré un prix de 2,50 pour un trajet en automobile et de 2,00€ en
cyclo-pousse. 

Coût du service

Il englobe l'essence et l'assurance et peut parfois être important d'après notre partenaire de  Saint-
Genis Laval.  

Collonges-au-mont-d'or  a estimé que le coût pour la collectivité s'élevait à 200€ par bénéficiaire par
année civile. 

Concernant la commune Tassin-la-demi-lune ayant externalisé ce service, les coûts s'élèvent à  16
000€ pour l'automobile et 17 000€ pour le cyclo-pousse, par an . 

→Interrogation sur le maintien ou non du service de cyclo-pousse.
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Volontariat:

Par volontariat  nous faisions  référence dans  notre  enquête au recrutement  de jeunes  en service
civique  national  ou  tout  autre  forme  d'engagement  s'y  rapprochant,  incluant  une  contrepartie
financière et un lien de subordination et se différenciant ainsi du bénévolat. 

La majorité des sondés (13) n'ont pas recours au volontariat au sens où nous l'entendons et n'ont pas
pensé y recourir prochainement. 

D'autres ont recours à des volontaires:

La ville de Caluire a mis en place un service civique communal depuis cinq ans. Celui-ci s'adresse à
des jeunes âgées de 16 à 20 ans qui s'engagent sur une durée de six mois pour une mission confiée
par un secteur de la ville. 

Environ une vingtaine de jeunes se mobilisent  chaque année,  dont  deux ou trois  choisissent  le
secteur  des  personnes  âgées.  Leurs  missions  consistent  alors  à  distribuer  des  flyers  auprès  de
commerçants,  organiser  des  événements  comme la  fête  de  Noël,  ou  encore  participer  au  «plan
solidarité  été»  en  accompagnant  des  étudiants  embauchés  l'été  pour  apporter  un  soutien  aux
personnes âgées. 

En échange de leur temps la ville finance une partie d'un projet (ex: partie théorique du BAFA,
permis, sorties culturelles). D'autre part des temps de rassemblement sont organisés pour transmettre
des informations «cours de culture républicaine». 

→ Par ailleurs  la ville n'a jamais pensé à recourir à un service civique national car ils n'ont pas de
projet spécifique à développer. 
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Bénévolat:

Contrairement au volontariat la grande majorité des communes anime un réseau de bénévoles. 

Seules les communes de Collonges-au-mont-d'or /  Oullins /   Pierre-Bénite / Tassin-la-demi-lune
déclarent ne pas avoir de réseau bénévole. Du moins celui-ci n'a pas de lien avec le CCAS ou la
ville mais peut très bien exister au niveau associatif. 

Sur les communes animant un réseau bénévole, voici le nombre de personnes qu'il mobilise:

 Saint-Genis-Laval: 25
 Corbas: 100 (les participations ponctuelles sont comptabilisées)
 Soucieu-en-Jarrest: 10
 La mulatière: 15
 Messimy: 44
 Saint-Priest: 3
 Fontaines-sur-Saône:20
 Saint-fons: 4
 Villefrance-sur-Saône: 23
 Chassieu: 8
 Caluire: 15/25 (réseau fonctionnant depuis 30 ans)

Un certain nombre participent au Plan canicule et/ou Grand froid. 
(Vaulx-en-Velin / Saint-Genis-Laval / Soucieu-en-Jarrest / Messimy / Saint-Priest / Fontaines-sur-
Saône / Saint-fons / Caluire). 

De plus ces réseaux participent également fortement aux animations proposées par les communes,
que ce soit en terme d'organisateur ou de soutien, ceci dépendant de la présence ou non d'un agent
municipal. 
(Vaulx-en-Velin  /  Saint-Genis-Laval  /  Corbas  /  Soucieu-en-Jarrest  /  Saint-Priest/  Fontaines-sur-
Saône / Villefranche-sur-Saône ). 

Ils peuvent également effectuer des visites de courtoisie ou des petits bricolages.
(Caluire / Saint-Fons / Villefranche-sur-Saône); conduire  le minibus (Saint-Genis-Laval), proposer
du co-voiturage (Fontaines-sur-Saône / Caluire), envoyer des courrier (Chassieu). 

Avantages:

Saint-Genis-Laval avance que ces réseaux de bénévoles sont d'une grande disponibilité, que leur
coût est limité (remboursement de frais), et est propice au partage d'idées nouvelles.

