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PARTIE 1 : Données Générales sur la population1
1. UNE PROGRESSION CONTINUE DE

LA POPULATION MUNICIPALE

Population légale
16 320 16 355 16 390

16 600

16 521

De 2010 à 2015, le taux de variation annuelle
de la population est de +0,9%

16 062
16 100

Au 1er janvier 2015, la population légale
s’élevait à 16 521 personnes, soit une
progression de 0,8% par rapport à 2014.

15 645 15 702

Le nombre de personnes par ménage évolue
peu, il se situe en 2015 à 2,27.

15 600

Nombre de personnes par logement

15 100
2,45

14 600
2009

2010

2011

2012

Pop. comptée à part

2013

2014

2015

Pop. municipale

2,25

Pop. totale légale

1999

2009

2,22

2,23

2010

2011

2,25

2,26

2,25

2012

2013

2014

2,27

2015

Les données suivantes se basent sur le recensement général de la population de 2013
Les ménages composés d'une seule personne représentent près de 31% de l'ensemble des ménages
en 2013 (29% en 2006).
La part des ménages isolés continue de progresser en France métropolitaine, et se situe à 35% en
2013. Elle est de 40% dans l'ensemble de l'agglomération. Les ménages isolés sont donc relativement
moins représentés à Saint-Égrève qu'ailleurs.
Entre 2006 et 2013 on constate :
• Une progression du nombre de femmes isolées sans enfant (de 19 à 21%). A Saint-Égrève,
68% des personnes vivant seules sont des femmes (64% en 2006). Elles représentent 56%
des ménages d'une personne sur l'ensemble de la Métropole.
• Une progression du nombre de couples avec enfants2 (de 31 à 32%).
• Une régression du nombre de couples sans enfant (de 30 à 27%).
Les autres catégories de ménages restent stables.
Les familles monoparentales restent toujours un peu plus représentées à Saint-Égrève (9,4%) que sur
la Métropole (8,7%), mais l'écart reste stable.
81% des familles avec enfant sont composées de un ou deux enfants.

● Un vieillissement de la population qui se confirme.
En 2013, la commune comptait 3 777 personnes de 60 ans et plus. Elles représentent aujourd'hui
près de 24% de la population municipale, contre 21% dans l'agglomération. Leur part ne cesse de
progresser.
En 2011, les 60-74 ans représentaient 61% de l'ensemble des personnes de plus de 60 ans, ils ne
représentent plus que 45% du total en 2013. Le phénomène est similaire dans l'ensemble de la
Métropole.
1- Source INSEE – Résultats du recensement de la population 2013 - Mis en ligne au 30 juin 2016 - http://www.insee.fr
2- L'INSEE prend en compte les enfants jusqu'à 25 ans.
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2006

Personnes de + de 60 ans
3 634
3 372

2006

2011

2013

Nombre de + de 60 ans

3 372

3 634

3 777

% sur la population
totale - Saint-Égrève

21,9%

22,6%

23,6%

% sur la population
totale - Métro

19,2%

21,2%

21,8%

3 777

2 872
1999

2011

2013

Une personne sur quatre a plus de 80 ans (une personne sur 5 au recensement 2011) et 55% ont
plus de 70 ans.
Quelle que soit la classe d'âge, les femmes sont
toujours plus nombreuses que les hommes parmi
les personnes de plus de 60 ans : elles
représentent 58% de l'ensemble des personnes
de plus de 60 ans, et 60% des plus de 80 ans.
56% des femmes isolées ont plus de 65 ans,
contre 28% des hommes isolés, et l'écart entre
hommes et femmes se creuse très nettement à
partir de 55 ans : on compte alors près d'un
homme seul pour quatre femmes seules.

Age des ménages d'une personne

500

H

400

F

300
200
100
0
25-39 ans
55-64 ans
80 ans et +
> 25 ans
40-54 ans
65-79 ans

Situation de vie selon l'âge
(A vec ou sans enfant)

4 000
3 500
80 ans et + Sur la commune, les personnes de plus
de 55 ans sont plus souvent en couple
65-79 ans

3 000
2 500

55-64 ans

2 000

40-54 ans

1 500

25-39 ans

1 000

> 25 ans

500

que sur l'agglomération, y compris
parmi les plus âgées. En effet, 65%
des personnes de plus de 55 ans sont
en situation de couple à Saint-Égrève,
contre 61% sur la Métro.

0
F en couple
H en couple
H seul

F seule

Toutefois, l'écart entre Saint-Égrève et la Métro s'est réduit de
façon importante entre 2011 et 2013.
Sur la commune, la part des couples parmi les plus de 55 ans
continue de régresser au profit des personnes seules. En effet,
les couples représentaient près de 70% des personnes de plus
de 55 ans en 1999.
Les retraités du régime général représentent 87% des
personnes de plus de 60 ans habitant sur la commune, soit
3 269 personnes au 31 décembre 2015 (+6% par rapport à
2009). 63 personnes de plus de 60 ans percevaient L'ASPA au
31 décembre 2015 (77 en 2009).
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Part des couples
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65%

61%

47%

2011

2013
M étro

St-Egrève

4/35

● La place des jeunes
Au recensement de 2013, la commune comptait
4 814 jeunes de moins de 25 ans. Après avoir
enregistré une baisse entre 1999 et 2009, on note
donc une progression de +1,5% entre 2009 et 2013.
Comme en 2009, les moins de 25 ans représentent
30% de la population communale. Ils représentent 34%
de la population de l'agglomération.

Répartition par tranche d'âge
100%

16%

15%

16%

44%

43%

41%

80%
60%

La répartition par classe d'âge évolue peu. Les
enfants de moins de 9 ans sont plus représentés à
Saint-Égrève que sur la Métro. A l'inverse, les 20-24
ans sont en proportion plus importante sur l'ensemble
du territoire. Cela est lié à la présence importante
des étudiants sur dans certaines communes de
l'agglomération.

29%

36%

40%
20%

40%

42%

43%

1999

2009

2013

35%

0%

Les 15-29 ans représentent 16% de la population de la
commune, contre un quart sur l'ensemble de
l'agglomération.

20-24 ans

10-19 ans

M étro
2013
0-9 ans

2. LE LOGEMENT
Au dernier recensement, Saint-Égrève comptait 6 578 résidences principales 3: 60% en habitat
collectif et 40% en habitat individuel.

● Une population toujours stable
La population de Saint-Égrève a tendance à être plus stable que dans l'ensemble de l'agglomération,
territoire sur lequel la présence des étudiants majore le phénomène de mobilité.
53% des ménages occupent leur logement depuis plus de 10 ans, contre 43% dans l'agglomération.
Cette proportion passe à 72% pour
l'habitat individuel. 30% des
maisons sont occupées par le
même ménage depuis plus de 30
ans.

Ancienneté d'emménagement en 2013
30%
25%

A l'inverse, près de 60% des
appartements sont occupés depuis
moins de 10 ans.

20%

Près
de
40%
des
maisons
individuelles sont occupées par des
personnes de 65 ans et plus4, alors
qu'ils
représentent
30%
des
occupants
des
résidences
principales. A l'inverse, seuls 20%
des moins de 39 ans occupent une
maison individuelle.

10%

15%

5%
0%
< 2 ans

2-4 ans

M aison

5-9 ans

Collectif

10-19 ans 20-29 ans > 30 ans

Total St-E

M étro 2013

● Une forte proportion de propriétaires.

Les propriétaires représentent 67% des ménages (65% en 2008), alors qu'ils représentent 51% des
ménages dans l'agglomération.
Entre 2008 et 2013, on enregistre à Saint-Égrève une progression du nombre des propriétaires
(+4,9% soit 205 propriétaires de plus sur la période) et une baisse des ménages locataires du parc
privé (-13% soit 135 ménages locataires de moins).

3- Résidence principale : Logement occupé de façon habituelle et à titre principal par le ménage.
4- Il s'agit de l'âge du chef de famille
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70%

65% 67%

60%

82% des plus de 65 ans sont
propriétaires de leur logement,
cette proportion monte à 91% pour
les
propriétaires
d'habitat
individuel.

Statut d'occupation
2008

51%

2013

M étro 2013

50%
40%
25%

30%
18%

20%

14% 14% 16%

16%

10%

3% 4%

8%

0%
Prop.

Loc. Privé

Loc. HLM

Loc. Autre

● Les aides au logement
Au 31 décembre 2015, 1 066 ménages
bénéficiaient d'une aide au logement (900
ménages en décembre 2012) soit 42% des
ménages allocataires de la CAF et près de 7%
de la population totale.

