


CONTEXTE & MÉTHODOLOGIE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Lys a fait le choix d’impulser une Analyse des

Besoins Sociaux (ABS) afin de disposer d’une « photographie » actualisée de la population saint-

lysienne, en pleine évolution dû à l’attractivité démographique du territoire.

La démarche de diagnostic socio-démographique sera donc l’occasion d’objectiver les besoins

actuels de la population. Son champ d’intervention dépassera celui du CCAS, avec pour ambition

d’être une démarche large, concertée et transversale sur toute la ville. Ainsi, l’Analyse des Besoins

Sociaux portera sur la démographie, l’enfance-jeunesse, les seniors, les familles, la précarité, le

handicap, le logement, les transports …).

In fine, cette étude des besoins de la population sera également le moment de requestionner la

politique sociale sur la commune, en confrontant les besoins des habitants avec l’offre aujourd’hui

présente. L’identification de nouvelles actions à destination de la population saint-lysienne

constituera donc l’objectif final de l’ABS.

Une démarche obligatoire pour les CCAS

Conformément à l’article R. 123-1 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles, modifié par 

décret le 21 juin 2016, « les centres 
communaux et intercommunaux d'action 

sociale produisent une analyse des besoins 
sociaux de l'ensemble de la population du 

territoire de leur ressort ». Elle « fait l'objet 
d'un rapport présenté au conseil 

d'administration au cours de l'année civile qui 
suit chaque renouvellement général des 

conseils municipaux ». 
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Phase 1 - Diagnostic d’ABS
Octobre 2020 – Janvier 2021

o Réunion de présentation de l’ABS

o Journal n°1

o Entretiens avec les acteurs clés 
(x25)

o Profil statistique de la commune

o Rapport de diagnostic quantitatif et 
qualitatif

o Comité de pilotage de restitution

o Journal n°2

Phase 2 - Approfondissements 
thématiques – Février - Avril 2021

o Tables rondes thématiques avec les 
élus, agents et partenaires

o Note stratégique / Feuille de route

o Comité de pilotage de restitution

o Journal n°3 

Focus méthodologie de la démarche

L’étude de diagnostic se base sur des éléments quantitatifs mais aussi

qualitatifs. Une analyse statistique, s’appuyant sur les dernières données

socio-démographiques disponibles a été menée (cf. pages statistiques du

présent rapport). Une vingtaine d’acteurs stratégiques du territoire ont

été rencontrés (cf. liste en annexe). Un recueil documentaire a été

effectué auprès des personnes rencontrées pour alimenter le diagnostic

et se nourrir des études, statistiques existantes sur la commune.

Toutefois, pour ne pas s’arrêter aux chiffres et aux constats, une phase

plus stratégique s’ouvrira à la suite du diagnostic. Ce deuxième temps de

travail sera l’occasion d’approfondir des thématiques de l’ABS auprès des

élus, des techniciens mais aussi des partenaires du CCAS. L’objectif sera de

définir, ensemble, des pistes d’actions à mettre en place pour répondre

aux besoins identifiés de la population.
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COMMENT LIRE VOTRE RAPPORT D’ABS ?

L’intitulé de la sous-
thématique

Les questions à se poser 
pour faire parler les chiffres

Des clés de lecture pour 
approfondir un indicateur, 

donner une définition ou 
aller plus loin sur la 

thématique (sources, 
bonnes pratiques…) 

La source du graphique, 
accompagnée d’une phrase 
permettant de le lire 
simplement

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

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

Le rapport d’Analyse des Besoins sociaux (ABS) est un document dense où figure un nombre important d’éléments quantitatifs et qualitatifs sur les
Saint-Lysiens.

Pour en faciliter la lecture, chacune des pages statistiques est structurée de la façon suivante :
• Eléments explicatifs (au sein du bandeau à gauche, cf. ci-dessous)
• Données statistiques comparées aux moyennes de différents échelons (Muretain Agglo, Haute-Garonne, France métropolitaine) ainsi qu’à la Ville
de Fonsorbes, commune de même typologie et proche de Saint-Lys
• Cartographies à l’échelle intercommunale de la CA Le Muretain Agglo

Une synthèse croisant analyse statistique et analyse qualitative est
présente au début de chaque thématique du rapport (cf. page 6 par
exemple) et reprend : Ce qu’en disent les chiffres ; ce qu’en disent les
acteurs mobilisés dans le cadre du diagnostic ; les enjeux sur la
thématique.

Bon à noter : Un travail de diagnostic de territoire à l’échelle intercommunale a
été réalisé en 2019/2020 dans le cadre de la CTG (Convention Territoriale
Globale).
Un certain nombre de thématiques de ce diagnostic recoupe celles de la
présente ABS. Ainsi, les pages de synthèse du rapport mettent également en
avant les enjeux supracommunaux afin d’inscrire la politique sociale saint-
lysienne dans son territoire plus large.



1.
DÉMOGRAPHIE

1.1 Principales dynamiques

1.2 Tranches d’âge

1.3 CSP, Diplôme, Nationalité, Immigration
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SYNTHÈSE – DÉMOGRAPHIE

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

Un territoire communal en croissance démographique constante

• Une commune qui a toujours connu une croissance démographique, notamment
dans le contexte de la périurbanisation autour de la Métropole toulousaine,
phénomène impactant tout le territoire intercommunal (cf. carte page 10)

o Entre 2010 et 2017, +933 habitants, soit une évolution de +10% en 7 ans

o En comparaison, la commune de Fonsorbes connaît une stabilité de son
nombre d’habitants : -17 habitants entre 2012 et 2017

• Une dynamique portée par l’arrivée de nouveaux ménages : un solde migratoire
moyen de 1,4% entre 2012 et 2017 contre -1% sur Fonsorbes

o Des nouveaux arrivants plutôt issus de Haute-Garonne, actifs et de classe
moyenne (employés et ouvriers) : potentiellement des habitants de la
métropole toulousaine qui subissent la hausse des prix de l’immobilier

o Seul 5% des nouveaux arrivants sont des « cadres, prof. intellectuelles sup »

Un profil socio-démographique jeune et de classe moyenne

• Une commune légèrement plus jeune que la moyenne de l’Agglo : 37% de moins de
30 ans contre 35% sur le Muretain Agglo

o En 2007, 1 200 jeunes de 15-29 ans sur la commune, contre 1 600 en 2017

• Une commune qui connait, comme ailleurs en France, un vieillissement d’une
partie de sa population

o 13% de la population âgée de plus de 65 ans en 2007 contre 16% en 2017

• Une composition socio-professionnelle similaire à celle du Muretain Agglo avec une
légère surreprésentation d’ouvriers : 13% à Saint-Lys contre 11% en moyenne sur
l’Agglo et à Fonsorbes

• Un niveau de diplôme plus bas que sur le Muretain Agglo : 29% de diplômés du
supérieur contre 34% sur le Muretain Agglo

• Une commune qui grandit et rajeunit avec l’arrivée
de nombreuses familles avec enfants sur la
commune

o Des acteurs relevant un enjeu d’intégration
et de lien social à tisser auprès de ces
nouveaux habitants

o Des acteurs s’interrogeant sur l’accueil d’un
nouveau profil de population : « On a peu de
cadres qui viennent s’installer sur la
commune, comment pourrait-on les attirer ?
Les accueillir ? »*

• Une commune ayant une forte identité (historique,
Bastide), où il fait bon-vivre (cadre de vie, présence
de services) mais dont le potentiel est qualifié
comme étant « sous exploité » par beaucoup
d’acteurs

Mots utilisés par les participants aux entretiens pour 
décrire Saint-Lys (Octobre-Novembre 2020)

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020
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Évolution annuelle de la population depuis 2010

Données générales
Indicateur clé | Évolution de la population de 
1968 à 2017

Les naissances et décès enregistrés de 2008 à 
2019

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

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (1/3)

LES DONNÉES INSEE

Les résultats du recensement de l'INSEE 
de 2019 paraitront en 2022. En réalité, il 
est impossible de calculer le nombre de 
Français chaque année. Ainsi, les 
données du recensement sont une 
moyenne estimée sur les cinq dernières 
années (avec un modèle de calcul 
différent selon la taille de la commune) :

o Données INSEE 2016 = moyenne 
observée sur la période 2014-2018

o Données INSEE 2019 = moyenne qui 
sera observée entre 2017 et 2021

Par ailleurs, l’INSEE mobilise deux 
méthodes de recensement, qui 
dépendent de la taille de la commune : 

o Commune < 10 000 habitants  : 
recensement exhaustif tous les 5 
ans 

o Communes > 10 000 habitants : 
estimation à partir des résultats de 
40% de logements recensés au 
cours des cinq dernières années 
(soit 8% par an ) 

9 470
8 755

5 455
4 565

3 503
2 820

1 794

2017201219991990198219751968

9 4709 379
9 217

9 067
8 917

8 7558 704
8 537

20172016201520142013201220112010

Population légale au 1er janv. 2020, dont population 

comptée à part : 9 470 habitants

Superficie : 21,3 km²

Densité de population au km² : 445 habitants

0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Naissances Décès

INSEE 1968-2017

En 2017, la population de la commune était de 9 470 

habitants.

Source : INSEE 2010-2017

De 2010 à 2017, la population du territoire est passée de 

8 537 à 9 470 habitants, soit une évolution de +10% sur la 

période.

Source : INSEE Etat Civil 2008 à 2019

En 2019, le nombre de naissances enregistrées pour Saint-

Lys était de  114.

Source : INSEE 2017 et INSEE 2020

En 2017, la densité de population pour Saint-Lys était de 

 444,6 habitants au km².
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Moins de 5 ans

5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans
35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans
50 à 54 ans
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70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans
85 à 89 ans

90 à 94 ans

95 à 99 ans

Femmes 2017

Hommes 2017

Femmes 2007

Hommes 2007

Pyramide des âges de la population

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

Les allocataires de la CAF* entre 2013 et 2018
De nouveaux habitants sont-ils 
arrivés ? Y-a-t-il plus de 
naissances que de décès ? De 
départs que d’arrivées ? 

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (2/3)

1,4%

-1,0%

0,6% 0,7%
0,1%

0,1%

0,9%
0,5% 0,6%

0,3%

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain
Agglo

Haute -
Garonne

France
métropolitaine

Solde migratoire Solde naturel

Source : INSEE 2012-2017

Entre 2012 et 2017, le solde naturel moyen pour Saint-Lys 

était chaque année de 0,1%, contre 1,4% pour le solde 

migratoire.

Caf.data, 2013-2018

Pour Saint-Lys, le nombre d’allocataires de la CAF est passé 

de 1 649 à 1 800 entre 2013 et 2018, soit une évolution de 

9%.

1 649 1 644
1 605

1 761
1 801 1 800

2
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2
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2
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1 550
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1 750

1 800

1 850
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Saint - Lys Tendance CA Le Muretain Agglo

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Solde migratoire = Arrivées – Départs

o Solde naturel = Naissances - Décès

1

LA PYRAMIDE DES ÂGES

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

• La génération des babyboomers est 
représentée dans la deuxième 
moitié de la pyramide (entre 60 et 
74 ans)

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

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

Les différences entre 2011 et 2016 sont visibles à 
travers les espaces blancs encadrés et/ou les 
dépassements.

2

3

4

1

2

3

4
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Source : INSEE 2017

En 2017, 23% des nouveaux arrivants de la commune 

faisaient partie de la catégorie employés.



Âge des arrivants par rapport au reste de la 
population

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

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

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

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

1.1 PRINCIPALES DYNAMIQUES (3/3)

8114

381

657

206

864

Même logement

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département,
région, étranger ou DOM

0%

4%

8%

Autre logement même
commune

Autre commune même
département

Autre département,
région, étranger ou DOM

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine

18% 16%

50%

17%20%
12%

42%

26%

0-14 ans 15-24 ans 25-54 ans Plus de 55 ans

Arrivants Population

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

Artisans, comm., chefs d'entr.

Cadres, Prof. intel. Sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Arrivants Population

Source : INSEE 2017

En 2017, 206 habitants de la commune résidaient l’année 

précédente dans un autre département, une autre région, à 

l'étranger ou dans un DOM.

Source : INSEE 2017

En 2017, 4% des habitants de la commune résidaient l'année 

précédente dans un autre logement de leur commune de 

résidence.

Source : INSEE 2017

En 2017, 50% des nouveaux arrivants de la commune avaient 

entre 25 et 54 ans.

Source : INSEE 2017

En 2017, 23% des nouveaux arrivants de la commune 

faisaient partie de la catégorie employés.