Inconvénients:

Cependant  certains  inconvénients  apparaissent  telle  que  la  compréhension  parfois  limitée  des
objectifs du CCAS qui sont de s'adresser en priorité aux personnes fragiles (Saint-Genis-Laval). 

D'autre part la participation se fait en fonction de la volonté des personnes et est donc fluctuante
(Corbas), certains bénévoles ont parfois eux-mêmes des problèmes liés au déplacement (Corbas). 
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Il est nécessaire enfin que la cohésion d'équipe et l'organisation soient solides pour que les bénéfices
soient optimaux, choses difficiles avec un réseau en construction ( Fontaines-sur-Saône).  

Evolution:

Les communes semblent satisfaites de cette organisation et projettent de conforter cette offre (Saint-
Genis-Laval / Fontaines-sur-Saône), ou attendent les résultats de l'ABS pour prendre des mesures
(Corbas).  

Certaines comptent développer le tissu partenarial, notamment Saint-Priest qui souhaiterait faire un
partenariat  avec  l'association  «Petits  Frères  des  Pauvres»  ou  encore  Caluire avec  l'association
paroissienne «coup de pouce» qui n'est pas ciblée sur les personnes âgées mais qui rassemble 200
bénévoles et a mis en place des «veilleurs» de quartier pouvant faire remonter au CCAS certaines
difficultés repérées. 

Recrutement: 

La ville de Caluire procède à des campagnes de recrutement par le journal municipal et le forum des
associations où le CCAS tient un stand. Le CCAS reste un intermédiaire entre le bénévole et le
bénéficiaire. Un engagement réciproque est conclu entre le CCAS et le bénévole et des ordres de
mission sont donnés. D'autre part un test est effectué avec la réalisation d'une première mission, si
elle se révèle satisfaisante, la collaboration continue. 

Contrepartie:

Bien qu'ils ne reçoivent pas de rémunération, il est important selon le CCAS de Caluire de «choyer»
ses bénévoles, ce pour assurer une cohésion de groupe et une longévité dans le temps du service
qu'ils proposent. 

Ainsi deux fois par an l'entreprise SCOP Arfege intervient auprès des bénévoles, une psychologue
vient  leur  prodiguer  un  temps  de  formation  sur  un  thème,  cette  rencontre  constitue  également
l'occasion d'échanger sur leurs expériences de terrain. → Cette action est financée par le CCAS. 

Un pot de remerciement est organisée une fois par an. 

Le repas des anciens organisé par le maire réunie chaque année environ 1 500 personnes et 200
bénévoles sont également conviés. 

Enfin les bénévoles sont les bienvenus au sein du CCAS, à cette fin des boissons et gâteaux sont en
libre service dans la salle de pause. 

L'autre contrepartie est d'assurer leur sécurité, en leur fournissant une assurance adéquate. Cf. partie
sur le co-voiturage.

JUILLET 2015
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LEXIQUE 

Portrait du territoire
Démographie
Solde naturel  :  Le solde naturel  (ou  accroissement  naturel  ou  excédent  naturel  de
population) est  la  différence entre le  nombre de  naissances et  le nombre de décès
enregistrés au cours d'une période. Les mots « excédent » ou « accroissement » sont
justifiés par le fait  qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui  des
décès. Mais l'inverse peut se produire, et le solde naturel est alors négatif. (Source :
INSEE – Définition et méthodes)
Solde migratoire : le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours
de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité. (Source : INSEE– Définition et
méthodes)

Taux d'évolution global : mesure l'évolution de la population. Il a deux composantes,
l'une due au solde naturel et l'autre due au solde migratoire. On l'obtient en faisant la
somme des deux. Les taux sont calculés en moyennes annuelles. 

Indice de jeunesse : L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de
moins de 20 ans et celle des 65 ans et plus. (Source : INSEE – Indicateur de jeunesse –
octobre 2012) 
Indice de vieillissement : L’indice de vieillissement est le rapport de la population des
60 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 60
ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions
sur  le  territoire.
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il
est favorable aux personnes âgées (Source : INSEE – Définition et méthodes).

Age :  Pour le recensement de la population de 1999 l'âge est calculé en différence de
millésime (différence entre l'année du recensement et l'année de naissance). (Source :
INSEE – Définition et méthodes)
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Un immigré : Est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les
personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne font donc pas partie de la
population immigrée.

Un étranger : Est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité 
française, soit
qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est 
le cas des
personnes apatrides).