Ménages allocataires
2 500

2 342

2 422

2 552

Autres

2 000

Bénéf. AL

1 500

Total

1 000
500

900
38%

963
40%

1 066
42%

2012

2013

2015

Cela représente 2 370 personnes couvertes5
par une aide au logement.
Le nombre d'allocataires percevant une aide
au logement progresse chaque année, leur
part dans l'ensemble des allocataires aussi.
Les critères d'accès à l'aide au logement
n'ayant pas été revus à la hausse depuis
plusieurs années, on peut supposer que cette
augmentation est plutôt liée à une
dégradation de la situation économique des
allocataires

0

Type d'aide au logement
Étab., 11%
Accession, 7%
Étudiant, 3%
Parc public
51%
Parc privé
28%

5- Personnes couvertes : les allocataires et leurs ayants-droit : conjoints, enfants
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3. REVENUS6 : UNE SITUATION TOUJOURS CONTRASTÉE.
En 2015, le nombre de foyers fiscaux7 s'élève à 8 498 (8 492 en 2012). 58% des foyers fiscaux de la
commune sont imposés8, contre 50% en Isère.
Part des ménages imposés
Entre 2012 et 2014, le revenu fiscal de référence a
progressé de près de 3,4% sur Saint-Égrève. Cette
progression est de 1,9% en Isère.

45%

France

50%

Isère

La part des ménages déclarant plus de 50 000 €
annuels est plus importante à Saint-Égrève (17%) que
dans le reste du département (11%).

58%

Saint Egrève
0%

20%

Imposés

40%

60%

80%

100%

Non imposés

En 2014, 15% des foyers fiscaux de Saint-Égrève, soit
1 270 foyers déclarent moins de 10 000€ annuels9 et 27%, soit 2 285 foyers fiscaux ont déclaré
moins de 15 000 € annuels10. La situation s'est donc améliorée par rapport à 2010, même pour les
ménages les plus modestes.

Revenus fiscaux par tranche
Impôts 2015 sur les revenus 2014

Saint-Égrève

0 à 10 000 €

Isère

10 001 à 12 000 €
12 001 à 15 000 €
15 001 à 20 000 €
20 001 à 30 000 €
30 001 à 50 000 €
50 001 à 100 000 €
+ de 100 000 €
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Sur l'année 2014, les habitants de la commune ont un revenu fiscal de référence 11 moyen de
30 867 € (soit 2 572 € mensuels), ce qui représente 3 943 € de plus que le revenu annuel moyen de
l'ensemble des habitants du département. L'écart était de 3 432 € en 2010.

Revenus déclarés inférieurs à 15 000€ annuels
3 000

2 626
2 280

2 500

2 333

2 296

2 285

2013

2014

2 000
1 500
1 000
500
0
2010
10 001 à 15000 €

2011
2012
Année déclarée
- de 10 000€

Total M oins de 15 000€

6- Source : Direction Générale des Finances Publiques - http://www.impots.gouv.fr – Impôts 2015 sur les revenus 2014
7- Foyer Fiscal : l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus.
8- Les années précédentes, les foyers imposables étaient comptabilisés. A partir de 2015, ce sont les foyers imposés qui
sont répertoriés dans les statistiques produites par l'administration fiscale. La comparaison n'est donc plus possible avec les
années antérieures.
9- Moins de 830€ mensuels
10- Moins de 1 200€ mensuels
11- Revenu fiscal de référence : somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des revenus, avant
tout abattement.
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Le revenu médian12 des habitants de la commune est supérieur à celui de l'Isère et de la France
métropolitaine. Les revenus pris en compte concernent l'année 2012. Ils comprennent les
prestations sociales et tiennent compte des impôts directs payés, ce qui n'était pas le cas lors de
l'ABS 2014.
De ce fait, si l'on peut supposer une amélioration entre 2011 et 2012, les données ne sont pas
comparables.

Revenu fiscal annuel moyen
29 854 €

3 350 €

28 380 €
27 170 €
24 010 €

3 103 €

26 422 €

2010

2012

875 €

959 €

France

Isère

Revenu
médian

1 930 €

1 735 €

1 649 €

St-Egrève

10% les
+ riches

3 058 €

26 924 €

24 632 €

2008

Revenu médian

30 867 €

10% les
+ pauvres

1 090 €

2014
Isère

St-Egrève

4. ACTIVITÉ – CHÔMAGE
● Une population plutôt active.
La population 15-64 ans a baissé de 1% entre 2008 et 2013 (de 10 250 à 10 137 personnes, soit 113
personnes de moins sur la période).
Dans la même période, la population active13 de Saint-Égrève a progressé, passant de 7 318
personnes à 7 650 personnes, soit 75,5% de la population des 15-64 ans (71,4% en 2008).
Entre 2008 et 2013, le taux d'emploi des personnes actives a progressé de 3,6% à Saint-Égrève, et de
0,6% en Isère. Le périmètre de la Métropole ayant évolué dans cette période, la comparaison n'est
pas possible.
Les femmes représentent 50% de la population active de la commune, elles étaient 51% en 2008. La
part des femmes actives est identique sur le territoire Métropolitain, et de 48% en Isère.
En 2013, 8 594 personnes déclaraient occuper un emploi, dont 48% de femmes. 40% d'entre elles
sont à temps partiel.

Actifs à temps partiel
700

Actifs à temps complet
Hommes
Femmes

600
500

406

400

276

300
200
100

3000

2 561

589

2500
1 815

2000

Total
858

126
48

98

276

1500
1000
500
0

0
15-19

20-24

25-39

40-54

55 et +

15-19

20-24

25-39

40-54

55 et +

92% des actifs occupant un emploi sont salariés, dont 20% sont à temps partiel. Les femmes actives
occupant un emploi progresse entre 2008 et 2013.

12- Source : COMPAS / La Gazette des Communes. Données INSEE sur les revenus de l'année 2012, pour une unité de
consommation (l'équivalent d'une personne seule).
- Le revenu médian est celui qui partage l’effectif en deux : autant gagnent moins et autant gagnent plus.
- « 10 % les plus pauvres » indique la valeur maximale perçue par cette tranche, « 10 % les plus riches » la valeur
minimale.
13- Population active : personnes de 15 ans à 64 ans, ayant un emploi, une activité, ou étant au chômage.
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Un tiers des femmes occupant un emploi sont à temps partiel, contre 7% des hommes. Elles
représentent 83% des actifs à temps partiel. A l'inverse, les hommes représentent 60% des actifs à
temps complet.

Taux d'activité par âge

Hommes

100%
80%

100%
80%

Inactifs

60%

90%

78%

61%

42%

60%

Actifs

94%

40%
20%

Femmes

53%

35%

40%

73%

20%

0%
15-24

25-54

55-64

0%

Ensemble

15-24

25-54

55-64 Ensemble

62% des 15-24 ans se déclarent « inactifs »14 au sens du recensement. Les jeunes femmes sont plus
souvent dans cette catégorie (65%) que les jeunes hommes.

Catégories socio-professionnelles

Plus de la moitié (58%) de la
population active occupée de SaintÉgrève est composée de cadres
supérieurs
et
de
professions
intermédiaires. La part des cadres
et
professions
intellectuelles
supérieures a progressé de 23 à 26%
entre 2008 et 2013. La part des
professions
intermédiaires
est
restée stable.

Actifs occupés

4%

15%

Artisans,
commerçants,
Chefs ent.

26%

Cadres, Prof.
int. sup.

24%

Prof. interm.
Employés

Parmi les salariés,
restent minoritaires.

Ouvriers

les

ouvriers

32%

● Le chômage en progression
En 2013, la commune comptait 655 chômeurs au sens du recensement15, soit 8,6% de la population
active de 15 à 64 ans (491 chômeurs soit 6,7% de la population active en 2008).
10%
8%

6,3%

Ensemble - 2008-2013
8,9%
8,2%
7,2%

Taux de chômage
22,8%
Hommes

Par âge
25%

17,7%

20%

Femmes

6%

15%
7,2% 7,8%

4%

6,6% 7,5%

2%

10%
5%

0%

0%
2008

2013

15-24 ans

25-54 ans

55-64 ans

Le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes, quelle que soit la classe d'âge.
L'écart est particulièrement important pour les moins de 25 ans, où le taux de chômage est bien
plus élevé que pour les autres classes d'âge.

14- Les inactifs sont les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités
ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité
de travailler.
15- Est "chômeur" au sens du recensement, toute personne de 15 à 64 ans qui se déclare chômeur, indépendamment d'une
inscription à Pôle emploi. Ne sont pas retenues les personnes qui, bien que déclarées chômeurs, précisent qu'elles ne
recherchent pas d'emploi.
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Au 31 mars 2016, Pôle Emploi recensait 958 demandeurs d'emploi en Fin de Mois (DEFM) de
catégories A, B et C16, soit 138 chômeurs de plus qu'au 31 mars 2015.
L'augmentation est de près de 17% en un an.
Elle est plus marquée pour les demandeurs d'emploi de catégories B et C (+30% en un an). Les DEFM
de catégorie A ont progressé moins vite (+9% sur la période).

Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois

DEFM par âge

1000

Evolution depuis 2014

203

800

1 000

178

164

515

524

114

118

625

+ 50 ans
25-49 ans

200
0

820

793

800

600
400

958

-25 ans

Cat. A

600

Cat. BC

400

TOTAL

200

130

0
Mars 2014

M ars 2014 M ars 2015 M ars 2016

Mars 2015

Mars 2016

Les femmes représentent 52% des demandeurs inscrits à Pôle Emploi, elles étaient 50% en mars
2014.
394 personnes, soit 41% des demandeurs d'emploi, sont inscrites depuis plus d'un an, dont 46%
depuis plus de deux ans. L'augmentation des DEFM de plus d'un an est de 26% entre mars 2015 et
mars 2016.
54% des demandeurs d'emploi ont un niveau
supérieur ou égal au baccalauréat.

Niveau d'études
> Bac+3
18%

Primaire
CEP SES
6%
6%

Ce sont les demandeurs d'emploi de niveau
CAP-BEP et Bac + 2 qui ont le plus progressé
entre mars 2015 et mars 2016 (respectivement
27 et 18%).

DEFM de moins de 25 ans, détail

Bac+2
BEP CAP
34%

15%

Bac
21%

< 21 ans
23-24 ans
22%
43%
21-22 ans
35%

DEFM de + de 50 ans, détail
Le nombre des 25-49 ans a progressé de 19%.
> 60 ans
50-54 ans
21%
32%
55-59 ans
47%

Les personnes de 25 à 49 ans représentent 65% de l'ensemble
des demandeurs d'emploi en mars 2016.
Parmi les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, le nombre
des 21-22 ans a régressé en un an (-12%), en revanche les deux
autres tranches d'âge ont nettement progressé sur la période :
+35% pour les moins de 21 ans, et +41% pour les 23-24 ans.

16- Catégories demandeurs d'emploi (Définition Pôle Emploi)
- Catégorie A : Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans
emploi ;
- Catégorie B : Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant
exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois) ;
- Catégorie C : Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant
exercé une activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois).
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Les jeunes hommes sont plus représentés parmi les DEFM de moins de 25 ans (53%) que les jeunes
femmes (47%).
Le nombre des DEFM de plus de 50 ans a progressé de 14% en un an, et les 55-59 ans ont enregistré
la plus forte hausse, soit + 25%. En revanche, le nombre des 50-54 ans a plutôt baissé sur la période
(- 15%). Les femmes représentent la moitié des DEFM de plus de 50 ans mais sont moins
représentées dans la seule catégorie A (46%).

5. LES MÉNAGES

MODESTES

● Les ménages allocataires de la CAF17
Au 31 décembre 2015, 2 552 ménages étaient allocataires à
la CAF, soit une population totale couverte de 7 397
personnes (2 422 allocataires et 7 055 personnes couvertes
au 31/12/2013).

Ménages allocataires

2 600
2 500
2 400

Le nombre de ménages allocataires a progressé de près de 5%
entre 2013 et 2015.

2 300
2 200

Situation familiale des allocataires
H. Isolé, 16%

F Isolée
13%

2012

2013

2015

729 ménages allocataires sont composés d'une seule
personne. Ils représentent un tiers du total des
allocataires, et 55% sont des hommes (51% en 2013).
79 ménages sont des couples sans enfant.

Couple + enft
Les familles monoparentales représentent aujourd'hui
50%

18% des allocataires (16% en 2010 et 17% en 2013).

Couple, 3%
Isolé + enft, 18%

Les familles avec enfants représentent 68% des
allocataires de la CAF, leur part est stable depuis 2013
(69%). Les familles avec un ou deux enfants
représentent 79% de l'ensemble des familles
allocataires avec enfants.

Au 31 décembre 2015, 3 496 enfants de moins de 15 ans vivent dans une famille allocataire de la
CAF à Saint-Égrève. 15% ont moins de 2 ans, et 32% moins de 6 ans (36% en 2010 et 34% en 2013).
Comme en 2013, les enfants représentent 47% de la population couverte par la CAF (43% en 2010).

● Les ménages à bas revenus
Allocataires dépendants

Au 31 décembre 2015, 731 allocataires disposaient de revenus
inférieurs au seuil de bas revenus 18 à Saint-Égrève, soit 29% des
allocataires CAF (606 allocataires et 25% en 2013).
En 2015, 1 621 personnes vivent dans un foyer à bas revenus,
contre 1 317 en 2013, soit une augmentation de 23% en deux
ans. 22% de la population couverte par la CAF vit dans un foyer
à bas revenus, ils représentent 10% de la population totale de
Saint-Égrève.

536
464

340
385
2010

2012

2013

2015

73% des allocataires à bas revenus, soit 536 allocataires sont
considérés dépendants19 des prestations. Ils représentent 21% de l'ensemble des allocataires (19%
en 2013).
713 enfants de moins de 15 ans vivent dans une famille à bas revenus. Ils représentent 21% de
l'ensemble des enfants de familles allocataires, soit 6% de plus qu'en 2013.
Enfin, en 2015, 150 enfants sur les 435 accueillis dans les EAJE de la commune vivent dans une
famille à bas revenus, soit 34% des enfants (155 sur 443 en 2013).

17- Source CAF au 31/12/2015
18- - Seuil de bas revenus : allocataires dont le revenu par Unité de Consommation est inférieur à la demi-médiane des
revenus disponibles avant impôts
19- Allocataire dépendant : Allocataire pour lequel les prestations représentent plus de 50% des revenus totaux déclarés.
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Enfants des allocataires sous le seuil de bas revenus
En % des enfants allocataires

En nombre
713

17%

2012

17%

2013

21%

2015

550
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2013

2015

● Les bénéficiaires du RSA
350

327
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Pour la première fois depuis la création du RSA, le
nombre d'allocataires bénéficiant du RSA est
supérieur aux bénéficiaires de l'AAH : ils
représentaient 47% du total des bénéficiaires des
minimas sociaux délivrés par la CAF 20 en 2013, au 31
décembre 2015 ils représentent 53% des
bénéficiaires.
Au total, 701 allocataires bénéficient du RSA ou de
l'AAH, contre 600 en 2013, soit une augmentation de
32% en
deux ans. Dans le même temps, les
bénéficiaires de l'AAH n'ont progressé que de 2,8%.

RSA socle +
Activité

Situation familiale

C'est le nombre de bénéficiaires du RSA « Activité » qui a connu
la plus forte progression sur la période. Il s'agit de personnes
qui occupent une activité professionnelle, mais dont la
rémunération est inférieure à certains montants21.
759 personnes sont couvertes par le RSA (552 en 2013), soit
4,7% de la population communale.

Bénéficiaires du RSA

Couple + enft; 14%
Couple; 3%
Isolé
47%
Isolé + enft; 36%

27% des bénéficiaires du RSA ont moins de 30 ans. Les isolés
sans enfant représentent près de la moitié des allocataires
percevant le RSA, et 55% du RSA « Socle ».

● Les personnes en situation de handicap
Au 31 décembre 2015, 327 allocataires bénéficiaient de
l'Allocation Adulte Handicapé versée par la Caisse d'Allocations
Familiales22 (318 au 31/12/2013), ce qui représente 13% de
l'ensemble des ménages allocataires de la commune. La
population couverte par cette prestation s'élève à 406
personnes, soit 5,5% de la population couverte par une ou
plusieurs prestations CAF (389 personnes couvertes au
31/12/2013) et 2,5% de la population communale.

500

Allocataires AAH

400
300
200
100
0
Allocataires Pop. Couverte

Si le nombre des bénéficiaires de l'AAH progresse d'année en
2012
2013
2015
année, la part qu'ils représentent dans la population reste
stable.
86% des personnes bénéficiaires de l'AAH sont des isolés, 24% sont en couple. Les hommes
représentent 61% des allocataires de l'AAH.
Au 31 décembre 2015, 70 enfants bénéficiaient d'une Allocation d’Éducation d'Enfant Handicapé
(AEEH).
20- Les autres minimas sociaux sont versés par d'autres organismes. Cf. annexe.
21- Au 1er janvier 2016, le RSA « activité » ainsi que la Prime pour l'Emploi sont remplacés par la Prime d'Activité
22- Source : CAF - 31/12/2015
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PARTIE 2 : Les besoins d'accompagnement dans les
démarches administratives
1. LE CONTEXTE
On assiste actuellement à un mouvement de dématérialisation des outils et procédures par
l’ensemble des institutions comme la CARSAT, le Département (APA en ligne), les dispositif CESU,
les services fiscaux... Cette tendance vise la simplification administrative entraînant des économies
budgétaires. Cependant ces processus risquent de générer du non recours23. En effet, ce type de
démarche nécessite une connaissance de l’outil informatique, ses codes ainsi qu’un équipement
minimum. Or, si la majorité des usagers est autonome et habituée à la dématérialisation, certains
publics comme les personnes âgées peuvent se retrouver en réelle difficulté s’ils n’ont pas les
connaissances ou les aides adéquates.
Deux questions se sont donc posées pour le CCAS en 2015 :

•
•

Est-il pertinent de renforcer l'aide administrative au guichet du CCAS dans le cadre d'un
partenariat formalisé avec les institutions, au titre de la mission d'accès aux droits relevant
du CCAS ?
Est-il pertinent de développer parallèlement une prestation d'aide administrative à
domicile, dédiée au public âgé et/ou handicapé, entrant dans le cadre des prestations
d'accompagnement agréées portées par le service de soutien à domicile ?