LA DÉFINITION

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

CE  QUI  FAIT  ÉVOLUER LE  
PROFIL  DES HABITANT S

L’arrivée de nouveaux habitants qui ont 
un profil différent de la population déjà 
résidente (âge, CSP…) peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs : offre de 
formation et d’emploi, livraison de 
nouveaux logements, bonne 
« réputation » de la commune…
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Quelle a été l’évolution de la 
population entre 2012 et 2017 ?
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CA Le Muretain Agglo

Source : INSEE 2012-2017

Saint-Lys

Fonsorbes

Muret



Indice de jeunesse*

Indicateur clé | Détail de la population par 
classes d’âge

Évolution de la population par classes d’âge

Population par grandes classes d’âge

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

1.2 TRANCHES D'ÂGE

0%
4%
8%

12%
16%
20%
24%
28%

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 et plus

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine
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1,4

1,2

1,1

0,9

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, on enregistrait pour Saint-Lys 57% de 20-64 ans au 

sein de la population, contre  56% en 2007.

Source : INSEE 2017

En 2017, on comptait pour Saint-Lys 1,4 personne(s) de 

moins de 20 ans pour 1 personne de plus de 60 ans.

Source : INSEE 2007-2017

Pour Saint-Lys, entre 2007 et 2017, le nombre d'individus de 

30-44 ans est passé de 2 196 à 2 036.

Source : INSEE 2017

En 2017, les 0-14 ans représentaient 20% de la population de 

la commune, contre 18% pour la France métropolitaine.

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

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

o Indice de jeunesse = Habitants de 
moins de 20 ans / Habitants de plus 
de 60 ans
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Nb % Nb % Nb %

2007 2 477 31% 4 569 56% 1 072 13%
100%

2012 2 465 28% 5 040 58% 1 250 14%
100%

2017 2 557 27% 5 445 57% 1 469 16%
100%

20-64 ans 65 ans ou plus0-19 ans

ET DANS 50 ANS ?

Selon les projections de population de 
l’Insee, si les tendances 
démographiques observées jusqu'ici se 
maintiennent, la France compterait 76,5 
millions d’habitants au 1er janvier 2070.

D’après ce scénario central, la quasi-
totalité de la hausse de la population 
d'ici 2070 concernerait les personnes 
âgées de 65 ans ou plus. 



Population non-scolarisée (qui a terminé ses 
études)* par niveau de diplôme

La population compte-elle 
beaucoup de cadres ? 
D’ouvriers ? D’employés ? De 
retraités ? Est-elle diplômée ? 

1.3 CSP ET DIPLÔME

0%

10%

20%

30%

Agriculteurs

exploitants

Artisans, Com.,

Chefs entr.

Cadres, Prof. intel.

Sup.

Professions

intermédiaires

Employés Ouvriers Retraités Autres

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo Haute - Garonne France métropolitaine

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de  10% pour Saint-Lys, alors que ce chiffre était de  15% pour la 

Haute-Garonne.

En 2017, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de  10% pour Saint-Lys, alors que ce chiffre était de  15% pour la 

Haute-Garonne.

Source : INSEE 2017

En 2017, on enregistrait  29% de diplômés de l'enseignement 

supérieur parmi les 15 ans ou plus non-scolarisés de la 

commune.

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Sans diplôme
ou BEPC

CAP-BEP BAC Enseignement
supérieur

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine

LES CSP

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

La dernière version (PCS-2003) éclate 
certaines catégories pour mieux 
prendre en compte l'apparition de 
nouveaux métiers. 

Catégorie Socio Professionnelle (CSP)

= Synthèse de la profession 

+ Position hiérarchique

+ Statut (salarié ou non) 

Le « découpage » de la société en CSP 
n'a pas fini d'évoluer : un collectif de 
chercheurs a même imaginé une 
nomenclature européenne (European
Socio-Economic Groups). 

Indicateur clé | Les 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle
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Evolution de la population non-scolarisée par 
niveau de diplôme

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes non-scolarisées 

sans diplôme de la commune a évolué de  85%.

1 941 3 488 3 594 53% +85%

941 1 138 1 275 19% +35%

1 187 1 567 1 956 29% +65%

Evol. 

2007-

2017

2007 2012
2017 

(nb)

2017

(%)

BAC

Enseignement sup.

Sans dipl. ou 

brevet



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

13

CA Le Muretain Agglo

Source : INSEE 2017

Saint-Lys

Fonsorbes

Muret



2.
VIE LOCALE

2.1 Les services de proximité

2.2 Les associations

2.3 Les licenciés sportifs
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SYNTHESE – VIE LOCALE

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

• Un projet de requalification du centre-bourg incluant une réflexion sur les circulations
dans le cœur du village ainsi que sur le dynamisme commercial

o « C’est un projet important car à Saint-Lys on a grossit sans avoir de
transformation et d’adaptation du cœur de village, en termes de circulation
automobile et piétonne »*

• De nombreux acteurs ayant relevé l’enjeu de la mobilité comme étant un obstacle
pour certains publics : les jeunes, les publics en voie d’insertion professionnelle, les
publics précaires, etc

o « Certaines personnes ont du refuser des missions car c’était trop loin de leur
domicile à pied et qu’il n’y a pas de transports en commun. On accompagne
beaucoup de gens qui n’ont pas le permis au final » ; « Les temps de trajets
sont beaucoup trop longs, pour les jeunes c’est l’enfer »*

o La mobilité, une compétence du Muretain Agglo, sur laquelle plusieurs acteurs
du territoire se sont penchés dans le cadre de la CTG pour donner lieu à des
orientations et actions pour les années à venir

Une commune relativement bien équipée en
commerces et services de proximité

• Des taux d’équipement en commerces de
proximité qui se situent dans la moyenne
départementale

o Un équipement plus élevée que dans le
reste de l’Agglo en termes de magasins
alimentaires (6,3 magasins alimentaires
pour 10 000 habitants contre 4,6 dans
l’Agglo ou encore 3,4 à Fonsorbes)

Un tissu associatif moins dense qu’ailleurs mais un
dynamisme bien présent

• Une densité d’associations moins importante
qu’ailleurs : 1,9 associations pour 100 habitants à
Saint-Lys contre 2,8 en Haute-Garonne et 2,4 en
France métropolitaine

• 37% des associations saint-lysiennes créées après
2010

Un secteur sportif plus dynamique qu’ailleurs

• Une part de licenciés sportifs plus importante à
Saint-Lys qu’ailleurs, toutes tranches d’âge
confondues : 28,5 licenciés pour 100 habitants
contre 26,5 sur le Muretain Agglo ou 24,5 sur le
département

• Comme ailleurs, une surreprésentation des jeunes
parmi les licenciés sportifs

Les actions prévues à l’échelle intercommunale (cf. CTG) : 

- Amélioration et développement de la mobilité alternative à la voiture sur le 
territoire 

- Recensement et communication de l’ensemble des services et projets déjà existants 
sur le territoire (mise en réseau)

- Accompagnement et structuration des solidarités de proximité dans l’accès à la 
mobilité

- Expérimenter des modalités innovantes de rapprochement entre les services et les 
populations

15*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



FOCUS – ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Ce qu’en disent les acteurs 

• Un tissu associatif riche, diversifié, qui rayonne sur les communes alentours

o Toutefois, un manque d’équipements et de locaux relevés par de nombreuses associations : « On a du freiner de nouveaux clubs faute de
créneaux sur des équipements. On a un peu de retard en termes d’équipements sportifs notamment »*

• Des outils sur la Ville pour accompagner les associations et pour instaurer des liens entre elles dans une logique de mutualisation : le Conseil
Local De la Vie Associative (CLDVA) depuis 2012, l’ouverture de l’Escalys, plus récemment, ayant vocation à être notamment un lieu ressource
pour les associations

o Toutefois, des acteurs regrettant un manque d’implication des associations dans une stratégie plus globale « On a un tissu associatif
dynamique, diversifié mais peinant à trouver des axes communs pour développer une stratégie commune en termes d’actions ou
d’utilisation de matériel »*

• L’Escalys, un projet au cœur du village ayant vocation à dynamiser la vie locale en mobilisant les saint-lysiens et en créant des liens entre les
habitants

o Un lieu ouvert à tous les habitants, abritant notamment la MJC-Centre Social (MJCCS)

o La participation des habitants comme pilier du projet de la MJCCS

• Une commune aux différents profils d’habitants et au dynamisme démographique fort, impliquant des interrogations en termes d’animation de la
vie locale de la part des acteurs rencontrés :

o un enjeu de mixité sociale : « à la MJCCS, il faut apporter une attention particulière aux publics les plus fragiles. La mixité de la population
saint-lysienne n’est pas représentée »*

o un enjeu de mobilisation des habitants : « La ville grandit, le contact avec les nouveaux habitants n’est pas du tout le même, ce sont des
personnes jeunes avec des enfants : on a du mal à mobiliser ces gens là, pourtant on a beaucoup de manifestations et d’associations. »*

o un enjeu d’offre diversifiée pour répondre aux besoins des différents publics (localisation des actions, variété d’offre culturelle, sportive,
etc) : « Il faut aller vers là où il n’y a pas d’équipements »* ; « Est-ce qu’on manque d’adaptation dans notre offre de loisirs, etc ? »*

• Une intensification du travail en transversalité entre les services de la Ville afin d’améliorer la veille sociale et éducative : « L’ABS, ça peut être
l’occasion de comprendre tous ensemble qui sont les nouveaux arrivants et de répondre au mieux à leurs attentes »* mais aussi d’améliorer le
parcours des habitants au niveau communal : « Il faut de l’animation de territoire sur Saint-Lys. On grossit en tant que ville, nous ne pouvons pas
faire l’économie de la transversalité. »* ; « Aujourd'hui on travaille beaucoup en vase clos, mais ce n’est pas évident pour les usagers. On les
balade d’un endroit à un autre sans vraiment savoir qui fait quoi»*

Principaux enjeux

• La poursuite de la concertation des associations afin de 
mailler le tissu associatif saint-lysien 

• La diversification de l’offre de vie locale 

• Le travail en transversalité entre les services municipaux 

16*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



Taux d’équipement de différents services du 
quotidien (pour 10 000 hab.)

Les commerces et les services de proximité
Les habitants ont-ils facilement 
accès aux commerces et services 
de proximité dont ils peuvent 
avoir besoin ? Le territoire a-t-il 
une fonction de centralité ? 

2.1 LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Saint-Lys accueillait notamment  1 point de contact de la Poste.En 2019, Saint-Lys accueillait notamment  1 point de contact de la Poste.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, le nombre de boulangeries pour 1 000 habitants de 

la commune était de  5,3 contre  5,8 pour la CA Le Muretain 

Agglo.

LE  1 ER COMMERCE DE  
PROXIMITÉ  DES FRANÇAIS

Si le nombre de boulangeries-
pâtisseries a baissé à partir des années 
1990, il s’est stabilisé depuis 2006. En 
France, l’artisan boulanger tient encore 
près de 60% du marché du pain. La 
boulangerie-pâtisserie se place ainsi 
comme le premier commerce de 
proximité de l’hexagone.

Boulangerie
Boucherie 

charcuterie
Poissonnerie

Magasin 

alimentaire
Pharmacie

5 2 0 6 2

Restaurant Poste
Banque, caisse 

d'épargne

Librairie 

journaux
Station service

15 1 5 2 2

Boulangeries-

Pâtisseries

Magasins 

alimentaires

Banques, 

caisses 

d'épargne

Saint - Lys 5,3 6,3 5,3

Fonsorbes 5,1 3,4 6,0

CA Le Muretain Agglo 5,8 4,6 3,9

Haute - Garonne 6,0 6,5 4,6

France métropolitaine 7,3 7,5 4,9
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Associations créées depuis 2012

Associations pour 100 habitants
Date de création des associations au 1er février 
2019

Taux de création d'associations en 2019

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

2.2 LES ASSOCIATIONS

LE  RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIO NS

Le Répertoire National des Associations 
(RNA) contient des données sur 
l’ensemble des associations loi 1901 (à 
l’exception de l’Alsace-Moselle). Il 
remplace depuis 2010 le répertoire 
Waldec (Web des associations 
librement déclarées).

Nb d'associations enregistrées au RNA : 177

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020, Saint-Lys totalisait  1,9 associations pour 

100 habitants, contre  2,4 pour la France métropolitaine.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020,  38% des associations de la commune 

avaient été créées avant 2000, contre  59% pour Fonsorbes.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

De 2012 à 2019, le nombre d’associations de la commune 

créées dans l'année est passé de  6 à  7.