MENAGES & FAMILLES
Ménages : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des
personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une
seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences
principales. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

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).
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir 
de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage.
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. (Source : INSEE – Définition
et méthodes)

Allocataires au sens de la CAF : Un allocataire est une personne qui est présente dans
les fichiers des CAF à la date du 31 décembre et qui a perçu une prestation au titre de
ce mois ou une prestation périodique (comme l’allocation de rentrée scolaire en août).
Dans le cadre d’un couple, l’homme et la femme peuvent être allocataires, le choix est
laissé aux couples de déterminer lequel percevra l’allocation. Le nombre d’allocataires
dans certains quartiers peut être supérieur au nombre de résidences principales surtout
sur les quartiers de petite taille avec des foyers sociaux. (Source  Agence d’urbanisme
de Lyon-indicateurs sociaux-septembre 2009)
Allocataires isolés au sens de la CAF : Allocataire sans conjoint ni enfant à charge au
sens  des  prestations  familiales. Source  Agence  d’urbanisme  de  Lyon-indicateurs
sociaux-septembre 2009)
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LOGEMENT
Logement : Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local 
utilisé pour l'habitation :
- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication
avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier,
vestibule, ...) ;
- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou
les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.
Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences 
secondaires, logements occasionnels, logements vacants.

Il existe des logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui font tout de 
même partie des logements au sens de l'Insee : les logements-foyers pour personnes 
âgées, les chambres meublées, les habitations précaires ou de fortune (caravanes, 
mobile home, etc.).(Source : INSEE – Définition et méthodes)

Résidence  principale :  Une  résidence  principale est  un  logement  occupé  de  façon
habituelle et à titre principal par au moins une personne du ménage. (Source : INSEE –
Définition et méthodes)

Résidence  secondaire :  Une résidence  secondaire est  un  logement  utilisé
occasionnellement, pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. La distinction entre
logements occasionnels et  résidences secondaires est parfois  difficile à établir,  c'est
pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées. (Source : INSEE – Définition et
méthodes)

Logement  occasionnel :  Un  logement  occasionnel est  un  logement  ou  une  pièce
indépendante  utilisée  occasionnellement  pour  des  raisons  professionnelles  (par
exemple,  un  pied-à-terre  professionnel  d’une  personne  qui  ne  rentre  qu’en  fin  de
semaine auprès de sa famille). La distinction entre logements occasionnels et résidences
secondaires  est  parfois  difficile  à  établir  :  c’est  pourquoi  les  deux  catégories  sont
souvent regroupées. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Logement vacant : Un Logement vacant  est un logement inoccupé, qu’il soit disponible
ou non pour la vente ou la location. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Logement individuel :  Un logement individuel  est une construction qui ne comprend
qu’un seul logement. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Un  logement collectif :  Un logement collectif  est situé dans un immeuble collectif,
c’est-à-dire  dans  une  construction  comprenant  au  moins  deux  logements. (Source :
INSEE – Définition et méthodes)
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Emploi et insertion économique
Les actifs : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi 
« population active ayant un emploi ») et les chômeurs. La mesure de la population 
active diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement 
distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du recensement de la 
population, au sens de la Comptabilité nationale. (Source : INSEE – Définition et 
méthodes)

Population active : La population active occupée (ou population active ayant un 
emploi) comprend, au sens du recensement de la population, les personnes qui 
déclarent être dans l'une des situations suivantes : 
- 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 tout en exerçant une activité réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi. 

La catégorie socioprofessionnelle : La nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles dite PCS a remplacé, en 1982, la CSP. Elle 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).

Cette version (PCS-2003) est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Les premier et 
deuxième niveaux sont restés inchangés par rapport à la version en vigueur de 1982 à 
2003.
La rénovation de 2003 a donc porté uniquement sur le troisième niveau qui comprenait 
455 postes dans la version 1982. Elle a permis de regrouper des professions dont la 
distinction était devenue obsolète, et d'en éclater d'autres afin de tenir compte de 
l'apparition de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions transversales aux différentes 
activités industrielles.Il existe une version de la nomenclature des professions plus 
détaillée à l'usage des entreprises, dite PCS-ESE-2003. (Source : INSEE – Définition et 
méthodes)

Taux  d’activité :  Le  taux  d'activité  est  le  rapport  entre  le  nombre  d'actifs (actifs
occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante. (Source : INSEE –
Définition et méthodes)