La première étape de cette réflexion a donc consisté, de juin 2015 à janvier 2016, à interroger les
acteurs locaux en lien avec le public et à partager ces interrogations et pistes de travail.
Ce premier temps d'analyse a permis de vérifier la pertinence de ces constats, de partager sur
l'analyse du phénomène24 , et d'identifier collectivement trois pistes d'actions :

•
•
•

Le développement d'une aide administrative à domicile25 (CCAS) rentrant dans le cadre
des prestations d’accompagnement agréées portées par le service de soutien à
domicile.
La création d'un Espace Public Numérique ouvert à tous (MEEN).
La mise en œuvre d'actions collectives, la mise en service d'ordinateurs en libre accès
pour les personnes accompagnées par le service (SLS).

Parallèlement, afin d'affiner la connaissance partagée des besoins du territoire, il a été proposé de
mener deux démarches complémentaires, sur la période de mai à juin 2016 :
✗ La construction d'une grille d'analyse partagée des besoins en matière d'aide
administrative repérés dans les services (Maison de l'Emploi, Service Local de Solidarité
et CCAS).
✗ La réalisation d'une enquête auprès de personnes âgées pour vérifier l'opportunité de
développer une aide administrative à domicile. Ce travail d'enquête a été confié à Julie
Chermette, étudiante en BTS, stagiaire au CCAS de mai à juin 2016.

2. LE REGARD DES PROFESSIONNELS
Les professionnels intervenant sur le territoire, et en lien direct avec le public, ont été invités à
compléter, sur la période d'avril à mi-juin 2016 une grille 26 permettant de repérer et d'analyser les
types de demandes exprimées par les usagers, ainsi que les institutions, services et formalités
concernés par ces demandes.
L'analyse porte sur 109 situations repérées par les intervenants du Service Local de Solidarité du
département, du CCAS et de la Maison de l'Emploi, sur la période concernée.

23242526-

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

la Gazette des communes - 4 juillet 2016 - « La dématérialisation est un facteur d'exclusion » (en Annexe 7)
ABS 2015
Annexe 2
Annexe 3
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Age

Situation de vie

NR

Isolé + enft

80 ans et +

F.seule

70-79 ans
60-69 ans

H. seul

50-59 ans
40-49 ans

Couple + enft

30-39 ans

Couple

20-29 ans

NR
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

L'âge n'a pas été renseigné dans plus d'un quart des situations ce qui rend cette donnée peu
exploitable. On note toutefois que 20% des personnes ont 60 ans et plus. Les deux-tiers des
personnes identifiées sont en situation d'isolement, avec ou sans enfant.

● Les besoins repérés
Les besoins identifiés par les intervenants sociaux sont de plusieurs ordres. On peut constater que
l'aide au remplissage d'un dossier ou à la formulation d'une demande sont des besoins récurrents.

Besoins repérés (détail)
Remplir un dossier
Constituer / formuler une demande
Accès internet
Rédiger un courrier
Savoir où en est sa demande
Comprendre ce qui est demandé
Prendre un rendez-vous
Accompagnement, médiation
Tri, classement
Autre
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Si l'on observe ces résultats en tenant compte de la définition légale de l'aide administrative 27 à
domicile, on remarque que les deux tiers des besoins identifiés concernent l'aide aux formalités
administratives.
Ces quatre catégories d'activités définissant l'assistance administrative ne sont bien sûr pas étanches

Besoins repérés

Besoins repérés
Selon définition légale

Courriers
13%

Relations administrations
21%

Budget
26%

Courriers
9%

Tri, classement; 1%

Accès aux droits
Formalités
66%
66%
entre elles. Par exemple,
accompagner une personne dans ses formalités administratives contribue

à faciliter ses relations avec l'administration.
27- Cf. Annexe 2
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Néanmoins cette grille de lecture permet de conforter les premiers éléments du diagnostic issu de
l'ABS 2015, et ainsi de commencer à identifier quel pourrait être le périmètre d'une prestation
d'assistance administrative à domicile pour le CCAS. Ce point sera développé dans la deuxième
partie de cette étude.

Formalités concernées
Déclaration trim. de Ressources
RSA
AAH
Prime d'activité
CAF (divers)
Surendettement
Échéancier
Contestation de créance
Consultation de comptes
CM U / CM U-C / ACS
Retraite
Demande de logement
Logement (divers)
Emploi – Formation
Formalités mairie
M aintien à domicile
Déclaration de revenus
Divers
0

2

4

6

8

10

12

On peut aussi lire ces résultats sous l'angle de l'accès aux droits. On constate alors que près de 70%
des besoins concernent l'accès à un droit (inscription à Pôle emploi, prime d'activité, demande de
logement, dossier retraite...), mais aussi le maintien des droits : déclaration trimestrielle de
ressources, renouvellement d'une demande d'AAH, etc.

Services concernés
CAF
CPAM
Banque de France
CARSAT
Pôle Emploi
Caisses de retraite
Services fiscaux
Département
M airie
Autres services publics
Bailleur
Banque
Association
Fournisseur d'énergie
Autre
0

5

10

15

20

25

30

L'aide concernant le budget recouvre la consultation des comptes en ligne, la négociation
d'échéanciers, les contestations de créances. Ce type de démarche représente un quart des besoins
identifiés sur la période.
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Par ailleurs, les démarches en direction de la Caisse d'Allocations Familiales représentent un quart
des demandes d'aide : demande de RSA, déclarations trimestrielles de ressources, simulation d'aide
au logement....
C'est pour les démarches en direction des institutions et services publics et para-publics que les
usager sollicitent le plus un soutien. La CAF, principal organisme de versement des prestations, est
le plus souvent sollicitée.

● En conclusion
Cette deuxième phase d'analyse des besoins permet de vérifier la diversité des demandes, ce qui
nécessite pour les accueillants une connaissance large des institutions et des dispositifs existants, et
un important travail de veille et de mise à jour des connaissances.
Elle permet de vérifier l'enjeu essentiel d'accès aux droits ou de maintien des droits existants.

3. L'ENQUÊTE

AUPRÈS DES PERSONNES DE PLUS DE

60

ANS

L'objectif :
Cette enquête a pour but d'identifier les besoins du public âgé et/ou en situation de handicap pour
évaluer l'opportunité de mettre en place une aide administrative à domicile. Il était donc important
de connaître le ressenti des personnes concernées, leurs difficultés, l'aide dont ils bénéficient, leur
avis sur la prestation envisagée.

La méthode :

L’enquête28 a été diffusée sur 3 semaines (juin 2016) auprès de personnes âgées de plus de 60 ans
et/ou en situation de handicap vivant dans la commune. Trois modes de recueil de la parole des
usagers ont été retenus : des entretiens physiques, des entretiens téléphoniques ainsi que des
questionnaires. L'enquête a été effectuée dans différents endroits :
 Clubs ou associations pour seniors (club des Bonnais, club Rencontres et Loisirs de Prédieu,
Repas Partage, « les petits frères des pauvres », atelier informatique),
 CCAS (ateliers, sorties, personnes accueillies …),
 A domicile (portage repas, demande APA, personnes repérées par le CCAS),
 Bibliothèques de Saint-Egrève et le marché de Prédieu

● Typologie du public
Au total, 83 personnes ont été questionnées. Deux paramètres nous ont semblé importants : l'âge et
la situation de vie c'est à dire est ce que les personnes vivent seules, en couples ou autres (avec
leurs enfants, en collectivité...). Ces données nous ont permis d'avoir une vue plus précise sur les
différentes questions posées. 98% des questionnaires ont été remplis par la personne concernée
donc ce paramètre n'a pas été pris en compte dans l'analyse.

Situation de vie des personnes interrogées

Age des personnes interrogées
60%
40%

Couple
33%

20%

Seul
64%

0%

Autre
4%

< 69

70-79

>79

Les personnes jeunes (<60 ans) en situation de handicap sont peu représentées dans l’enquête (3
personnes). Nous avons donc décidé de les inclure dans la catégorie « personne de moins de 69
ans ».
Les personnes de plus de 79 ans représentent près de 50% des enquêtés. Ce fort taux est dû au choix
de plusieurs lieux de diffusion qui touchent particulièrement des publics isolés et/ou en situation de
dépendance peu élevée.
28- Cf. Annexe 4
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La majorité des personnes enquêtées vivent seules, et les trois-quart sont des femmes.