Source : Répertoire National des Associations, 1er janvier 2020

En 2019,  4,0 associations ont été créées pour 100 

associations existantes au 1er janvier 2020 pour Saint-Lys.
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Quelle est le nombre 
d’associations pour 100 
habitants ? 
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CA Le Muretain Agglo

Source : RNA 2020
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Licenciés sportifs* pour 100 habitants par âges regroupés

Licenciés sportifs* pour 100 habitants
Pyramide des âges des licenciés sportifs en 2012 
et 2017Y a-t-il plus de licenciés  

qu'ailleurs ? Quel est leur profil? 
(âge, sexe…)

2.3 LES LICENCIÉS SPORTIFS

LES L ICENCIÉS SPORTIFS

L’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP) est un 
service du ministère de l'Éducation 
nationale.

Il produit différentes données sur les 
licenciés sportifs résidant dans le 
territoire, qui permettent d’en 
appréhender son dynamisme sportif. 

Ces données sont bien entendu à 
mettre en perspective avec la pratique 
en amateur, dont il n’existe 
malheureusement pas de données à 
une échelle communale ou 
communautaire. 

Source :  INJEP, 2017

En 2017, le nombre de licenciés sportifs de la commune pour 

100 habitants était de  28,4, contre  26,5 pour la CA Le 

Muretain Agglo.

22,0France métropolitaine

Source :  INJEP, 2012-2016

En 2017, il y avait pour Saint-Lys  165 filles licenciées de 5-9 

ans, contre  91 en 2012.

Source :  INJEP, 2017

En 2017, on comptait  64 licenciés sportifs pour 100 hommes de la commune de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de  57 pour la France 

métropolitaine.

En 2017, on comptait  64 licenciés sportifs pour 100 hommes de la commune de 0 à 19 ans, alors que ce chiffre était de  57 pour la France 

métropolitaine.
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3.
PETITE ENFANCE

3.1 Moins de 3 ans et taux de couverture global

3.2 Offre d’accueil

3.3 Allocataires de la PAJE
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SYNTHESE – PETITE ENFANCE

Ce qu’en disent les chiffres 

Un territoire avec des besoins en modes de garde importants malgré la
normalisation de la part des jeunes enfants dans la population

• Une part des moins de 3 ans en baisse depuis 2007 (4,2% de la population
contre 3,4% en 2017) et qui rejoint ainsi la moyenne de l’EPCI et du
département

• Des besoins en mode de garde relativement importants, auxquels répondent
un nombre de place d’accueil plus dense que sur le reste de l’Agglo :

o Des jeunes enfants moins scolarisés qu’ailleurs : 7% des moins de deux
contre 11% sur le département et 16% en moyenne en France
métropolitaine

o Seulement 5% des enfants de moins de 3 ans dont le ou les parents ne
travaillent pas contre 9% sur le Muretain Agglo et 13% en Haute-
Garonne

o Un total de 67 places d’accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans à
Saint-Lys contre 60 sur le Muretain Agglo et 62 en Haute Garonne

Les assistants maternels, un mode de garde largement privilégié à Saint-Lys

• 23 enfants de moins de 6 ans sur 100 accueillis chez un assistant maternel à
Saint Lys contre 18 sur l’Agglo et 16 en France métropolitaine

o Un phénomène explicable par la part des assistants maternels dans le
nombre de places total sur la commune : 83% des places d’accueil du
jeune enfant sont chez des assistants maternels (contre 72% dans
l’Agglo et 47% en moyenne au niveau national)

Ce qu’en disent les acteurs 

• Une offre chez les assistants maternels très large,
venant compenser un nombre de places en crèche
limité

• Une crèche proposant des horaires d’accueil
relativement large, en réponse à une typologie des
familles plus actives qu’ailleurs

• La petite enfance, une compétence du Muretain Agglo
sur laquelle plusieurs acteurs du territoire se sont
penchés dans le cadre de la CTG pour donner lieu à des
orientations et actions pour les années à venir

Les actions prévues à l’échelle intercommunale (cf. CTG) : 

- Élaboration du projet d'établissement 
intercommunautaire définissant le cadre s'appliquant à 
l'ensemble des structures et services Petite enfance du 
territoire

- Concertation et articulation des acteurs partenaires sur 
l'évolution de l'offre

- Transformations ponctuelles de l'offre pour s'adapter 
aux besoins des familles 

- Lisibilité et visibilité de l’offre de services aux familles 
- Développement des passerelles soutenant le passage de 

la petite enfance à l’enfance



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

Part des moins de 3 ans au sein de la population Part des 2 ans scolarisés

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

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

3.1 MOINS DE 3 ANS ET TAUX DE COUVERTURE GLOBAL

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, les moins de 3 ans représentent  3,4% de la 

population pour Saint-Lys, contre  4,2% en 2007.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des deux ans scolarisés était de  7% pour 

Saint-Lys, alors qu'elle était de  16% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des moins de 3 ans de la commune dont le 

ou les parent(s) ne travaille(nt) pas était de  5%.

Source : CAF 2018 

En 2018, le taux de couverture global de l'offre d'accueil du 

jeune enfant de la commune était de 67 selon les données 

de la CAF.
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LA DÉFINITION

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

L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Besoins en modes de garde élevés 

= Part des 0-3 ans élevée 

+ Faible part des 2 ans scolarisés

+ Forte proportion de parents qui 
travaillent 
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2007 2012 2017

Saint - Lys 4,2% 3,9% 3,4%

Fonsorbes 2,4% 3,6% 3,5%

CA Le Muretain Agglo 3,1% 3,6% 3,5%

Haute - Garonne 3,3% 3,6% 3,4%

France métropolitaine 3,6% 3,6% 3,3%



Places d'accueil du jeune enfant par type - En nb

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

Indicateurs d'activité des assistants maternels

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

3.2 OFFRE D’ACCUEIL

0 10 20 30

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

France métropolitaine

2018 2016

Source : CAF 2018 

En 2018, il y avait 23 enfants de la commune accueillis chez 

les assistants maternels pour 100 enfants de moins de 6 ans.

Source : CAF 2018 

Le nombre moyen d’heures par enfant accueilli chez un 

assistant maternel était de  100 en novembre 2018 pour 

Saint-Lys.

L ’ASSIST ANT MATERNEL  
D’AUJOURD ’H UI

Historiquement, l'accueil des tout petits 
est peu valorisé socialement et associé 
à des qualités dites « naturellement 
féminines ». En réalité, par rapport à la 
« nounou d'hier », le métier d'assistant 
maternel d'aujourd'hui s'est  largement 
professionnalisé (agrément délivré par 
la PMI, formation…) dans un travail de 
co-éducation avec les parents. 

Le profil type de l’assistant maternel ? 
Dans 99% des cas, c’est une femme, 
elle-même mère mais n'ayant plus 
d'enfants en bas âge, la quarantaine, 
plutôt issue d'une classe populaire 
(mais non précarisée).*

* « Position sociale, conditions de travail et 
d’emploi au quotidien », Revue de littérature sur 
les assistantes maternelles n°197, Caisse 
Nationales des Allocations familiales (CNAF), 2017

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

Assistants maternels EAJE Autres
Nb total de places présentes dans le territoire : 224

Source : CAF 2018 

En 2018, Saint-Lys comptait 186 places en accueil individuel 

(assistants maternels).

2016 2018 2016 2018

Saint - Lys 107 100 1 325 € 1 310 €

Fonsorbes 114 118 1 344 € 1 320 €

CA Le Muretain Agglo 112 116 1 361 € 1 325 €

Haute - Garonne 122 122 1 405 € 1 363 €

France métropolitaine 100 101 1 199 € 1 170 €

Rémunération 

mensuelle moyenne
Heures par enfant

Source : CAF 2018 

En 2018, le nombre de places d’accueil collectif petite 

enfance était de 35, soit 16% de l'offre d'accueil pour Saint-

Lys.



L’évolution des allocataires de la PAJE* de base 
de 2012 à 2018

Allocataires de la PAJE* parmi les allocataires 
CAF en 2018

Bénéficiaires de la PreParE* pour 100 enfants de 
moins de 3 ans

L’évolution des allocataires du CMG* assistant 
maternel de 2012 à 2018

3.3 ALLOCATAIRES DE LA PAJE
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Source : CAF 2018 

En 2018,  17,9% des foyers CAF de la commune bénéficiaient 

de la PAJE de base, contre  13,2% pour la Haute-Garonne.

Source : CAF 2012-2018

Entre 2012 et 2018, le nombre de foyers allocataires de la 

PAJE de base est passé pour Saint-Lys de  342 à  267.

Source : CAF 2012-2018

Entre 2012 et 2018, le nombre de foyers allocataires de la 

CMG assistant maternel est passé pour Saint-Lys de  150 à 

 163.

LA PAJE

La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 
(PAJE), qui constitue la principale aide 
au mode de garde, se divise en deux 
grandes catégories (cumulables entre 
elles) : 

o PreParE-CLCA = parents qui ont 
réduit ou cessé leur activité 
professionnelle pour élever leur(s) 
enfant(s)

o CMG = parents qui travaillent et qui 
ont recours à un mode de garde 
(assistant maternel ou micro-
crèche)

Il est à noter que le nombre 
d’allocataires de la PAJE, toutes 
prestations confondues, a baissé à 
l’échelle nationale depuis 2014. 

Quel recours à quels modes de 
garde de la part des familles ? 
Certains parents renoncent-ils à 
leur activité professionnelle pour 
garder leurs enfants ? 
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Source : CAF 2018 

En 2018, il y avait  3,1 allocataires de la PreParE pour 100 

enfants de moins de 3 ans, contre  2,0 pour la France 

métropolitaine.
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Quelle est la part des moins de 3 
ans dans le territoire ?
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CA Le Muretain Agglo

Source : INSEE 2017

Saint-Lys

Fonsorbes

Muret



4.
ENFANCE-JEUNESSE

4.1 Les 3-17 ans - Démographie et scolarisation

4.2 Les 18-29 ans - Démographie et logement

4.3 Les jeunes face à l'emploi
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SYNTHESE – ENFANCE - JEUNESSE

Ce qu’en disent les chiffres 

Une commune avec plus de jeunes qu’ailleurs

• Sur toutes les tranches d’âges entre 3 et 17 ans, une part de jeunes dans la population plus
élevée à Saint-Lys que sur le Muretain Agglo ou en Haute-Garonne

• Des évolutions en termes de tranches d’âge représentées : entre 2007 et 2017, un nombre
de 3-10 ans qui a diminué de 6%, un nombre de 11-14 ans en légère hausse (+6%) et des 15-
17 ans en forte augmentation (+36%)

Des jeunes adultes moins présents que sur le Département mais plus présent qu’avant

• 7% de 18-24 ans à Saint-Lys, un chiffre dans la moyenne de l’EPCI mais en-deçà de la
moyenne départementale (11%). 6% de 25-29 ans (7% en Haute-Garonne)

• Mais une commune de plus en plus attractive auprès des jeunes adultes avec des évolutions
de ces tranches d’âge : +135 jeunes de 18-24 ans entre 2007 et 2017 et + 130 jeunes de 25-
29 ans entre 2007 et 2017

• Des différences dans les modes de cohabitation

o Des 15-24 ans vivant majoritairement et plus qu’ailleurs chez leur(s) parent(s) : 80% à
Saint-Lys contre 70% en France métropolitaine

o Des 25-29 ans qui vivent plus souvent en couple avec enfants (36% contre 17% sur le
département ou 25% en France métropolitaine)

Une insertion plus stable qu’ailleurs malgré les difficultés

• Parmi les jeunes occupant un emploi : 70% sont en CDI ou dans la fonction publique (=
emploi stable) à Saint-Lys contre 48% à Fonsorbes et 51% dans le Département

• Toutefois, un taux de chômage chez les 15-24 ans (32%) supérieur à celui de l’EPCI (28%) ou
du département (27%)

• Des jeunes qui font moins d’études qu’ailleurs, avec un taux de scolarisation plus faible chez
les 18-24 ans (37%) que sur l’Agglo (43%) ou en Haute-Garonne (65%)

Les actions prévues à l’échelle 
intercommunale (cf. CTG) : 

⁻ Réalisation d'un travail avec les équipes sur 
les valeurs éducatives de la collectivité et 
élaboration d'une charte de l'animation

⁻ Mise en place d'indicateurs de suivi de 
l'action des services et de la politique 
éducative du territoire (PEDT)

⁻ Une offre de services cohérente et globale 
sur l'ensemble du territoire

⁻ Animation ou appui à l'animation des 
instances PEDT communales

⁻ Mise en place expérimentale d'un conseil 
ALAE sur les structures volontaires

⁻ Valorisation des projets collaboratifs entre 
les communes et l'école

⁻ Développement de projets communs avec 
l'Éducation nationale

⁻ Suivre, évaluer, développer les actions 
d’amélioration de la qualité de la 
restauration collective