Taux de chômage : Le taux de chômage au sens du recensement est la proportion du 
nombre de chômeurs au sens du recensement dans la population active au sens du 
recensement.
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Taux d’emploi : Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre
d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être
calculé sur l'ensemble de la  population d'un pays, mais on se limite le plus souvent à la
population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale,
comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la population en
âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple). (Source : Insee – Définition et
méthodes)

Les chômeurs au sens du recensement de la population :  sont les personnes (de 15
ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles
ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les
personnes  (âgées  de  15  ans  ou  plus)  qui  ne  se  sont  déclarées  spontanément  ni  en
emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi

Les  demandeurs  d’emplois  inscrits  à  Pôle  emploi : Pôle  emploi  distingue  les
demandeurs  d’emploi  sans  aucune  activité  (Catégorie  A)  et  ceux  avec  des  activités
réduites (Catégories B et C). Leur regroupement constitue l’ensemble des demandeurs
d’emploi. 
DEFM Cat. A : demandeurs d’emploi en fin de mois, sans activité, tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi. 
DEFM Cat. B, C: demandeurs d’emploi, sans activité, tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi et en activité réduite courte de moins de 78 heures (Cat. B) ou
longue de plus de 78 heures (Cat. C). (Source : Pôle emploi).

L’indice de concentration de l’emploi ou taux d’attraction  de l’emploi désigne le
rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un
emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une
commune exerce sur les autres.

Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) : Ce plan est un outil de lutte contre 
l'exclusion qui permet de coordonner les acteurs économiques, sociaux et institutionnels
au niveau local afin de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes les plus en 
difficulté. Le PLIE met en place des parcours individualisés d'insertion et d'accès à 
l'emploi au bénéfice d'un public ciblé. 

Revenus et inégalités
Les allocataires des Caisses d'Allocations Familiales : sont les personnes qui perçoivent
au moins une allocation en regard de leur situation monétaire et/ou familiale. La notion
d'allocataire est une notion de foyer. Ainsi, compter des allocataires signifie compter
des foyers constitués de personnes seules ou de plusieurs personnes (familles). 

Les autres membres du foyer allocataire (conjoint, enfants et autres personnes à charge
au sens des prestations familiales) sont appelés les ayants-droit. L'ensemble formé par
les allocataires et leurs ayants-droit représente les personnes couvertes. 
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La population couverte : est  composée de personnes appartenant à la famille  d’un
allocataire. Elle comprend, outre l’allocataire, son conjoint éventuel, et s’il y a lieu les
enfants et autres personnes à charge au sens des prestations familiales. 

Sur  les  quatre  minima  sociaux  abordés  dans  cette  publication,  on  ne  dispose  des
effectifs de population couverte que pour trois d’entre eux (RSA, RSA majoré, AAH).
Leur proportion dans la population est appréciée en ramenant ce nombre de personnes
couvertes au nombre de personnes de moins de 65 ans estimé par l’Insee. Pour l’ASS et
l’AS-ASPA, la méconnaissance de la taille des foyers ne permet pas en revanche un tel
calcul. 

Seuil de bas revenus : Il  est utilisé pour une approche monétaire de la précarité à
partir de fichiers de bénéficiaires de prestations sociales, le seuil de bas revenus est un
seuil relatif déterminé par rapport à la distribution des revenus disponibles avant impôts
calculé  à  partir  de  l'enquête  «  revenus  fiscaux  et  sociaux  ».  Dans  les  fichiers  des
allocataires CAF et MSA, il s’applique au revenu (disponible avant impôts) par unité de
consommation (RUC) mesuré dans ces fichiers. 

La définition du seuil et son calcul au niveau national ont été revus en 2006. Le seuil de
bas revenus est fixé dorénavant à 60 % du revenu médian par unité de consommation
(RUC) pour se conformer aux standards européens. Il est établi désormais à partir de
l’enquête revenus fiscaux, source de référence européenne sur les revenus. Il est égal à
956 € par unité de consommation en 2010. 

L’Allocation de parent isolé : instituée par la loi du 9 juillet 1976, est une mesure
destinée à prémunir les personnes seules avec enfant(s) des conséquences financières
de leur récente situation d’isolement. Elle est versée par la Caf ou la MSA.