● Les constats
Des démarches ressenties comme complexes

➢

Sentiment de complexité par situation de vie
100%

De manière générale, 64% des personnes
enquêtées pensent que les démarches
administratives sont complexes, mais ne
ressentent
pas
une
augmentation
particulière de la difficulté avec le temps.
Cependant sur une échelle de complexité
allant de 0 à 5, la moyenne est de 2,7/5. Ce
chiffre se situant juste en dessus de la
moyenne nuance cette tendance.

100%
80%

70%

60%

48%

40%
20%
0%

La situation de vie joue un rôle dans ce
ressenti, contrairement à l’âge. En effet
pour 70% des personnes vivant seules ou
autres, les démarches administratives sont ressenties comme complexes. L'une des explications
possibles est que les personnes seules doivent aller chercher des relais à l'extérieur du couple et
que cela peut ajouter à la difficulté réelle un sentiment d'échec ou d'incapacité.
Seul

Couple

Autre

Deux principaux facteurs sont cités, dans la hausse de la complexité : l'augmentation du nombre de
démarches à faire et la dématérialisation des procédures.

➢

Les éléments de la complexité

D'une manière générale, les principales causes de complexité sont, pour un peu plus de la moitié,
les plates-formes téléphoniques et le manque d'information. La compréhension et les demandes
en ligne représentent à peu près un quart des réponses.
Concernant les demandes dématérialisées, la majorité des personnes ne trouvent pas de difficultés
particulières car elles n'en font pas et favorisent les demandes papiers.

Les causes de la complexité
Autre

11%

Remplir les formulaires

17%
22%

Tri, classement
Demande en ligne

25%
27%

Compréhension
Trouver les formulaires

35%

Manque d'information

42%

Savoir où faire la demande

52%

Plate forme téléphonique

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Les autres causes citées sont des difficultés de compréhension dues aux sigles ainsi que des
difficultés liées à des situations particulières (à l'occasion d'un déménagement, ou d'un décès).
Ces résultats varient de l'enquête remplie par les partenaires en juin 2015:
 Les difficultés de compréhension sont moins évoquées par les usagers (27%) que par
les partenaires (90%).
 En revanche, la difficulté à utiliser les plate-formes téléphoniques est plus
prégnante chez les usagers (50% la nomment) que chez les partenaires (25%).
Ce constat nous amène à penser que les causes de complexité ne sont pas identiques en fonction du
public, et que le ressenti est différent selon la place où l'on se trouve.
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L'existant : des personnes qui sont équipées

➢

68% des personnes enquêtées possèdent du matériel informatique.

Taux d'équipement par situation de vie

Taux d'équipement par âge

96%

100%

100%
78%
80%

80%

60%

60%
40%

43%

40%

42%

20%

20%

0%

0%

Seul

Couple

Autre

92%

Ordinateur

0%
<69

70-79

>79

Ce pourcentage varie fortement en fonction de la
situation de vie. En effet, plus de 95% des couples
possèdent du matériel informatique, tandis que moins de
la moitié pour les personnes vivant seules et « 0 » pour
les personnes vivant autrement. De plus l'âge joue un
rôle : plus l'âge avance moins les personnes possèdent du
matériel informatique.

Type d'équipement

➢

68%

L'ordinateur est le matériel le plus utilisé, bien avant la
tablette ou le smartphone. Cette tendance reste exacte
en fonction de l’âge ou de la situation de vie.

31%

29%

Tablette

Smartphone

L'existant : Des personnes âgées « connectées »

94% des personnes ayant du matériel informatique ont une connexion internet.
En fonction de l'âge, les usages sont assez différents.

Postes d'utilisation d'internet par âge
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60%
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20%
0%
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Internet est majoritairement utilisé pour les loisirs et la communication, beaucoup moins pour la
consommation (moins de 50%), quel que soit l'âge. L'utilisation pour les démarches administratives
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s'effondre à partir de 70 ans : alors que les moins de 69 ans s'en servent massivement(plus de 80%)
les 70 ans et plus sont beaucoup moins familiers de cet usage (moins de 50%).
Afin de préciser ces données, nous
voulions savoir si les personnes avaient
déjà utilisé un ordinateur dans leur
démarche administrative. 63 % des
personnes ont répondu « non ». Ce
taux baisse à 32% pour les personnes
possédant une connexion internet.
L'âge joue un rôle important dans cette
utilisation, on observe une forte baisse
de l'usage de l’outil informatique dans
l'administratif, l'âge avançant. En effet,
les personnes de moins de 69 ans, ayant
internet, l'utilisent massivement (93%)
tandis qu'à partir de 70 ans ce taux se
situe juste à la moitié.

Utilisation d'internet pour
les démarches administratives
Par âge
100%

Ensemble
Ayant internet

93%

80%
78%
60%

53%

53%

36%

40%

23%

20%
0%
<69

70-79

>79

Chez les personnes de plus de 70 ans,
l'utilisation de l'outil informatique pour les démarches administratives ne dépend pas de l'accès à
internet.
Cela est probablement dû à des habitudes générationnelles : les personnes plus jeunes utilisaient,
de manière plus courante, internet dans leur emploi et ont donc une plus grande confiance en cet
outil ainsi qu'une habitude d'utilisation.
On peux donc dire que l'augmentation de la dématérialisation des démarches administratives posera
une difficulté plus importante aux personnes de plus de 70 ans.

● Les besoins identifiés
59% des personnes enquêtées se font aider dans les démarches administratives et pour 93% de
manière gratuite. Concernant les personnes qui ne se font pas aider et qui ont répondu à la
question, la raison principale est l'absence du besoin. D'autres raisons ont été citées comme : « ne
pas oser » ou de « ne pas vouloir ».
Ce recours à de l'aide extérieure est de plus de la moitié pour les personnes de moins de 79 ans et
passe à plus de 60% pour les personnes plus âgées.

Aide pour l'administratif

Aide pour l'administratif
Par situation de vie

Par âge
64%

70%
65%

67%

66%

63%

62%

60%

60%

55%

58%
56%
56%

50%
45%

44%

54%

40%
Seul

56%

52%
Couple

Autre

<69

70-79

>79

Ce pourcentage élevé pour les moins de 69 ans peut paraître assez étonnant. Le fait d'être familier
avec l'outil informatique ne lève pas toutes les difficultés qui peuvent avoir d'autres origines,
comme la compréhension des démarches.
La situation de vie joue également un rôle dans les besoins en aide administrative. En effet, les
couples éprouvent moins le besoin de se faire aider (56% n'ont pas d'aide) par rapport aux personnes
vivant seules ou autres.
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➢

La famille sollicitée en priorité

L'aide administrative reste principalement
dans la sphère familiale (90%) mais d'autres 100%
acteurs le font comme les amis (14%) et les
voisins (4%). Ces derniers sont toujours en
complémentarité d'un des deux autres
acteurs.
Concernant les moins de 69 ans, on
remarque que l'aide apportée ne vient pas
des voisins. Plus l'âge est élevé et plus la
famille joue un rôle important dans cette
aide au détriment des autres acteurs.

➢

Personne sollicitée selon l'âge
96%
86%

80%

famille
amis
voisins

30%
14%

7%

8% 4%

0%
<69

70-79

>79

Une fréquence variable selon la situation de vie

Fréquence des demandes d'aide

La question sur la fréquence et le type
d'aide était d'apparence assez gênante pour
les personnes car plus d'un quart n'a pas100%
souhaité répondre.

Par situation de vie
88%

exceptionnelle
régulière

80%

La moitié des personnes ayant répondu font
appel régulièrement à de l'aide, pour
60%
l'autre moitié ce recours à de l'aide est
exceptionnel. L'âge n'a pas d'impact sur la
fréquence, contrairement à la situation de 40%
vie.

67%
56%
44%
33%

20%

En effet, les couples utilisent cette aide de
manière exceptionnelle tandis que les 0%
personnes ayant une situation de vie
« autre » plutôt de manière régulière. Les
personnes seules se font aider plus régulièrement.

➢

13%

Seul

Couple

Autre

Des besoins spécifiques

D'une manière générale, les principales démarches pour lesquelles les personnes font appel à une
aide extérieure sont : la déclaration d'impôt (49%) et « remplir les formulaires » (35%). La situation
de vie ne joue pas un rôle déterminant dans le type d'aide contrairement à l'âge.
L'âge avançant, on observe une augmentation significative de l'aide pour internet (14% pour les
moins de 69 ans et 63% pour les plus de 79 ans) et les impôts (43% pour les moins de 69 ans et 84%
pour les plus 79 ans). Pour la demande de compréhension des formulaires, on observe le même
phénomène mais de façon plus modérée. Les besoins d'aide au classement évolue de manière
inverse : jusqu'à 79 ans environ 43% et après 79 ans plus que 26%. L'aide pour remplir les formulaires
reste, quant à elle, stable à plus de 50%.
On observe une cohérence avec l'utilisation que les personnes font d'internet dans leurs démarches
administratives.
Ces résultats diffèrent un peu de l'enquête réalisée auprès des partenaires :
 Remplir les questionnaires était le premier poste de difficulté rencontrée à
plus de 90%. Ce taux est plus bas dans cette enquête (35%)
 Internet et les problèmes liés au déplacement était cités par 50% des
répondants. Le taux est inférieur de 20% pour internet et de 30% pour les
déplacement.
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Type d'aide apportée
Par âge
100%
<69

80%

70-79

>79
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D'une manière générale, 61% des personnes Perspective d'utilisation d'une prestation
Par âge
interrogées seraient intéressés par ce service. La
71%
raison d’inutilité principale est le « non besoin » car 80%
61%
autonome ou entouré.
60%

Ce taux évolue en fonction de l'âge. En effet les
personnes de moins de 69 ans sont intéressées à plus
de 40% tandis que les plus de 70 ans à plus de 60%.