Ce qu’en disent les acteurs / Enfance



Les actions prévues à l’échelle intercommunale (cf. CTG) : 

⁻ Évolution et adaptation de l'offre jeunesse en prenant compte 
des différents publics (tranches d'âges, situations de 
vulnérabilité, ...) et les structures du territoire

⁻ Encouragement et promotion de la prise d'initiative des 
jeunes

⁻ Coordination des acteurs
⁻ Accompagnement individualisé et/ou collectif des jeunes dans 

leur projet d'insertion

Ce qu’en disent les acteurs / Jeunesse  

• Des acteurs relevant la difficulté à toucher le public adolescent mais
aussi le manque d’offre qui leur est destinée sur la commune

o « Nous n’avons aucune offre qui s’adresse aux 15-20 ans. Ils n’ont
pas de lieu où aller »* ; « Les 13-18 ans, c’est difficile de les
accueillir sur des projets municipaux »*

o La MJCCS, un lieu que les jeunes sont invités à investir, un objectif
renforcé grâce au recrutement récent d’un animateur jeunesse :
« Il faut que les jeunes s’investissent dans ce lieu, qu’ils
deviennent acteurs »*

o Un enjeu à développer l’offre culturelle à destination des jeunes :
« Quand on est à St-Lys, on est assez loin des sites de culture de
Toulouse et sa périphérie. Sur le sport, il y a un bon panel
d’activités mais niveau culturel c’est autre chose. » ; « L’offre
culturelle dans leur direction, semble l’apanage de la MJC, le pôle
culturel de la mairie parait peu identifié et élitiste. »*

• Des acteurs souhaitant développer des actions de prévention à
destination des jeunes : « On a aussi un travail de prévention à faire » ;
« Les questions de prévention sont peu intégrées. Il y a toujours eu des
intentions mais pas de partenariats effectifs. » *

• Par ailleurs, certains acteurs relevant des nuisances sur l’espace public
dues à certains jeunes : l’opportunité d’un Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance à creuser ?

• Le CCAS, un acteur intervenant auprès du public jeune en matière
d’entrée dans la vie active, notamment au travers du financement du
BAFA, de la distribution des bulletins municipaux déléguées à une équipe
de jeunes saint-lysiens, et de la prévention routière

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020

SYNTHESE – ENFANCE - JEUNESSE

Principaux enjeux

• Le développement d’une politique coordonnée sur le public
jeune, dans un contexte où ils sont de plus en plus
nombreux sur la Ville

• La recherche d’adéquation entre les souhaits des jeunes et
l’offre qui leur est proposée

Vu d’ailleurs : le Contrat Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) de Fleurance

La commune de Fleurance (Gers ; 6 181 hab.) a mis en place un 
CLSPD pour réunir les acteurs de la sécurité et de la prévention 
et agir de manière large et concertée en faveur d’un cadre de 
vie apaisé. 

Le CLSPD se structure autour de trois volets : la sécurité, 
l’éducation et l’action sociale. Les deux derniers volets visent à 
anticiper et prévenir les risques en accompagnant à la 
parentalité, favorisant la réussite éducative et/ou l’insertion ou 
encore en luttant contre les violences intra-familiales. 



Ce qu’en disent les jeunes

• Un questionnaire distribué auprès des jeunes saint-lysiens au
mois de décembre 2020 : 108 réponses obtenues auprès des
10-13 ans et 45 réponses auprès des 14-17 ans

• Des souhaits des jeunes variants selon les tranches d’âges,
mais de nombreux jeunes souhaitant l’ouverture d’un lieu de
loisirs et d’échanges (37% des 14-17 ans et 25% des 10-13 ans)

o De nombreux collégiens souhaitant plus de sorties
(28%) et de séjours (23%)

o 23% des 14-17 ans aimeraient bénéficier de plus de
sorties culturelles et de loisirs

• Des jeunes relativement bien informés sur l’existence du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), mais encore 1 collégien
sur 3 n’a pas connaissance du CMJ

• Des jeunes participant aux différents événements de la Ville de
moins en moins nombreux chez les 14-17 ans par rapport aux
10-13 ans (cf. graphique)

• Interrogés sur leurs déplacements, des jeunes souhaitant le
développement de mobilité : transports en commun plus
réguliers et pistes cyclables

o 23% des 14-17 ans souhaiteraient plus de transport sur
leur commune

o A la question « Est-ce qu’il y a assez de transports à
Saint-Lys ? Si non, que manque-t-il ? », des réponses
telles que : « Plus de bus et surtout plus d’arrêts de
bus » ; « des bus plus réguliers » ; « des pistes
cyclables »

SYNTHESE – ENFANCE - JEUNESSE

10-13 ans 

14-17 ans 



L ’ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE

La France compte 2,6 millions de places 
d'accueil périscolaire pour les enfants 
de moins de 12 ans, soit "près de 39 
places pour 100 élèves". Ces chiffres 
reflètent l'impact de la réforme des 
rythmes éducatifs menée entre 2013 et 
2016.

Lieu de scolarisation des 2-10 ans 

Évolution des 3-17 ans Part des 3-17 ans au sein de la population

Lieu de scolarisation des 11-17 ans

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

4.1 LES 3-17 ANS - DÉMOGRAPHIE ET SCOLARISATION
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Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 3-5 ans est passé de  537 à 

 505, soit une évolution de -6% pour Saint-Lys.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 3-5 ans au sein de la population était de 

 5,3% pour Saint-Lys, contre  4,7% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  918 enfants de 2-10 ans de la commune étaient 

scolarisés dans leur commune de résidence.

Source : INSEE 2017

En 2017,  451 enfants de 11-17 ans de la commune étaient 

scolarisés en dehors de leur commune de résidence.

LA PROJECTION DES
EFFECTIFS SCOLAIRES

Projeter les effectifs scolaires permet 
d’anticiper plus sereinement le nombre 
de classes dans les écoles à moyen 
terme (et donc d’anticiper d’éventuels 
travaux et évolutions de personnel).

Pour ce faire, la méthode des taux 
apparents de passage (TAP) est aussi 
fiable que simple à mobiliser en interne 
pour une collectivité (sous réserve 
d’avoir une maîtrise de base des 
tableurs !). 
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2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

3-5 ans 537 489 505 -6%

6-10 ans 687 658 646 -6%

11-14 ans 513 557 543 +6%

15-17 ans 330 361 449 +36%



Quelle est la part des moins de 
18 ans dans la population ?
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Mode de cohabitation des 15-24 ans

Évolution des 18-29 ans Part des 18-29 ans au sein de la population 

Mode de cohabitation des 25-29 ans

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

4.2 LES 18-29 ANS - DÉMOGRAPHIE ET LOGEMENT

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 18-24 ans de la commune 

est passé de  506 à  641 soit une évolution de +27%.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des 25-29 ans au sein de la population était 

de  5,5% pour Saint-Lys, contre  5,8% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  80% des 15-24 ans de la commune vivaient chez 

leurs parents, contre  82% pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : INSEE 2017

En 2017,  18% des 25-29 ans de la commune vivaient seuls, 

contre  15% pour la CA Le Muretain Agglo.
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LOGEMENT DES JEUNES
ET AUTONOMIE

En lien avec l’augmentation du 
chômage, le rallongement des études et 
la croissance des prix des logements, le 
nombre de jeunes adultes vivant chez 
leurs parents a augmenté depuis le 
début des années 2000.

Le parcours vers l’indépendance est 
également plus sinueux qu’auparavant. 
Un jeune peut ainsi connaître plusieurs 
périodes d’aller-retours dans le 
logement parental, pour diverses 
raisons : fin d’un cycle d’études, 
séparation amoureuse, difficultés 
financières et/ou perte d’un emploi.*

* Baromètre DJEPVA 2018
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2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

18-24 ans 506 609 641 +27%

25-29 ans 392 487 522 +33%



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

Scolarisation des 15-29 ans Les chômeurs de 15-29 ans 

Les 15-24 ans salariés à temps partiel 

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

4.3 LES JEUNES FACE À L'EMPLOI

Source : INSEE 2017

En 2017,  37% des 18-24 ans de la commune étaient 

scolarisés, contre  65% pour la Haute-Garonne.

Source : INSEE 2017

En 2017, Saint-Lys enregistrait un taux de chômage de  32% 

pour les 15-24 ans, alors que ce chiffre était de  28% pour la 

CA Le Muretain Agglo.

Nb de 15-24 ans occupant un emploi stable :  166

Source : INSEE 2017

En 2017,  70% des 15-24 ans salariés de la commune 

occupaient un emploi stable (CDI ou fonction publique), 

contre  51% pour la France métropolitaine.

Nb de 15-24 ans à temps partiel :  67

Source : INSEE 2017

En 2017,  28% des 15-24 ans salariés de la commune 

travaillaient à temps partiel, contre  27% pour la CA Le 

Muretain Agglo.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

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

o Faible taux de scolarisation des 15-
17 ans = potentiel décrochage 
scolaire au collège/lycée

o Faible taux de scolarisation des 18-
24 ans = probables difficultés 
d’accès aux études supérieures 
et/ou formation au sens large  

A noter que les « scolarisés » 
comprennent les élèves, les étudiants 
et les apprentis. 

Les « NEET » (not in employment, 
education or training), soit les jeunes 
qui ne sont ni en emploi, ni en études, 
ni en formation, seraient près de 2 
millions en France. 
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5.
FAMILLES / 
PARENTALITÉ

Familles et ménages
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SYNTHESE – FAMILLES-PARENTALITÉ

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

• Des acteurs relevant la nécessité de travailler sur des actions d’accompagnement à la
parentalité à faire en amont pour résoudre certaines difficultés rencontrées avec le
public jeune : « Pour travailler sur la jeunesse il faut aussi travailler en amont avec les
parents »* ; « La parentalité, c’est important d’autant plus dans la crise sanitaire où le
fonctionnement des familles a été bouleversé »*

• Sur la commune, la MJC-Centre Social porte un agrément Animation Collective Familles
(ACF) et un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

o L’agrément ACF est donné aux centres sociaux qui « visent à mettre en
cohérence et en synergie les différentes actions destinées aux familles (enfants et
parents). Ils visent également à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. »**

• Dans le cadre de sa Convention Territoriale Globale et de son service parentalité, la CA
Muretain Agglo travaille également sur ces sujets d’accompagnement à la parentalité
(cf. ci-dessous)

o La CA maille également son territoire avec 8 dispositifs d’accompagnement à la
parentalité tels que les Espace Ecoute Familles ou les LAEP (Lieux d’Accueil
Enfant Parent), dont l’un d’entre eux se situe sur Saint-Lys. Ce sont des lieux de
rencontre et d’écoute pour les parents et enfants de 0 à 6 ans.

Un territoire plus familial par rapport au
département

• Une commune marquée par la présence de
familles (couples avec et sans enfants et familles
monoparentales) : 7 familles sur 10 ménages
contre moins de 6 sur 10 en Haute-Garonne

o 48% de couples avec enfants parmi les
familles de la commune contre 42% en
Haute-Garonne

• Des familles nombreuses plus présentes
qu’ailleurs : 8% de familles avec 3 enfants ou
plus contre 6% en Haute-Garonne

Des familles monoparentales de plus en plus
présentes sur le territoire

• Une proportion de familles monoparentales
dans les moyennes nationales et
départementales

o 15% des familles sont monoparentales,
contre 16% à l’échelle du Département et
de la France métropolitaine

• Une hausse de ce schéma familial que l’on
retrouve partout ailleurs en France, mais qui est
d’autant plus forte qu’ailleurs

o 262 familles monoparentales en 2007
contre 412 en 2017, soit une
augmentation de +57% (+ 22% à l’échelle
nationale)
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Les actions prévues à l’échelle intercommunale (cf. CTG) : 

- Positionnement du service parentalité sur la qualité éducative, de l'offre Petite enfance 
et Enfance et plus largement sur la prévention primaire précoce

- Structuration d'un réseau partenarial entre les différents niveaux d'intervention afin 
d'améliorer la lisibilité de l'offre existante sur le territoire

Principaux enjeux

• Le développement d’actions sur la parentalité, notamment à destination des 
parents d’adolescents, en coordination avec les acteurs du territoire (cf. Agglo)

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



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

Nombre de foyers allocataires CAF pour 100 
ménages

Indicateur clé | Répartition des ménages par type

Familles par nombre d’enfants de moins de 25 
ans

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

FAMILLES ET MÉNAGES (1/2)

Source : CAF 2018 et INSEE 2017

En 2018, Saint-Lys comptabilisait  49 foyers allocataires CAF 

pour 100 ménages, contre  46 pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : INSEE 2017

En 2017, les hommes seuls représentaient  12% du total des 

ménages de la commune, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, la part des personnes de 15 ans ou plus mariées 

était de  45% pour Saint-Lys, alors que  5% sont pacsées.