Les personnes concernées doivent élever seules un enfant ou être enceintes et vivre
sans conjoint, et avoir des ressources situées en deçà d’un certain seuil. L’API est une
allocation différentielle qui  complète les revenus. Elle est accordée pour une durée
limitée : jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune, et un an lorsque que
les enfants ont plus de trois ans.Cette allocation est supprimée et remplacée par le RSA
majoré à compter de juin 2009

Le revenu de Solidarité active (RSA) : entré en vigueur le 1er juin 2009 en France 
métropolitaine, se substitue au revenu minimum d'insertion (RMI créé en 1988) et à 
l'allocation parent isolé (API).Le revenu de solidarité active est une allocation qui 
complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles atteignent le niveau d'un revenu 
garanti. Le revenu garanti est calculé comme la somme :
- d'un montant forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer 
et du nombre d'enfant(s) à charge,- d'une fraction des revenus professionnels des 
membres du foyer, fixée par décret à 62%.
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Si les ressources initiales du foyer sont inférieures au montant forfaitaire, la différence 
s'appelle le RSA socle. Le complément de revenu d'activité éventuel, égal à 62% des 
revenus d'activité, s'appelle le RSA activité. Selon le niveau de ressources du foyer par 
rapport au montant forfaitaire et la présence ou non de revenus d'activité, un foyer 
peut percevoir une seule composante du RSA ou les deux. (Source : INSEE – Définition et 
méthodes)

Foyer fiscal : Le terme foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une 
même déclaration de revenus.
Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage : par exemple, un couple 
non marié où chacun remplit sa propre déclaration de revenus compte pour deux foyers 
fiscaux. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Un ménage fiscal : c’est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux 
répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait 
que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°2042) et 
l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).

Par exemple, un couple de concubins, où chacun remplit sa propre déclaration de 
revenus constitue un seul ménage fiscal parce qu'ils sont répertoriés dans le même 
logement, même s'ils constituent deux contribuables distincts au sens de 
l'administration fiscale.

Sont exclus des ménages fiscaux :
- Les ménages constitués de personnes qui ne sont pas fiscalement indépendantes (le 
plus souvent des étudiants). Ces personnes sont en fait comptabilisées dans le ménage 
où elles sont déclarées à charge (ménages de leur(s) parent(s) dans le cas des 
étudiants).
- Les contribuables vivant en collectivité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, 
maisons de détention...).
- Les sans-abri. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Le revenu fiscal : il correspond à la somme des ressources déclarées par les 
contribuables sur la déclaration des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond 
pas au revenu disponible.
Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d'activité salariée et indépendante, les 
pensions d'invalidité et les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires 
reçues (déduction faite des pensions versées), certains revenus du patrimoine ainsi que 
les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et de chômage (hors RSA).Le 
revenu fiscal est exprimé suivant trois niveaux d'observation :
- l'unité de consommation ;
- le ménage ;
- la personne.

(Source : INSEE – Définition et méthodes)
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Les déciles : Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre 
d'affaires..., les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties 
égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10
% des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 
90 % des salaires.

Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 
% des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des 
salariés. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

La médiane : Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre 
d'affaires..., la médiane est la valeur qui partage cette distribution en deux parties 
égales. Ainsi, pour une distribution de salaires, la médiane est le salaire au-dessous 
duquel se situent 50 % des salaires. C'est de manière équivalente le salaire au-dessus 
duquel se situent 50 % des salariés. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

La moyenne : c’est l'indicateur le plus simple pour résumer l'information fournie par un 
ensemble de données statistiques, elle est égale à la somme de ces données divisée par 
leur nombre. Elle peut donc être calculée en ne connaissant que ces deux éléments, 
sans connaître toute la distribution.
La moyenne d'une distribution n'est pas toujours le meilleur indicateur : la médiane est 
souvent plus pertinente. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même
s'ils sont peu nombreux, et elle est pour cette raison généralement supérieure à la 
médiane. Par ailleurs, l'incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en particulier les 
valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n'affecte pas la médiane. Celle-ci est 
de ce point de vue un indicateur plus fiable. (Source : Insee – Définition et méthodes)