44%

40%
20%
0%
<69

➢

70-79

>79

Des besoins plutôt ponctuels et ciblés.

Type d'aide envisagé

Il a été difficile pour la plupart des
personnes interrogées de répondre à ces
questions. Il semble qu'ils aient eu des
difficultés à se projeter dans l'utilisation
une prestation inexistante à ce jour.
La fréquence :
44% des personnes n'ont pas répondu donc
les
données
ne
sont
pas
très
représentatives. Pour les autres 56%, la
fréquence exceptionnelle est citée dans
80% des cas.

Autre
Téléphone
Tri
Compréhension
Remplir les formulaires
Internet
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Le type :
Près d'un quart des personnes interrogées n'a pas répondu à cette question. Pour les autres on
observe trois types d'aides majoritairement souhaités : internet, remplir les formulaires et la
compréhension.

29- Cf. Annexe 2

CCAS de Saint Egrève

ABS 2016

21/35

● En conclusion
Plus de la moitié des personnes ressentent la complexité des démarches administratives, ce qui se
confirme par un fort taux de recours à l'aide extérieure notamment pour la déclaration d'impôt, les
démarches en ligne. L'âge et la situation de vie sont des facteurs amplifiant cette difficulté.
La difficulté liée à la dématérialisation touche plus particulièrement les plus âgés (>70 ans) et les
personnes vivant seules ou accompagnées, ce qui va sûrement aller en s'aggravant dans les années à
venir. En effet, nous allons dans une ère du « tout numérique » alors que des personnes n'ont ni
l'habitude, ni les connaissances pour s'adapter à ce nouveau mode de communication avec les
institutions.
Les personnes interrogées seraient utilisatrices à plus de 60% d'une prestation aide administrative à
domicile payante si ce service était proposé par le CCAS.

4. SYNTHÈSE
L'analyse partagée des problématiques liées à la dématérialisation des outils et procédures
administratives a permis à chaque acteur de se saisir de cette question et d'envisager des pistes
d'actions.
Concernant la perspective de renforcer l'aide administrative au guichet du CCAS, tel que nous
l'avions envisagé au début de la démarche en 2015, il apparaît aujourd'hui que l'offre existant sur le
territoire s'est étoffée, en particulier par la création de l'Espace Public Numérique au sein de la
Maison de l'Emploi et de l'Entreprise du Néron.
Par ailleurs, le Département étudie la possibilité de mettre des ordinateurs à la disposition du
public qui fréquente le Service Local de Solidarité, pour faciliter l'accès à certaines formalités
administratives et outils numériques.
D'autre part, des liens se créent entre les différents acteurs afin de proposer des actions collectives
pour permettre aux personnes de s'approprier les outils et de mieux en maîtriser l'usage.
Il convient donc de consolider ces actions, de les valoriser et de veiller à leur cohérence sur le
territoire.
Parallèlement, se posait la question de la mise en œuvre d'une prestation d'aide administrative à
domicile, dédiée au public âgé et/ou handicapé, entrant dans le cadre des prestations
d'accompagnement agréées portées par le service de soutien à domicile.
On peut vérifier par l'étude menée auprès des personnes âgées en mai et juin 2016, que cette
prestation répond à un besoin, et participerait à la mission d'accès aux droits et de lutte contre le
non-recours du CCAS.
Il convient de souligner que la mise en place de cette prestation, délivrée à domicile, est la
condition au maintien de l'agrément « Services à la Personne » dont bénéficie le CCAS pour le
portage de repas à domicile et l'accompagnement individuel à la mobilité.
Cet agrément permet d'une part aux bénéficiaires de bénéficier de déductions fiscales au titre des
services à la personne, mais aussi au CCAS de bénéficier d'exonérations de charges patronales
concernant les agents mettant en œuvre cette prestation.
Le renouvellement de cet agrément revêt donc une importance particulière.
Pour le CCAS, la suite de la démarche consiste à présent à préciser le cadre de cette prestation.
➢ Définir de manière précise le périmètre d'intervention :

Clarifier la limite avec les dispositifs de protection juridique, avec le cadre
d'intervention des autres intervenants (travailleurs sociaux...)

Définir les tâches qui pourront être prises en charge.

➢ Définir le public cible et les modalités d'orientation vers le service :

Critères d'admission au service

Saisine directe ou orientation par les travailleurs sociaux.
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➢ Préciser les besoins en matériel : ordinateur, scanner et imprimante portables, clé 3G
➢ Définir le budget

Moyens humains

Tarification (cf. exemples en annexe 4)

Recherche de financements

Conventions de partenariat avec les institutions
➢ Élaborer les outils de contractualisation (contrat de service, devis...)
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ANNEXES
ANNEXE 1

PRINCIPALES DÉFINITIONS
POPULATION
• Population municipale.

La population municipale comprend la population des résidences principales, la population
des « communautés » de la commune, les personnes sans abri ou vivant dans des habitations
mobiles.

•

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la
commune, par exemple les étudiants de moins de 25 ans étudiant sur une autre commune ;
les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans
une communauté d'une autre commune (Maisons de retraite, foyers...) ; etc.

•

Ménage.
Le ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en
cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne
(ménage « isolé »).

•

Famille
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
 soit d'un couple marié ou non, 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.

REVENUS
• Foyer Fiscal : l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Il
peut y avoir plusieurs foyers fiscaux dans un seul ménage (couple non marié, remplissant
deux déclarations : 2 foyers fiscaux)

•

Revenu fiscal de référence : somme des ressources déclarées par les contribuables sur la
déclaration des revenus, avant tout abattement : 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. Il ne correspond pas au revenu disponible.

•

Seuil de bas revenus : allocataires dont le revenu par Unité de Consommation est inférieur
à la demi-médiane des revenus disponibles avant impôts hors étudiants et allocataires de
plus de 65 ans.

•

Unité de Consommation (UC) : Système de pondération qui attribue un coefficient à
chaque membre du ménage pour permettre la comparaison des niveaux de vie des ménages
de taille ou de composition différente.
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MINIMAS SOCIAUX
Les Minima Sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation
de précarité.
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
Versé par la CAF
RSA Socle : Financé par le Département, s'adresse aux personnes sans activité salariée.
Montant 2016 : 524 € / mois pour une personne seule et 787 € pour un couple.
Prime d'activité : en vigueur depuis le 1er janvier 2016, elle a remplacé le RSA activité et
la Prime pour l'Emploi. Intégralement financée par l'État, est versé sous condition de
ressources.
Montant de base pour une personne seule : 524 € / mois.

•

Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Versée par la CAF.
S’adresse aux personnes handicapées ne pouvant prétendre ni à un avantage vieillesse ni à
une rente d’accident du travail. Le titulaire doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins
80%.
Montant 2016 : 808 € / mois

•

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
Versée par la CARSAT.
Ouverte à toute personne âgée de 65 ans dont les ressources annuelles, allocation comprise,
sont inférieures à un plafond.
Montant 2016 : 801 € / mois pour une personne seule, 1243 € pour un couple.

•

Allocation de Solidarité spécifique (ASS)
Versée par pôle-Emploi.
S’adresse aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, et qui justifient
d’au moins cinq années d’activité salariée au cours des dix dernières années précédant la
rupture de leur contrat de travail.
Montant 2016 : 16,27€/jour soit 488 € pour un mois de 30 jours.