Source : INSEE 2017

En 2017,  8% des familles de la commune avaient 3 enfants 

ou plus, contre  6% pour la CA Le Muretain Agglo.
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43

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine
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LA DÉFINITION

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

Ménage :

= Personne seule

= Plusieurs personnes sans famille 
(par exemple colocataires)

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

37



Quelle est la part des familles 
avec des enfants à charge ?
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Les familles monoparentales - Démographie

Les couples avec enfants - Démographie Les couples avec enfants - Évolution

Les familles monoparentales - Évolution

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

FAMILLES ET MÉNAGES (2/2)

Source : INSEE 2017

En 2017, les couples avec enfants représentaient  48% des 

familles de la commune, contre  42% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les couples avec enfants de la commune 

sont passés de 1 230 à 1 286, ce qui correspond à une 

évolution de +5%.

Source : INSEE 2017

En 2017, les familles monoparentales représentaient  15% 

des familles de la commune, contre  16% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, les familles monoparentales de la 

commune sont passées de  262 à  412, ce qui correspond à 

une évolution de +57%.
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L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Familles (selon l’INSEE)

= Couples sans enfants

+ Couples avec enfants

+ Familles monoparentales

Familles sans enfants (selon l’INSEE)

= Familles qui n’ont pas eu d’enfant

+ Familles dont les enfants sont partis

+ Familles dont les enfants > à 25 ans
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2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

Saint - Lys 1 230 1 206 1 286 +5%

Fonsorbes 1 748 1 823 1 711 -2%

CA Le Muretain Agglo 15 134 15 478 15 683 +4%

Haute - Garonne 142 917 146 651 152 869 +7%

France métropolitaine 7 558 741 7 475 415 7 406 884 -2%

2007 2012 2017
Evol. 2007-

2017

Saint - Lys 262 376 412 +57%

Fonsorbes 364 402 424 +16%

CA Le Muretain Agglo 3 793 4 594 5 339 +41%

Haute - Garonne 45 785 51 798 59 518 +30%

France métropolitaine 2 272 304 2 494 963 2 775 654 +22%

LA MONOPARENTALITÉ

Les familles monoparentales sont de 
plus en plus nombreuses en France, en 
lien avec l’augmentation du nombre de 
ruptures. Cette situation est une cause 
de pauvreté des ménages. 

Toutefois, les parents seuls reforment 
souvent un couple avant le départ des 
enfants du domicile. 



Quelle est la part des familles 
monoparentales dans la 
population ?
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6.
SENIORS

6.1 Démographie

6.2 Fragilité et isolement
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SYNTHESE – SENIORS

Ce qu’en disent les chiffres 

Ce qu’en disent les acteurs 

• Le CCAS, un acteur majeur du maintien du lien social auprès des seniors notamment
au travers des animations, séjours, visites de convivialité, du portage de repas qui
permettent aussi d’effectuer un travail de veille sociale (repérage des difficultés, …)
mais aussi du maintien de l’autonomie grâce à des actions de prévention (remise à
niveau du code de la route, actions santé, navette communale …)

• Des seniors qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d’un lieu d’échanges et de rencontre
pour rompre leur isolement, en dehors des activités programmées

• Une majorité des structures et acteurs rencontrés souhaitant travailler sur des actions
intergénérationnelles à mettre en lien avec un élan de solidarité qui est apparu lors du
confinement et qui pourrait être remobilisé

o « Il manque peut-être un lien intergénérationnel autour d’activités de service,
de dépannage et d’activités partagées. »

o « Comment imaginer le bien-vieillir dans notre quartier où 2/3 des villas sont
occupées par des retraités, que faire quand nous serons plus dépendants? »

Principaux enjeux

• Le développement d’actions intergénérationnelles pour rompre l’isolement  et 
développer la solidarité

• Le renforcement du travail partenarial notamment en termes d’actions collectives : 
actions de prévention, d’animation

Une moindre part de seniors parmi la population et
un phénomène de vieillissement relativement récent

• 20% de 60 ans et plus à Saint-Lys contre 22% sur le
Muretain Agglo (25% en France métropolitaine)

o Une part de 75 ans et plus (8%) légèrement
au-dessus de celle du Muretain Agglo et
dans la moyenne départementale

o A noter toutefois que les 75 ans et plus sont
en pleine croissance sur la commune (+35%
entre 2007 et 2017), dans une mesure plus
forte que sur le Département mais dans une
moindre mesure par rapport à la moyenne
de l’Agglo et à Fonsorbes

Un potentiel d’isolement et des fragilités des
personnes âgées présents sur le territoire mais moins
marqués qu’ailleurs

• 22% de personnes âgées de 80 ans et plus vivant
seules contre 35% sur le Muretain Agglo ou 39% sur
la Haute-Garonne. En revanche, un nombre en forte
hausse (+54% entre 2007 et 2017 contre +60% sur
le Muretain Agglo et +30% en Haute-Garonne)

• Moins de retraités modestes qu’ailleurs : 18% de
retraités exonérés de CSG contre 22% en Haute-
Garonne

• En revanche, des fragilités potentielles avec 18% de
retraités bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou
veufs contre 16% sur le Muretain Agglo et en Haute-
Garonne

Les orientations/objectifs à l’échelle 
intercommunale (cf. CTG) : 

- Anticiper-accompagner le 
vieillissement et/ou la perte 
d'autonomie

- Soutenir le senior dans ses 
interactions avec l'ensemble de son 
environnement

- Développer un modèle de résidences 
intergénérationnelles 

- Offrir un meilleur parcours résidentiel 
aux personnes âgées

• Le « bien-vieillir », un axe que souhaite
investir à terme la MJC-Centre social encore
peu développé dans la structure

o Selon une étude de la CNAF de 2017,
80% des centres sociaux travaillent sur
l’aide au bien-vieillir

o Une complémentarité à trouver avec
l’action du CCAS envers le public
senior : qui fait quoi pour les seniors ?



Évolution des 75 ans et + au sein de la population

Les seniors par âge Les 60 ans et + au sein de la population

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

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

6.1 DÉMOGRAPHIE

Source : INSEE 2017

En 2017, Saint-Lys accueillait  146 personnes de 90 ans ou 

plus.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des plus de 75 ans au sein de la population 

était de  8% pour Saint-Lys contre  7% pour la CA Le Muretain 

Agglo.

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de 75 ans et plus de la 

commune est passé de  577 à  779, soit une évolution de 

+35%.

Source : Observatoire des fragilités, 2016-2018

En 2018, le nombre de retraités du Régime général de la 

Sécurité sociale pour Saint-Lys était de 1 424, contre 1 365 en 

2016.
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A PARTIR DE  QUAND 
EST-ON SENIORS ?  

Le terme « seniors » ou « personnes 
âgées » ne connaît pas de définition 
sociologique précise.

Dans l’étude « Les Français et le Bien 
Vieillir » du groupe Prévoir, à la 
question « Selon vous, à partir de quel 
âge devient-on vieux ? », les français 
répondent 69 ans en moyenne ! 

Ce chiffre diffère fortement de l’âge 
légal de départ à la retraite (62 ans), ou 
encore de l’âge où il devient possible de 
demander l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). 
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2007 2012 2017

Evol. 

2007-

2017

Saint - Lys 577 681 779 +35%

Fonsorbes 313 445 584 +87%

CA Le Muretain Agglo 6 265 7 620 8 897 +42%

Haute - Garonne 88 477 99 499 106 017 +20%

France métropolitaine 5 260 196 5 806 165 6 085 451 +16%



Quelle est la part des plus de 75 
ans dans la population ?
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Indicateur clé | Les seniors exonérés de la CSG

L’isolement des personnes âgées
Nombre d’aidants (55-64 ans) pour un aidé (85 
ans et plus)

Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou 
veuf

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

6.2 FRAGILITÉ ET ISOLEMENT

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une personne est exonérée de la CSG 
lorsque son revenu est inférieur à 11 
306 € par an (ou 17 343 € par an pour 
un couple). 

Le ratio aidants/aidés permet quant à 
lui d’estimer le potentiel d’isolement 
mais aussi de liens entre les 
générations. 

Source : INSEE 2007-2017

Entre 2007 et 2017, le nombre de personnes de 80 ans et 

plus qui vivent seules a évolué de +54% pour Saint-Lys.

Nb bénéficiaires exonérés :  261

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,0% des retraités du Régime général de la 

commune étaient exonérés de la CSG , contre  23,0% pour la 

France métropolitaine.
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Source : INSEE 2017

En 2017, Saint-Lys totalisait  3,2 personnes de 55-64 ans 

(potentiellement aidantes) pour 1 personne de 85 ans ou 

plus (potentiellement aidée).

18,2%
14,4% 15,5% 15,8%

18,0%

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine

Nb bénéficiaires d'une pension d'invalidité :  259

Source : Observatoire des fragilités, 2018

En 2018,  18,2% des retraités du Régime général de la 

commune étaient bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou 

veuf, contre  18,0% pour la France métropolitaine.

SÉNIORS ET  ISOLEMENT

Une étude pilotée par Les Petits Frères 
des Pauvres (2019), permet de dresser 
un portrait des seniors isolés :

- 4,6 millions de Français de plus de 60 
ans ressentent de la solitude

- Ce sentiment touche particulièrement 
les femmes, les plus de 85 ans et les 
personnes aux revenus modestes

- Le ressenti de la solitude n’est pas plus 
fréquent en milieu urbain ou rural mais 
l’est particulièrement dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville



7.
LOGEMENT -
IMMOBILIER

7.1 Typologie du parc de logements

7.2 Ancienneté et modes d’occupation

7.3 Vétusté et équipement des logements
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SYNTHESE – LOGEMENT–HABITAT 

Ce qu’en disent les chiffres 
Ce qu’en disent les acteurs 

• Une volonté de remobiliser le parc de logement vacant, notamment en cœur
de ville pour accueillir des publics ayant besoin d’être proche des services

o Une stratégie pouvant expliquer la baisse du taux de vacance sur les
dernières années (cf. p 48)

• Un parc de logement social en carence et dont les typologies ne permettent
pas de répondre à tous les besoins, notamment des personnes âgées, des
personnes seules, des familles suite à des ruptures familiales : « Sur le parc
social, on a un parc trop grand. Il faudrait proposer des logements plus
petits, notamment pour des ménages aux revenus plus modestes »*

• Un logement temporaire qui répond à un besoin de plus en plus fréquent
selon les acteurs, notamment suite à des ruptures familiales post-
confinement. La présence également d’un logement d’urgence pour des
personnes de passage sur Saint-Lys

o Une des actions prévues à l’échelle intercommunale (cf. CTG) :
Améliorer la connaissance de l’offre de logements temporaires,
d’urgence pour les publics fragiles

• Des difficultés de se loger relevées par les acteurs sociaux : « C’est de plus en
plus compliqué de se loger dans le parc privé : les garanties sont de plus en
plus demandées. Alors que dans le même temps il y a des emplois précaires
notamment chez les jeunes. » ; « Certains logements sont de vraies passoires
énergétiques et posent des difficultés aux occupants. »

Principaux enjeux

• Le rattrapage en termes de construction de logements sociaux, afin
d’atteindre les objectifs de la loi SRU

• Le logement temporaire/d’urgence, dans un contexte de bouleversements
familiaux

• La diversification du parc de logement, social notamment

Un parc de logement récent qui suit les dynamiques et le
profil de la population

• Un nombre de logements sur la commune qui s’élève
d’année en année pour répondre à la dynamique
démographique à la hausse

• Des logements plus grands que sur le reste du département
en lien avec le caractère familial de la commune

o 72% de logements saint-lysiens avec 4 pièces ou
plus contre 56% en Haute-Garonne

• 17% des résidences principales construites avant 1970 à
Saint-Lys contre 29% en Haute-Garonne et 44% en France
métropolitaine

Une commune marquée par la propriété

• Une ancienneté moyenne d’emménagement plus récente
qu’ailleurs : 12 ans en moyenne à Saint-Lys contre 13 ans
en Haute-Garonne et 15 ans en France métropolitaine

• 63% de propriétaires contre 52% en Haute-Garonne et 59%
en France métropolitaine

o A noter toutefois une évolution plus forte de la part
de locataires que de propriétaires sur la commune
sur les 10 dernières années

• En termes d’occupation des logements, un parc social
moins étoffé qu’ailleurs, concernant seulement 11% du
parc, alors que la loi SRU à laquelle est soumise la
commune de Saint-Lys prévoit que le parc social représente
25% du parc de logement saint-lysien à l’horizon 2025



Part des logements sociaux parmi les résidences 
principales

Évolution du nombre de logements de 1968 à 
2017

Taux de vacance*

Indicateur clé | Résidences principales* par 
nombre de pièces

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

7.1 TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENT

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Un taux de vacance élevé dans un 
territoire est souvent caractéristique 
d’un enjeu de rénovation d’une partie 
du parc de logements, peu adapté à la 
structure de la population et/ou aux 
standards actuels. 