Pouvoir d'achat de la monnaie : Le pouvoir d'achat de la monnaie est la quantité de
biens et de services qu'il est possible de se procurer avec une unité monétaire. Du fait
de la hausse des prix, le pouvoir d'achat de la monnaie se déprécie au cours du temps. A
l'extérieur du pays il diminue en cas de dépréciation et de dévaluation et augmente
dans  les  cas  inverses.
Pour observer l'évolution réelle de l'activité économique (production, consommation,...)
il est donc nécessaire de tenir compte des effets de l'inflation. On distingue ainsi les
évolutions à prix courants (sans correction de l'effet de l'inflation) des évolutions à prix
constants (avec correction de l'effet de l'inflation). Dans le premier cas il s'agit d'une
évolution  en  valeur  et  dans  le  second d'une  évolution  en  volume.  Pour  approximer
l'inflation (ou la déflation), on utilise en général l'indice des prix à la consommation
(IPC).
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Prix courants - prix constants : Les prix courants sont les prix tels qu'ils sont indiqués à
une période donnée, ils sont dits en valeur nominale. Les prix constants sont les prix en
valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à une donnée de
base ou de référence. On utilise de la même façon les termes euros constants et euros
courants. (Source : INSEE – Définition et méthodes)

Santé
La «CMU complémentaire» : étend cette possibilité à la couverture complémentaire. «
Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L 380-1, dont
les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année
pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire »
à certaines conditions (article L 861-1 du Code de la sécurité sociale).

CMU de base : La  «CMU de  base»  est  l'affiliation  au  régime  général  du  fait  de  la
résidence en France. «Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un
département  d'outre-mer  de  façon  stable  et  régulière  relève  du  régime  général
lorsqu'elle  n'a  droit  à  aucun  autre  titre  aux  prestations  en  nature  d'un  régime
d'assurance maladie et maternité» (article L 380-1 et suivants du Code de la sécurité
sociale).
Couverture maladie universelle (CMU) : Créée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, la
couverture maladie  universelle  (CMU) permet  d’améliorer  l’accès aux soins  pour  les
personnes en difficulté. Elle vise à permettre à toutes les personnes qui renonçaient aux
soins, faute de couverture complémentaire et pour des raisons financières, d'être prises
en  charge complètement  sans  avoir  à  effectuer  une avance de frais,  depuis  le  1er
janvier 2000.

Le vieillissement
L’ASPA :  L'allocation  de  solidarité  aux  personnes  âgées  (Aspa)  est  une  allocation
destinée aux personnes âgées disposant de faibles revenus en vue de leur assurer un
niveau minimum de ressources. Elle remplace depuis le 1er janvier 2006 le minimum
vieillesse. 

Le minimum contributif : Le minimum contributif est le « montant plancher » de la
retraite  de base,  pour  les  assurés  qui  ont  cotisé  la  durée légale  (entre  160 et  166
trimestres suivant la date de naissance) ou qui ont dépassé l'âge de la retraite à taux
plein (entre 65 et 67 ans). Il est attribué sans conditions de ressources.

Le  taux  d'aidants  naturels  est  le  rapport  de  la  population  des  55-65  ans  sur  la
population de 85 ans et plus. On estime à 20 % le nombre de personnes de plus de 85 ans
nécessitant une prise en charge due à leur état de dépendance. Plus le taux d'aidants
naturels est élevé, mieux cette prise en charge pourra être assumée.
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L’énergie et le transport
Le tarif de première nécessité (TPN) : La tarification spéciale de l’électricité "produit 
de première nécessité" a été mise en place par le décret du 8 avril 2004. Il prévoit que 
le bénéfice de la tarification sociale est ouvert aux personnes physiques disposant de 
revenus leur donnant droit à la Couverture maladie universelle complémentaire 
(CMUC) ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS). La 
liste des bénéficiaires potentiels est communiquée par les organismes d’assurance - 
maladie, en leur qualité de gestionnaires de la CMUC et de l’ACS, le tarif étant 
attribué par les fournisseurs d’électricité sur la base de la condition de ressources.

Le tarif spécial de solidarité (TSS) : La tarification spéciale du gaz naturel a été mise
en place par le décret du 13 août 2008, modifié par le décret du 6 mars 2012. Il prévoit
que le bénéfice de la tarification sociale est ouverte aux personnes physiques disposant
de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou à l’aide au paiement
d’une assurance complémentaire de santé (ACS). La liste des bénéficiaires potentiels est
communiquée par les organismes d’assurance - maladie, en leur qualité de gestionnaires
de la CMUC et de l’ACS, le tarif étant attribué par les fournisseurs de gaz naturel sur la
base de la condition de ressources.

Tarifs réglementés : Les tarifs réglementés, ou tarifs régulés, sont fixés par les pouvoirs
publics et leurs augmentations sont encadrées par l’État (ces tarifs sont en général 
révisés tous les ans). Seuls EDF, GDF-SUEZ et quelques entreprises locales de distribution
ont le droit de proposer des tarifs réglementés.
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