•

Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI)
Versée par la CPAM
S’adresse aux titulaires d’une pension d’invalidité servie par le régime de sécurité sociale
au titre d’une incapacité permanente et leur assure un niveau de revenu égal au minimum
vieillesse.
Montant 2016 : 404 € / mois pour une personne seule, 666 € pour un couple.
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ANNEXE 2
L'AIDE

ADMINISTRATIVE À DOMICILE, DÉFINITION

30

L'aide administrative à domicile a pour objectif d'aider une personne âgée à gérer ses «papiers
courants», si possible en ne le faisant pas à sa place mais avec elle. Ce travail est effectué au
domicile de la personne âgée mais l’intervenant peut avoir à se déplacer si nécessaire (retrait de
dossier à la préfecture, photocopies etc.). Elle ne se substitue jamais au bénéficiaire et
n’endosse pas sa responsabilité.
Dans sa définition légale, l’assistance administrative à domicile couvre des activités telles que
l’appui et l’aide :

 Classement des documents
Le tri et le classement des documents est généralement la première et la dernière étape de chaque
intervention lors de la mise en place d’une intervention d’assistance administrative.
 Gestion du courrier courant
Ouverture du courrier, paiement et suivi des factures, rédaction des correspondances …
 Aide aux formalités administratives
Obtenir une aide financière, souscription de la déclaration de revenus ou demande d’une allocation.
 Faciliter les relations avec les administrations.
Se déplacer pour récupérer un document, contacter un service par téléphone…
Sont exclus de cette activité « tous les actes ou conseils juridiques ou fiscaux relevant des
professionnels du droit ou du chiffre ainsi que les travaux littéraires ou bibliographiques ».

30- http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/assistant-administratif-a-domicile
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ANNEXE 3
GRILLE D'ANALYSE

PARTAGÉE DES BESOINS EN AIDE ADMINISTRATIVE

En direction de quelle
Pour quelle prestation / formalité
administration / quel service
Trier / classer
Impôts
RSA
Accès plate-forme internet sur site
CAF
Prime d'activité
Accès plate-forme internet à domicile
CARSAT
Inscription Pôle emploi
Accompagnement physique
MDA
Retraite
Médiation
Mairie
Quotient familial
Accès plate-forme téléphonique à domicile CPAM
APA
Accès plate-forme téléphonique sur site
Caisses de retraite
PCH
Constituer une demande
Pôle Emploi
CMU / CMU-C / ACS
Formuler une demande
Banque
Ouverture / fermeture de compteur
Remplir un dossier
Trésorerie
Consultation de comptes
Comprendre ce qui est demandé
Métropole
Déclaration trimestrielle de ressources
Consulter un site
Fournisseur d'énergie
Carte d'identité
Prendre un rendez-vous
Bailleur
Passeport
Savoir où en est sa demande
Établissement de santé
Réversion
Rédaction d'un courrier
EHPAD
Pension de retraite
Autre
Établissement scolaire / de formation AAH
Association
Aide à domicile
Services de police / gendarmerie
Aide au logement (simulation)
Mutuelle
Aide au logement (demande)
Banque de France
Demande de logement social
Autre
Accès aux soins
Inscription listes électorales
ASPA
Questionnaire occupation sociale
Délais de paiement / Échéancier
Plan de surendettement
Déclaration de revenus
Contestation de créance
Changement d'adresse
Autre
Besoin repéré en aide administrative
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ANNEXE 4
QUESTIONNAIRE

SUR L'ÉVALUATION DES BESOINS DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Dans le cadre de l'amélioration de nos services et suite à l'analyse des besoins sociaux de 2015, nous
aimerions connaître vos demandes concernant vos démarches administratives et votre avis sur un
projet de prestation d'aide administrative à domicile par le CCAS. Nous vous remercions de bien
vouloir consacrer quelques minutes à ce questionnaire.
Constat
1. Pensez-vous,de manière générale, que les démarches administratives sont ?
 simples
 compliquées
2. Pensez-vous que celles-ci sont plus compliquées qu'auparavant ?
 oui
 non


Si oui : pour quelles raisons ?..............................................................

3. Sur une échelle de 0 à 5, à quel degré évaluez-vous la complexité des démarches
administratives ?(0 très simples et 5 très compliquées)
r 0
r 1
r 2
r 3
r 4
r 5
4. Qu'est ce qui, pour vous, est le plus compliqué dans les démarches administratives ? (plusieurs
réponses possibles)
 Tri, classement des papiers
 Compréhension (vocabulaire, clarté)
 Savoir où faire les demandes
 Le manque d'information
 Remplir les formulaires
 Trouver les formulaires
 Demande en ligne
 Plate forme téléphonique
 Autres(préciser)..........................................
5. Avez-vous du matériel informatique ?
Si oui : Quel matériel ?
6. Avez-vous un accès internet ?

 oui

 non

 Ordinateur

 Tablette

 oui

 non

Si oui, pour quelle utilisation ?  consommation
 administrative

 Smartphone

 loisirs



communication

7. Avez-vous déjà utilisé votre ordinateur pour effectuer une démarche administrative ?
 oui
 non
Besoins
1. Une personne de votre entourage vous aide t-elle dans vos démarches ?  oui  non
Si oui, qui ?
 Entourage familial  Amis
 Voisins
Si non :pourquoi ?..........................................................................................
2. Faites-vous appel à un service payant (association, personne, CESU...) pour vous aider dans
vos démarches administratives ?
 oui
 non
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3. Si oui à la question 1 ou 2 :
 A quelle fréquence ?

r
r

r
r
r
r
r

 De manière exceptionnelle
 Hebdomadaire
 Mensuelle
 Trimestrielle

 Pour quels types de démarches ?
Tri, classement des papiers
Remplir les formulaires
Compréhension
Demande de prestations en ligne
Déclaration d'impôt
Prise de renseignements téléphoniques
Aide au déplacement pour se rendre dans les administrations et services
Autres(préciser)....................................................
4. Si le CCAS mettait en place une prestation d'aide administrative à domicile (prestation
payante en partie déductible des impôts), pensez-vous utiliser ce service ?

 oui, maintenant

r oui, si difficulté

 non

 éventuellement

Si oui :

 A quelle fréquence ?





r







De manière exceptionnelle
Hebdomadaire
Mensuelle
Trimestrielle

 Pour quel type d'aide ? (plusieurs réponses possibles)
Aide dans le tri, classement des papiers
Aide à la compréhension
Aide pour remplir divers formulaires
Aide pour l'utilisation d'internet
Prise de renseignements téléphoniques
Autres(préciser)......................................................
Si non :pourquoi ? ..........................................................................................

Pour mieux vous connaître
1. Vivez-vous ?
 Seul
 En couple
 Autre
2. Quel âge avez-vous ?
r Moins de 60 ans
 Entre 60 et 69 ans  Entre 70 et 79 ans  80 ans et plus
3. Qui a répondu au questionnaire ?
 Personne elle-même
 Membre de l'entourage
4.Vos coordonnées afin d'être informé sur le sujet (facultatif):...............................................
….........................................................................................................................
Vos Commentaires (expression libre) :
Dix personnes se sont exprimées :
➢ Besoin d'une aide administrative en situation de deuil (3 personnes), « le CCAS devrait
prendre contact avec les personnes car dans ce cas, il est particulièrement difficile
pour les personnes de faire la démarche ».
➢ Souhait d'un cours, initiation informatique pour débutant et d'un lieu pour se
renseigner si problème avec le matériel informatique (4 personnes).
➢ Difficultés de déplacement / transports en commun pour les personnes âgées (3
personnes).
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ANNEXE 5
QUELQUES

EXEMPLES DE TARIFS PRATIQUÉS

31

Ces services entrant dans le cadre légal des services à la personne, ils ouvrent donc droit à la
déduction d'impôts de 50% et au paiement par CESU. Les montants indiqués sont des moyennes.
✔ Les auto-entreprises : 14€ / heure (soit 7 € après déduction).
✔ Les agences agréées d'aide administrative : 18 € / heure (soit 9 € après déduction).
✔ En direct pour des prestations ponctuelles : 15 à 20 € / heure (entre 7,5 et 10 € après
déduction).
On trouve peu d'informations sur des CCAS/CIAS ayant mis en place ce type de prestation.

✔ Le CIAS32 Côté Landes Nature33 propose une prestation d'aide administrative :
• Pour répondre aux demandes de l’administration.
• Pour participer à l’organisation des documents personnels, à la rédaction de
•
•
•

courriers divers, au classement, à la gestion des factures.
Pour faire valoir les droits, comprendre une procédure (impôts, succession,
retraites, mutuelles, assurances…).
Pour orienter si nécessaire vers les différents acteurs professionnels (avocats,
notaires, aides sociales…)
Pour le règlement de litiges et contentieux juridiques ou comptables.

Tarifs en fonction des revenus mensuels et de la récurrence :
Intervention ponctuelle : jusqu'à 4 dans l'année
ménage
tarif

personne seule
< 976 €

< 1640 €

2,00 €

> 976€

> 1640 €

8,00 €

Abonnement mensuel
ménage

personne seule

tarif

tarif

< 976 €

5,00 €

< 1640 €

7,00 €

De 977 à 1146 €

10,00 €

De 1640 à 1842 €

14,00 €

De 1147 à1337 €

12,00 €

De 1843 à 2041€

19,00 €

> 1337€

14,00 €

> 2041 €

24,00 €

✔ Au CCAS d'Aubagne34 , l'aide administrative prend plusieurs formes. Le périmètre des
prestations est encadré de manière à ne pas se substituer aux organismes dont c'est la
compétence et la responsabilité (pas de dossier DALO, dossiers litigieux de
consommation, etc ).