A ce jour, en France, environ 3 millions 
de logements seraient inoccupés sur un 
parc total de 35 millions. 

Source : INSEE RGP 1968 - 2017

De 1968 à 2017, le nombre de logements de la commune est 

passé de  664 à 4 026.

Source : INSEE 2017

En 2017, Saint-Lys avait un taux de vacance de  6,7% contre 

 5,9% pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : statistiques.developpement-durable.gouv, 2018

En 2018, le nombre de logements sociaux comptabilisés pour 

Saint-Lys était de  425, soit 11% des logements.
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Total maisons : 3 066 ; Total appartements :  924

Source : INSEE 2017

En 2017,  41% des logements de la commune avaient 5 

pièces ou plus, contre  35% pour la France métropolitaine.

TOUJOURS PLUS DE  
LOGEMENTS

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



Locataires HLM* et hébergés à titre gratuit

Ancienneté moyenne d’emménagement (en 
années)

Indicateur clé | Résidences principales par mode 
d'occupation

Evolution des modes d’occupation

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

7.2 ANCIENNETÉ ET MODES D’OCCUPATION

LA DÉFINITION

Selon l’INSEE, il existe 4 manières 
« d’occuper son logement » : 

= Propriétaire (dont usufruitiers)

= Locataire dans le parc privé 

= Locataire dans un logement social 
(HLM loué vide)

= Hébergé à titre gratuit : personne 
résidant, à titre gracieux, chez une 
autre personne propriétaire ou 
locataire de son logement qui n’est 
pas membre de la même famille

Source : INSEE 2017

En 2017, les habitants de la commune résidaient dans leur 

logement actuel depuis en moyenne  12 ans, contre  14 pour 

la CA Le Muretain Agglo.

Source : INSEE 2017

En 2017,  63% des habitants étaient propriétaires de leur 

logement pour Saint-Lys, contre  58% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  2% des ménages de la commune étaient hébergés 

à titre gratuit chez des tiers qui n’étaient pas membres de 

leur famille.

Source : INSEE 2007-2017

En 2017, on totalisait pour Saint-Lys 2 328 résidences 

principales occupées par des propriétaires, contre 1 927 en 

2007.

0 5 10 15 20 25

Ensemble

Propriétaires

Locataires

Saint - Lys CA Le Muretain Agglo France métropolitaine

63%

74%

65%

52%

58%

37%

26%

35%

48%

42%

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

Propriétaires Locataires

0%

10%

20%

Locataires HLM loué vide Logés gratuitement

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Propriétaires Locataires Locataires HLM
loué vide

Logés
gratuitement

2007 2012 2017

49



Quelle est la part des 
propriétaires de leur résidence 
principale ?
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Source : INSEE 2017

Saint-Lys

Fonsorbes

Muret



Mode de chauffage employé

Résidences principales* construites avant 1970
Résidences principales* ne disposant pas d’une 
douche ou d’une baignoire

Part des locaux raccordables à la fibre (FttH)* au 
30/03/2020

Le parc de logements est-il 
récent ? Y a-t-il des logements 
potentiellement vétustes dans le 
territoire ? Les locaux sont-ils 
mieux équipés qu’ailleurs ? 

7.3 VÉTUSTÉ ET ÉQUIPEMENTS DES LOGEMENTS

Source : INSEE 2017

En 2017,  17% des résidences principales avaient été 

construites avant 1970, contre  44% pour la France 

métropolitaine.

Source : INSEE 2017

En 2017,  2,0% des résidences principales de la commune 

n’étaient équipées ni d’une baignoire, ni d’une douche, 

contre  2,8% pour la Haute-Garonne.

Source : INSEE 2017

En 2017,  41% des résidences principales de la commune 

étaient équipées en chauffage central individuel.

Source : ARCEP, juin 2020

En mars 2020,  16% des locaux de la commune étaient 

raccordables à la fibre, contre  52% pour la France 

métropolitaine.
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L ‘ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Risques de logements vétustes

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

+ Part élevée de logements non 
équipés d’une baignoire ou d’une 
douche

+ Part élevée de chauffage électrique
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8.
EMPLOI 

8.1 Actifs et typologie d’emplois

8.2 Focus inégalités hommes-femmes

8.3 Les demandeurs d'emploi en fin de mois et chômeurs

8.4 Déplacements des actifs occupés

8.5 Entreprises implantées
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SYNTHESE – EMPLOI

Ce qu’en disent les chiffres 
Ce qu’en disent les acteurs 

• L’aéronautique, un secteur porteur sur le territoire et fortement impacté par la
crise sanitaire, qui pourrait fortement à moyen terme l’insertion de certains
saint-lysiens et la sollicitation du service emploi du CCAS : « Maintenant au
niveau de l’emploi, on reçoit de plus en plus de personnes qui sont dans
l’incertitude car ils travaillent dans la sous-traitance aéronautique. »*

• Un CCAS qui porte un service emploi travaillant à 3 niveaux :

o Accompagner les usagers en recherche d’emploi de manière
personnalisée (entretiens individuels, octroi d’une aide à la mobilité…)

o Mettre en place des actions en faveur de l’insertion professionnelle
(Forum Défi Emploi, Markethon)

o Orienter vers le réseau de partenaires

• Un nombre de saint-lysiens accompagnés par le service emploi du CCAS qui se
stabilise : 147 suivis en 2018 ; 149 suivis en 2019

• La Mission Locale, un partenaire phare sur l’insertion professionnelle des
jeunes : « Le fait d’avoir une permanence dans le CCAS, ça augmente
l’orientation, la complémentarité »*

o 81 jeunes saint-lysiens accompagnés en 2020

o Des jeunes mineurs de plus en plus accompagnés par la Mission Locale,
une tendance générale sur le Département (11% des jeunes)

• Des actions collectives sur l’emploi qui gagneraient à être remises en place
rapidement après les restrictions sanitaires : « Il serait intéressant de retrouver
une dynamique collective »*

Principaux enjeux

• Le renforcement des partenariats sur l’insertion et l’emploi (ex. Pole 
Emploi) et des actions collectives (ex. Mission Locale)

• L’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion 

Un taux de chômage dans la moyenne nationale et une
stabilité de l’emploi

• Un taux de chômage dans la moyenne nationale : 13% à
Saint-Lys comme en Haute-Garonne et en France
métropolitaine

o Des 15-24 ans dont le taux de chômage a fortement
augmenté depuis 2007, comme ailleurs (21% en 2007
contre 32% en 2017), notamment des jeunes femmes

• Un « effet Covid-19 » sur les demandeurs d’emploi qui n’est
pas plus fort que dans le reste du Département

o De 760 Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM)
en février 2020 à 810 en Octobre 2020

• Une typologie de l’emploi largement plus stable qu’ailleurs :
80% d’actifs occupés en CDI ou dans la fonction publique (=
emploi stable) contre 74% en Haute-Garonne et en France
métropolitaine

Une commune résidentielle impliquant des enjeux de mobilité

• De nombreux habitants travaillant en dehors de Saint-Lys et
générant des flux domicile-travail

o Près de trois quarts des actifs occupés travaillant dans
une autre commune de Haute-Garonne contre 55%
sur le département

o Une commune plus résidentielle: 8 entreprises pour
100 habitants à Saint-Lys contre 10,5 sur le Muretain
Agglo et 13 en Haute-Garonne

• Des ménages plus équipés en voiture qu’ailleurs : un ménage
sur 2 dispose de 2 voitures ou plus contre 1 sur 3 en
moyenne en Haute-Garonne et en France métropolitaine

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



Taux d’activité par tranche d’âgeTaux d’activité des 15-64 ans
Quelle est la part d'actifs dans le 
territoire ? Qui sont les inactifs 
(retraités, étudiants, personnes 
au foyer…) ? Quel taux de 
chômage ? 

8.1  ACTIFS ET TYPOLOGIE D’EMPLOI

 Nb d'actifs : 4 717

Source : INSEE 2017

En 2017,  77% des habitants de la commune de 15-64 ans 

étaient actifs, c’est-à-dire qu’ils étaient en emploi ou en 

recherche d’emploi.

Source : INSEE 2017

En 2017,  41% des 15-24 ans de la commune étaient actifs, 

alors que ce chiffre était de  58% pour les 55-64 ans.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Pour l’INSEE, un « actif » peut être : 

o Occupé, soit une personne en 
emploi ;

o Non-occupé, soit une personne en 
recherche d’emploi.

Et les « inactifs » sont des :

= Jeunes de moins de 15 ans ;

= Étudiants ;

= Retraités ;

= Hommes et femmes au foyer ;

= Personnes en incapacité de 
travailler…
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L ’ENQUÊTE  EMPLOI

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

Actifs occupés par mode d'emploi Répartition des autres modes d'emploi par type

Source : INSEE 2017

En 2017,  80% des actifs occupés étaient en CDI ou 

travaillaient dans la fonction publique, c'est-à-dire 

occupaient un emploi stable.

Source : INSEE 2017

En 2017, les CDD représentaient  31% des modes d'emploi 

hors CDI ou fonction publique, contre  32% pour la France 

métropolitaine.
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Le travail à temps partiel*

Taux d’activité par tranche d’âge Les emplois précaires

Taux de chômage* par tranche d’âge

Les inégalités d'emploi sont-
elles fortement marquées 
(inactivité, temps partiel, 
emplois précaires…) ?

8.2 FOCUS INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES

LE  TEMPS PARTIEL  SUBI

L’essor du travail à temps partiel 
(parfois subi) concerne surtout les 
femmes. 

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

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

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux d’activité des femmes de 55-64 ans était de 

 53%, contre  63% pour les hommes du même âge de la 

commune.

Source : INSEE 2017

En 2017, Saint-Lys totalisait  19 femmes en intérim, contre 

 46 hommes avec ce même type d'emploi.

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux de chômage des femmes était de  14%, 

contre  12% pour les hommes de la commune.

Nombre total de femmes à temps partiel :  566

Source : INSEE 2017

En 2017,  31% des femmes salariées de la commune l’étaient 

à temps partiel, contre  27% pour la France métropolitaine.
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Quelle est la part de femmes 
travaillant à temps partiel ?
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Evolution des DEFM de cat. ABC depuis 2009 –
Série longue

Evolution des DEFM de cat. ABC en 2019-2020 –
Série courteCombien y a-t-il de personnes 

inscrites à Pôle Emploi ? Quel est 
leur profil (âge, ancienneté 
d'inscription…) ?

8.3 LES DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS ET CHÔMEURS

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Chômeur = actif sans emploi selon 
l'enquête nationale réalisée par l'INSEE 

+ Avantage : au plus proche de la 
réalité du territoire

− Inconvénient : des données plus 
anciennes (2017)

Demandeur d’Emploi en Fin de Mois 
(DEFM) = personne qui s’est inscrite à 
Pôle Emploi

+ Avantage : des données récentes, 
en 2019 voire 2020 (commune > à 
5000 hab. ou échelle zone d’emploi)

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

Source : Pôle emploi 2019

De 2009 à 2019, le nombre de Demandeurs d'Emploi en Fin 

de Mois de catégorie ABC inscrits à Pôle emploi est passé de 

 505 à  765.
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Source : Pôle emploi 2020

En octobre 2020, le nombre de DEFM de cat.ABC inscrites à 

Pôle emploi était de  810 pour ''Saint - Lys''.