•

Un soutien aux assistantes sociales par la création d'un poste d’auxiliaire sociale
qui se rend à domicile pour collecter des pièces justificatives à l'appui des dossiers
administratifs ou faire des interventions pour leur compte auprès d'institutions
sociales, sanitaires, etc. La saisie se fait dans le cadre d'un suivi déjà engagé par un
travailleur social.
Tarif : gratuit.
Public : relevant du CCAS (personnes seules ou isolées ayant des difficultés de
compréhension ou de mobilité).

31- https://letarif.com/assistance-administrative
32- http://www.cc-cln.fr/Actualites/Les-actus-du-territoire/Une-assistance-administrative-aupres-des-personnes-agees-adomicile
33- CC Coté Landes Nature : 11 318 habitants – 10 communes
34- Aubagne : 45 300 habitants
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•

Une prestation dans le cadre des services à la personne en direction des
personnes âgées et handicapées bénéficiaires des services aide et accompagnement
à domicile.
Tarifs : gratuit

•

Des ateliers informatiques en collectif : Faire « avec » et non « pour », développer
l'autonomie.
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ANNEXE 6
LES PERSONNES

ÂGÉES ET LA FRACTURE NUMÉRIQUE DE

«

SECOND DEGRÉ

»

Houssein Charmarkeh
Revue Française des Sciences de l'Information et de la Communication 35 - Juin 2015
Dès l’avènement de la « société de l’information » et du rôle accru des technologies de
l’information et de la communication (TIC), le mot d’ordre est lancé : « Connectez-vous ! ». La
priorité a été accordée à la réduction de la fracture numérique en matière d’accès et d’acquisition
de matériel informatique. Depuis lors, grâce notamment aux recherches portant sur une analyse
fine des usages des technologies de l’information et de la communication (TIC), plusieurs travaux
ont montré l’existence d’une fracture numérique non plus associée à l’accès mais plutôt aux
usages. L’attention s’est progressivement déplacée vers l’observation des écarts liés à une fracture
numérique de « second degré » caractérisée par des usages inégaux des technologies numériques.
Ce ne sont plus les inégalités d’équipement qui posent un obstacle, mais la différenciation des
modalités d’usages des technologies numériques tels que l’ordinateur et Internet. Cette fracture
numérique dite de « second degré » touche particulièrement les personnes âgées équipées et
connectées.
[…]
Depuis le développement des contenus d’information et des services en ligne, les compétences
informationnelles sont désormais nécessaires pour utiliser les procédures de navigation, les
hypertextes, les moteurs de recherche, les forums de discussion, les services interactifs ou
coopératifs du web […] Les compétences stratégiques sont liées à l’aptitude à utiliser l’information
de manière proactive, à lui donner du sens dans son propre cadre de vie et à prendre des décisions
en vue d’agir sur son environnement professionnel et personnel.
[…]
Mais suffit-il de former les seniors aux technologies et d’adapter le contenu et le matériel
informatique pour régler la question de la fracture numérique de « second degré » ? […] Le défi du
design des ordinateurs et d’Internet adressés aux aînés réside dans leur incapacité à dépasser
certains stéréotypes associés au vieillissement. Les dispositifs technologiques modifiés tels que les
ordinateurs simplifiés sont parfois mal pris par les personnes âgées, car ces derniers les renvoient à
une « image dévalorisante » d’eux-mêmes et présentent des « marqueurs d’âge » qu'ils refusent de
porter. Ces offres technologiques risquent en effet de maintenir « une vision de la vieillesse comme
une moindre capacité à faire, à apprendre, à interagir »
[…]
Dans les discours sur les potentialités des technologies et ce qu’elles peuvent apporter aux
individus, on a souvent tendance à exagérer leurs capacités à transformer le social et surtout à
rendre plus autonome tout utilisateur des technologies de l’information et de la communication.
La technologie est censée être le remède à tous les maux dont souffrent les aînés : si les personnes
âgées sont isolées, la communication via Internet avec les aides-soignants leur facilitera la vie ; plus
besoin de se déplacer et de rencontrer le pharmacien, le renouvellement des médicaments se fait
en ligne ; en somme, la technologie possède le potentiel d’améliorer les conditions de vie des
personnes âgées. Il ne suffit plus de savoir bien utiliser les TIC, mais également d’adopter un mode
de vie « hyperindividualiste » qui s’impose à tous. […] Les discours en faveur de la réduction de la
fracture numérique grise du premier ou « second degré » sont souvent porteurs de normes
sociétales. Celles-ci exigent des seniors non plus l’acquisition d’un « savoir-faire » pour maîtriser les
rudiments des TIC mais également de l’adoption d’un « savoir-être », celui de l’individu
autonome, indépendant et actif. C’est un style de vie couplé d’un impératif numérique auquel les
seniors ne peuvent échapper : une personne âgée se doit d’acquérir l’expérience positive que
procurent les usages des TIC, peu importent ses conditions de vie, ses caractéristiques
socioculturelles et son parcours de vie.
[…]

35- https://rfsic.revues.org/
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Pour réduire la fracture numérique de « second degré » liée aux inégalités dans les compétences
d’utilisation d’Internet et des technologies de l’information et de la communication, il faut donc
agir sur la construction des compétences, à travers des programmes de formation continue et
d’accompagnement des utilisateurs, destinés en priorité à des groupes sociaux identifiés
comme potentiellement défavorisés en termes de ressources cognitives et sociales.

• Il est nécessaire de repenser la catégorisation des profils des seniors pour la lutte à la
fracture numérique de « second degré » : les quinquagénaires ne doivent pas être
considérés automatiquement comme des publics vulnérables puisque ces derniers
présentent des profils très contrastés tantôt vulnérables, tantôt peu vulnérables en termes
d’usages ;

• Comme dans toutes les situations où une nouvelle norme sociale émerge et tend à
s’imposer, il est important d’éviter la stigmatisation des comportements qui s’écartent
de la norme. Il est important donc de maintenir ouverts des canaux de prestation de
service et de communication autres que le « tout Internet ». Cela évitera la mise à
l’écart de ceux qui n’adoptent pas spontanément les nouveaux modèles d’usages et de
comportements ;

• Les politiques en matière de société de l’information reposent souvent sur la présomption

qu’un développement accéléré de l’offre de services et de contenus en ligne va entraîner
ipso facto une sorte de démocratisation de l’utilisation des TIC. La logique de l’offre est
censée avoir des retombées positives pour tous les utilisateurs, en termes de diversité ou de
disponibilité. Les résultats de la recherche montrent que les utilisateurs n’adoptent pas
nécessairement les comportements qui ont été formatés pour eux. Il serait utile de
s’intéresser davantage aux interfaces d’accès qu’aux contenus et aux services, notamment
en favorisant leur facilité d’usage. Il est également important de penser les contenus et la
structuration des contenus en termes de signification pour les utilisateurs ;

• La vulnérabilité numérique reste, en partie, influencée par des facteurs tels que l’âge, le
genre et le niveau d’instruction, mais d’autres marqueurs de vulnérabilité interviennent :
le degré d’autonomie, le niveau de compétences TIC, le support social disponible, le sens et
la valeur symbolique attribués aux TIC, le degré d’exposition aux comportements à risques,
la capacité de faire des choix et de maîtriser sa trajectoire d’usages. Les résultats de la
recherche plaident en faveur d’une approche résolument transversale de la lutte contre les
inégalités numériques. C’est pourquoi, sur le plan politique, il est nécessaire de mieux
articuler le plan d’action national de lutte contre la « fracture numérique » avec les
initiatives qui combattent d’autres formes d’inégalités sociales ;

• Il y a nécessité de renforcer l’imbrication des politiques d’inclusion numérique et des
politiques d’inclusion sociale. Une action sur les seuls aspects technologiques est
insuffisante. L’imbrication de l’inclusion numérique et de l’inclusion sociale est notamment
nécessaire dans les domaines de l’insertion professionnelle, de l’enseignement et de
l’éducation aux médias ;

• Sur le plan de la formation en matière de compétences numériques, il est nécessaire de
mettre au point une définition plus précise de ce qui constitue, aujourd’hui et demain, le
noyau des compétences de base pour permettre l’inclusion numérique. Les résultats de la
recherche suggèrent que ce noyau de compétences ne relève pas seulement de la formation
aux TIC, mais aussi de l’éducation aux médias, ainsi que de l’éducation à la participation
sociale et à la citoyenneté en général. Dans les politiques publiques en matière de
formation et d’accompagnement, cet objectif peut être développé à travers de nouvelles
pratiques de formation et de nouvelles formules d’accompagnement axées sur les capacités,
au-delà des compétences.
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ANNEXE 7
« LA DÉMATÉRIALISATION

EST UN FACTEUR D'EXCLUSION

»

Interview de Pierre MAZET, chercheur à l'Observatoire des Non-recours aux Droits et
services (ODENORE)
La Gazette des Communes – 4 juillet 2016
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