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

Nb de chômeurs au sens de l'INSEE :  594

Source : INSEE 2017

En 2017, le taux de chômage au sens de l'INSEE était de  13% 

pour Saint-Lys, contre  13% pour la France métropolitaine.
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Taux de chômage* par tranche d’âge 

Source : INSEE 2007-2017

En 2017,  32% des 15-24 ans de la commune étaient au 

chômage, contre  21% en 2007.
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Quelle est la part de la 
population au chômage ?
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Taux d'équipement des ménages* en voiture Moyen de transport des actifs occupés*
Où les habitants travaillent-ils ? 
Comment se rendent-ils sur leur 
lieu de travail ? (voiture, 
transports en commun…)

8.4 DÉPLACEMENTS DES ACTIFS OCCUPÉS

LE  COÛT DES TRANSPOR T S

Les Français mettent en moyenne 1h04 
par jour pour aller et revenir du travail. 
Cette durée est inférieure à la moyenne 
internationale qui est de 1h09 par 
jour.* 

Selon l’Insee (2017), les ménages 
résidant en milieu rural ont dépensé en 
moyenne 7 000 euros pour le transport, 
contre 6 200 euros pour ceux de 
l’agglomération parisienne. L’achat de 
véhicules et les frais d’utilisation 
afférents (entretien, carburant, etc.) 
constituent l’essentiel du budget 
transport pour les ménages vivant en 
milieu rural.

*Enquête Dalia Research sur 52 pays, février 2017 

Source : INSEE 2017

En 2017,  52% des ménages de la commune avaient deux 

voitures ou plus, contre  51% pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : INSEE 2017

En 2017, la part des actifs se déplaçant en voiture était de 

 90% pour Saint-Lys contre  93% pour Fonsorbes.
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Nombre d’actifs occupés pour un emploi dans la 
commune de résidence

Source : INSEE 2017

En 2017,  Saint-Lys enregistrait  2,00 actifs résidant dans le 

territoire pour un emploi présent.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

o Si le nombre d’actifs est supérieur 
au nombre d’emplois (indicateur 
supérieur à 1), le territoire a un 
caractère plutôt résidentiel 

o Si la différence entre actifs et 
emplois est élevée, les 
déplacements domicile-travail sont 
certainement nombreux



Quelle est la part des actifs 
travaillant en dehors de leur 
commune de résidence ?
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Source : INSEE 2017
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Part des entreprises ayant 0 salariéNombre d’entreprises pour 100 habitants 
Quelle est la typologie des 
établissements (taille, secteur 
d’activité…) ? 

8.5 ENTREPRISES IMPLANTÉES

Nombre total d'entreprises :  765

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020, Saint-Lys comptait  8,1 entreprises pour 

100 habitants, contre  10,4 pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020,  84% des entreprises de la commune 

n’avaient aucun salarié, contre  83% pour Fonsorbes.
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LA BASE  SIRENE

Depuis le 1er janvier 2017, l’intégralité 
de la base SIRENE est disponible en 
open data. Cette formidable source 
d’information permet d’avoir une vision 
extrêmement précise des 
établissements (typologie, créations, 
effectifs…). 

Il est possible d’exporter la liste de 
l’ensemble des entreprises présentes 
dans un territoire donné (dont date de 
création, code NAF, nom du dirigeant, 
nombre de salariés…). Pour cela, 
rendez-vous sur www.sirene.fr
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Une entreprise correspond ici à une 
définition large : toute entité disposant 
d’un numéro SIRET, hors champ de 
l’administration publique, de 
l’enseignement, des associations, de la 
santé humaine, de l’action sociale et 
des arts, spectacles et activité 
récréatives. 

Créations d’entreprises par mois – Série courte 

Source : Répertoire SIRENE, 1er oct. 2020

En janvier 2020, on comptabilise  5 créations d'entreprises 

pour Saint-Lys, contre  12 en janvier 2019.
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Source : Répertoire SIRENE, 1er juill 2020

Au 1er juillet 2020, la part des entreprises créées depuis le 

1er janvier 2018 était de  22% pour Saint-Lys contre  27% 

pour la Haute-Garonne.
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9.
REVENUS ET 
PRÉCARITÉ

9.1 Revenus de la population

9.2 Fragilité socio-économique
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SYNTHESE – REVENUS & PRECARITE

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

• Des acteurs soulignant la préoccupation autour de l’accès aux
droits : « L’accès aux droits c’est important d’autant plus dans la
période de crise sanitaire, mais il faut repérer les publics dans le
besoin pour cela »* et notamment de l’accès numérique : « Il
pourrait y avoir plus de liens entre les acteurs pouvant
accompagner les démarches dématérialisées : CCAS, centre social,
partenaires… »*

• Des effets du confinement qui commencent à se ressentir, même
s’ils sont moindres que prévus : augmentation de la fréquentation
sur le secteur des Restos du Cœur, augmentation du nombre de
saint-lysiens s’adressant au CCAS

• Des acteurs relevant la complexité de répondre aux besoins des
publics hébergés par le 115 : « Pour les demandeurs d’asile du 115,
l’accompagnement est complexe, ils ne parlent pas la langue et les
services sont sur Toulouse. »*

• Le projet d’implantation d’un Espace France Services ou d’un
dispositif départemental similaire, qui viendra, de facto, redéfinir
les rôles entre cette structure et celle du CCAS sur les sujets d’accès
aux droits et d’accompagnement numérique

Principaux enjeux

• Le repérage des publics rencontrant des difficultés, dont les
nouveaux arrivants

• L’inclusion numérique : proposer une stratégie et un
accompagnement global

Une commune avec moins d’inégalités mais également moins
favorisée

• Un revenu moyen moins élevé qu’ailleurs : 26 539€ contre 28
500€ sur le Muretain Agglo et 28 377€ en Haute-Garonne

o En comparaison à Fonsorbes, un revenu moyen largement
plus bas

• En revanche, moins d’inégalités à Saint-Lys qu’ailleurs avec un
rapport interdécile moindre (écart entre les revenus des 10% les
plus pauvres et des 10% les plus riches de la population largement
plus faible qu’ailleurs) : un écart interdécile de 2,6 à Saint-Lys
contre 2,9 sur le Muretain Agglo et 3,5 en Haute-Garonne

o Le revenu annuel des 10% les moins riches est de 13 370€
contre 11 220€ en France

Une précarité qui concerne notamment les travailleurs

• Une moindre part de foyers au RSA parmi les foyers allocataires
CAF : 3,3% sur Saint-Lys contre 5% sur le Muretain Agglo et 5,8%
sur le département

o A noter que depuis 2016, le nombre de foyers au RSA
augmente alors qu’il se stabilise en France : de 111 foyers
en 2016 à 127 en 2019

• Toutefois, une surreprésentation des travailleurs pauvres sur la
commune : 1 allocataire CAF sur 3 bénéficiaire de la prime
d’activité en 2019 contre 1 sur 4 sur Fonsorbes et en Haute-
Garonne

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



FOCUS CCAS – PRÉSENTATION 

• Un CCAS proposant une offre de services et d’accompagnement large grâce à une équipe pluridisciplinaire : accompagnement des publics en
situation d’exclusion, aide alimentaire, service emploi, services d’aide à domicile, soutien au logement et à l’hébergement, petite enfance,
enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.

• Un organisme qui a un rôle central dans la commune, rôle réaffirmé pendant la période de crise sanitaire et qui devrait se poursuivre durant la
période de crise économique qui s’ouvre

• Un Conseil d’Administration du CCAS dont les membres élus ont été renouvelés depuis les dernières élections municipales : « On remarque un
nouvel élan au CA du CCAS. Les élus semblent impliqués. Jusqu’ici on avait assez peu de débats au CA. »*

o L’ABS, une opportunité pour l’installation des nouveaux membres du CCAS. Une ABS qui sera pédagogique pour être un outil
supplémentaire d’appropriation des besoins et de l’offre sur le territoire

• Un CCAS qui répond à ses obligations légales et règlementaires (inscrites au sein du Code de l’Action sociale et des Familles) :

o Domiciliation postale des personnes sans résidence stable : 20 domiciliations en 2020 dont 17 nouvelles demandes en 2020 contre 7 en
2019. Un nombre de domiciliations relativement élevé pour une commune de la taille de Saint-Lys. Parmi les personnes domiciliées,
principalement des personnes seules (65%) mais aussi des familles monoparentales (20%) ou encore des couples avec enfants (5%).

o Instruction des demandes d'aide sociale et transmission des dossiers, pour décision, à l'autorité compétente : instruction et
accompagnement des bénéficiaires RSA ou ayant droits CAF, constitution des dossiers d’aide sociale légale pour les personnes âgées et
les personnes handicapées, … En 2020, 90 personnes ont bénéficié d’entretiens au sujet de démarches administratives

o Tenue d’un registre des personnes vulnérables sur un plan canicule, grand froid

• Un CCAS qui porte des missions d’aides facultatives également auprès de différents publics :

o Personnes en situation de perte d’autonomie : portage de repas, veille sociale, navette communale pour effectuer des déplacements
quotidiens et de proximité, …

o Personnes âgées : repas des aînés, séances de remise à niveau code seniors, séjours, participation à la Semaine Bleue …

o Personnes en recherche d’emploi ou en insertion : accompagnement individuel, actions favorisant l’insertion professionnelle (Markethon,
etc), aide à la mobilité, …

o Jeunes : financement du BAFA, sécurité routière, …

o Publics fragilisés financièrement : aides financières, aide alimentaire, logement social, accompagnement social budgétaire, …

o Familles : aide aux voyages scolaires, à la restauration scolaire, Noël, logement temporaire …

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



FOCUS CCAS – FRÉQUENTATION 

Une fréquentation du CCAS en augmentation et des tensions à venir dans le contexte actuel :

• En 2020, une hausse du nombre d’usagers reçus au CCAS : 1 319, soit 265 usagers de plus qu’en 2019, malgré une fermeture de 2 mois durant le
premier confinement.

• Le nombre d’heures effectuées par semaine par la CESF a augmenté face à une demande élevée. 194 saint-lysiens accompagnés (hors période du
1er confinement) contre 193 en 2019

o Entre 2019 et 2020, une part plus importante des accompagnements réalisés sur de l’aide alimentaire (25% en 2019 contre 33% en 2020)
et des aides financières (8% en 2019 contre 17% en 2020)

o En termes d’aide alimentaire, plusieurs acteurs présents sur le territoire : le CCAS, le Secours catholique, l’épicerie sociale de La Croix
Rouge, Les Restos du Cœur

• Un service de portage de repas de plus en plus sollicité : +24% de repas livrés entre 2018 et 2020 : « La qualité des repas est très fortement
appréciée. Et puis c’est un service global, pas juste une livraison, mais un moment de discussion, de veille sociale et d’écoute »*

• Des aides de secours permettant de répondre à divers besoins des saint-lysiens en difficulté :

o Logement / Impayés d’énergie : représentant 67% des aides de secours en 2019 et 78% en 2020 (=6 446€)

o Activités et restauration scolaire

o Assurance

o Santé

o Alimentaire

o Obsèques

• Des prêts contractés auprès de saint-lysiens rencontrant des difficultés : en 2020, 1 800€ ont été prêté à 2 ménages pour avancer des frais
d’obsèques et de réparation automobile.

• Des acteurs anticipant une tension à venir sur l’octroi des aides de secours et prêts pour l’année 2021 (cf. focus covid-19 page suivante)

• Comme ailleurs en France, l’enjeu de l’accompagnement des publics en difficulté face aux démarches administratives et/ou numériques devient
de plus en plus prégnant

o Un des objectifs de la Maison France Services. D’autres partenariats à (ré)inventer : la présence d’un écrivain public ?

• Un public du CCAS qui peut « être gêné de venir au CCAS, même si l’anonymat est facilité car on n’a pas pignon sur rue »* : un obstacle
psychologique des usagers auquel font face de nombreux CCAS en France

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020



FOCUS COVID-19

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020

• Une année 2020 particulière avec la crise sanitaire et les effets du confinement. Un
diagnostic peu aisé à établir sur l’impact de la crise sanitaire à ce jour : « Les effets
de la crise sont perceptibles mais pas encore quantifiables. »*.

• Des dispositifs nationaux et départementaux qui permettent de répondre aux
besoins immédiats de différents publics en difficulté : « On s’attendait à ce que les
difficultés soient beaucoup plus flagrantes, mais c’est aussi car au début il y avait
les filets d’amortissement, mais là on s’attend à une augmentation du nombre de
demandes. » *

• Des partenaires et agents de terrain ayant des ressentis d’augmentation de la
précarité sur le territoire :

o En termes d’aide alimentaire : « Pendant le confinement, on a eu une plus
grande part de personnes en activité et plus de couples sans enfants aux
distributions alimentaires ».*

o En termes d’emploi, « Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois
augmente moins que sur des communes comme Blagnac et Colomiers. Mais
pour les jeunes intérimaires et petits CDD, les difficultés vont s’accroître ».*

o En termes de ruptures familiales : « On a de plus en plus d’appels au service
logement suite à des crises familiales et des séparations pendant le
confinement ».*

o En termes de typologie de publics, « La file active du CCAS s’étoffe. On a de
plus en plus de personnes qui n’ont jamais eu affaire à un service social »*

A NOTER : La hausse des violences intrafamiliales

pendant le premier confinement de la crise sanitaire

de 2020 a été un sujet fort. En cause, la hausse au

niveau national, entre le 9 mars (avant le

confinement) et le 20 avril (pendant le

confinement), de 400% des appels passés au service

d’écoute des victimes.

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

A NOTER : Selon une étude nationale, la crise
sanitaire et économique serait d’ores et déjà à
l’origine, d’1 million de « nouveaux pauvres »



FOCUS CCAS – PARTENARIATS 

• Un CCAS qui revêt un rôle de coordination des politiques sociales sur le territoire : « Le CCAS est surtout organisateur plus qu’acteur. »*

o Mais un rôle et une posture de coordination qui pourraient être encore renforcés afin de positionner le CCAS comme « metteur en scène de
l’action sociale saint-lysienne », dans un contexte local en pleine évolution : la MJC-Centre Social ayant ouvert ses portes en 2019 ; le projet de
Maison Départementale de Proximité pour l’année 2021 : un lieu central pour l’accompagnement dans les démarches administratives et pour
conserver la proximité des services au public (MDPH, ANAH, services transport scolaire, …). Un projet à moyen terme de labelliser cette
structure « Maison France Services » impliquant la présence de 9 partenaires institutionnels (Pole Emploi, CAF, MSA, GRDF …)

o Un travail qui pourrait être effectué sur l’identification par la population des rôles et de la complémentarité entre les différentes structures
pré-citées :

o MJC-Centre social et CCAS : « Le CCAS fait de l’accompagnement individuel, pas de collectif. Le collectif c’est le centre social » ; « Les
deux structures ont des missions complémentaires. On a du mal à expliquer cela auprès de la population. Le CCAS est un superbe outil à
rendre visible. » ; « On pourrait peaufiner les rôles et les missions complémentaires de la MJC-Centre social et du CCAS.» *

o CCAS et Maison Départementale de Proximité puis Maison France Services : « Il faut réfléchir dans l’ABS au rôle du CCAS demain sur
l’accès aux droits par rapport à la Maison France Services.» ; « Cette structure sera un nouveau partenaire complémentaire au CCAS. »*

• Ainsi, un travail de partenariat important du CCAS, qui est à poursuivre « ça fait partie de notre ADN le partenariat. On le travaille beaucoup, dans le
cadre de l’action sociale. » ; notamment avec des acteurs tels que la Maison Départementale des Solidarités dont le périmètre vient d’être modifié :
« Le partenariat avec la MDS est à reprendre, la proximité des locaux fait que les acteurs de terrain échangent et c’est une vraie force. Mais
stratégiquement il faudrait plus se rencontrer »*

• Un travail en transversalité dans la Collectivité qui pourrait également être renforcé et qui améliorerait le parcours de l’usager : « Quand on veut
élargir le partenariat à d’autres services, c’est pas évident, chacun travaille de manière cloisonnée. Il y a un manque de connaissance et d’intérêt sur
qui fait quoi. »*

o Des habitudes de travail en transversalité à initier ; une communication interne à étoffer pour favoriser une meilleure orientation des saint-
lysiens

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020

Principaux enjeux

• Le positionnement du CCAS dans l’écosystème des acteurs sociaux du territoire

• La transversalité entre les différents services municipaux

• La veille sociale et l’animation sociale du territoire dans le contexte de crise sanitaire et économique (repérage des difficultés, partage d’expériences,
…)



Le revenu médian* 

Revenu moyen des foyers fiscaux
Indicateur clé | La part des foyers fiscaux 
imposés

Le rapport interdécile* 

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

9.1 REVENUS DE LA POPULATION

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

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

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

o Revenu médian = 50 % des foyers 
fiscaux perçoivent plus, 50 % des 
foyers perçoivent moins.

Le revenu médian est souvent plus 
proche de la réalité, de très hauts 
salaires pouvant tirer le revenu moyen 
vers le haut.

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2018

En 2018, le revenu moyen déclaré était de 26 539€ par foyer 

fiscal pour Saint-Lys, contre 27 156€ pour la France 

métropolitaine.

27 156 €France métropolitaine

Nb de foyers fiscaux imposés  : 2 278

Source : DGFiP, revenus déclarés en 2018

En 2018, la part des foyers fiscaux imposés était de  44% 

pour Saint-Lys, contre  44% pour la France métropolitaine.

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le revenu médian était de 22 180€ pour Saint-Lys, 

contre 22 680€ pour la CA Le Muretain Agglo.

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le revenu déclaré du ménage le plus pauvre des 

10% les plus riches de la commune était  2,6 fois plus élevé 

que celui du plus riche des 10% les moins riches.
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L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

Rapport interdécile élevé = écarts de 
revenus élevés au sein de la population
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Foyers allocataires CAF au RSA* pour 100 
ménages

Le revenu au 1er et au 9ème décile*

Évolution des foyers allocataires CAF* au RSA

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

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (1/2)

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

1. Revenu au 1er décile : 10 % des 
ménages touchent moins

2. Revenu au 9ème décile : 90 % des 
ménages touchent moins

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

Source : FiLoSoFi 2017

En 2017, le plus riche des ménages des 10% les moins riches de la commune disposait d'un revenu annuel de 13 370€ contre 11 220€ pour la 

France métropolitaine.

En 2017, le plus riche des ménages des 10% les moins riches de la commune disposait d'un revenu annuel de 13 370€ contre 11 220€ pour la 

France métropolitaine.

Source : caf.data 2018

En 2018, il y avait pour Saint-Lys  3,3 foyers au RSA pour 100 

ménages, contre  3,7 pour Fonsorbes.

Source : caf.data 2012-2019

En 2019, on totalisait  127 foyers CAF allocataires du RSA 

pour Saint-Lys contre  174 en 2012.
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LE  REVENU DE  SOLIDARITÉ  
(RSA)

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

o Avant 2016 : RSA = RSA socle (plus 
de 25 ans avec de très faibles 
revenus et moins de 25 ans avec des 
enfants) + RSA activité (travailleurs 
pauvres) ;

o Depuis 2016 : RSA = RSA socle 
uniquement, le RSA activité ayant 
été remplacé par la Prime d’activité. 

1 2

1

2
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Foyers CAF* dont le revenu est constitué entre 
50% et 99% de prestations sociales*

Bénéficiaires de la prime d'activité*
Foyers CAF* dont le revenu est constitué à 100% 
de prestations sociales* 

Evolution des foyers CAF à bas revenu*

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

9.2 FRAGILITÉ SOCIO ÉCONOMIQUE (2/2)

LA PRIME D’ACTIVITÉ

Dès la première année en 2016, la 
prime d’activité a suscité un véritable 
engouement. Le nombre de 
bénéficiaires a d’ailleurs largement 
dépassé les prévisions du 
gouvernement. 

L’objectif du dispositif ? Valoriser 
l’activité et le pouvoir d’achat des 
travailleurs. 

En 2019, pour répondre au mouvement 
des « gilets jaunes », les conditions 
d’accès ont encore été élargies. 
Aujourd’hui 8 personnes sur 10 éligibles 
en bénéficient, soit un taux de recours 
de 80 % (contre 33% pour l’ancien RSA 
activité). En 2020, la prime d’activité 
pourrait même être versée 
automatiquement, sans aucune 
démarche de la part du bénéficiaire.

Source : caf.data 2019

En 2019,  36% des allocataires CAF de la commune 

bénéficiaient de la prime d’activité, contre  24% pour la 

Haute-Garonne.

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF dont le revenu est 

composé à 100% de prestations sociales est passé de  126 à 

 159.

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF dont le revenu est 

composé entre 50 et 99% de prestations sociales est passé 

de  83 à  104.

Source : caf.data 2010-2018

De 2010 à 2018, le nombre de foyers CAF à bas revenus est 

passé, pour Saint-Lys, de  393 à  408.
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Quelle est la part des foyers 
fiscaux imposés ?
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CA Le Muretain Agglo

Source : DGFiP 2018
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10.
SANTÉ ET 
HANDICAP

10.1 Accès aux droits et aux soins 

10.2 Le handicap
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SYNTHESE – SANTE

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

• Un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) depuis plusieurs 
années afin de répondre au « désert médical » mais aussi au 
vieillissement de la population

o Un enjeu sur l’attractivité de nouveaux et jeunes médecins sur la 
commune : « les médecins de la commune sont peu engagés 
dans le projet de MSP, il nous faut trouver d’autres façons pour 
attirer les jeunes médecins »*

Principaux enjeux

• La densification et diversification de l’offre médicale 

• L’attractivité de nouveaux médecins

Un accès aux droits potentiellement plus difficile qu’ailleurs

• Un accès aux droits (CMU-C, ACS) largement moindre
qu’ailleurs

o 3,2% de bénéficiaires de la CMU-C et 1,7% de
bénéficiaires de l’Aide à la Complémentaire Santé
parmi les assurés du Régime général de la Sécurité
sociale contre 5,3% et 2,3% sur le Muretain Agglo,
respectivement

o Un effet de seuil du fait du profil « classe moyenne »
des habitants ?

Un engagement dans le parcours de soin plus fort qu’ailleurs

• 5% des assurés du Régime général sans médecin traitant
contre 9% en Haute-Garonne et en France métropolitaine

• 29% d’assurés sans consultation dentaire depuis plus de 2
ans, une proportion qui reste en dessous de la moyenne
nationale (33%) mais plus forte que sur l’Agglo (26%)

Des carences dans l’offre de santé

• Des taux d’équipement en professionnel de santé moins
importants qu’ailleurs, en moyenne

o 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants contre
11 en Haute-Garonne et 9 en France métropolitaine

o 4 chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants contre
8,5 en Haute-Garonne et 6 en France métropolitaine

o 2 spécialistes pour 10 000 habitants contre 5 à
Fonsorbes et 7 en France métropolitaine

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020

Vu d’ailleurs : 

• Paradis de Cherbourg : Afin d’attirer des médecins sur le territoire, 
Cherbourg (Manche ; 79 200 hab.) accueille tous les ans des 
professionnels de santé dans le cadre d’activités ludiques et sportives 
pour leur faire découvrir le territoire. Plus largement, les médecins sont 
impliqués dans la réflexion collective sur l’offre de santé

• La charte de non-concurrence : Depuis 2018, les communes de Saint-
Denis en Val, Saint-Jean-de-La-Ruelle et Chécy (Loiret ; communes entre 7 
500 et 16 400 habitants) se sont associées au sein d’une charte de non-
concurrence. La charte vise à empêcher la prise de mesures néfastes pour 
les autres territoires et à réfléchir et agir collectivement en faveur de 
l’attractivité médicale. Ainsi, les communes s’engagent à proposer un 
salaire et un contrat identiques aux nouveaux médecins par exemple.



SYNTHESE – HANDICAP

Ce qu’en disent les chiffres Ce qu’en disent les acteurs 

Principaux enjeux

• L’inclusion du public en situation de handicap dans
les actions de la Ville

• L’amélioration du repérage du public en situation de
handicap

• Une hausse du nombre de bénéficiaires des
allocations pour personnes en situation de handicap
sur les dernières années : +36 bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et +56
bénéficiaires de l’Allocation d’Education Enfance
Handicapée (AEEH)

o 91 enfants saint-lysiens sont bénéficiaires de
l’AEEH

o 199 adultes saint-lysiens sont bénéficiaires
de l’AAH

• Proportionnellement, plus de bénéficiaires CAF en
situation de handicap qu’ailleurs (adultes et enfants)

o 10% des allocataires CAF bénéficiaires de
l’AAH contre 9% sur le Muretain Agglo et 8%
en Haute-Garonne

o 51 enfants sur 1 000 bénéficiaires de la CAF
touche l’AEEH contre 32 à l’échelle du
Département et 23 à l’échelle nationale

• Le handicap, une préoccupation qui s’intègre de plus en plus dans les plans d’actions et
réflexions des acteurs du territoire :

o Un des axes du Projet Educatif de Territoire (PEDT) intercommunal

o L’autonomie des personnes en situation de handicap, une compétence du
Conseil Départemental, souhaitant

o L’accompagnement des publics handicapés dans leur demande de logement,
une action prévue sur le territoire intercommunal dans le cadre de l’Axe
Logement de la CTG

• Une ambition politique de travailler à l’intégration des personnes en situation de
handicap dans la vie de la commune

o « On aimerait avoir connaissance de ce public, c’est compliqué de les toucher.
On a beaucoup d’animations envers les seniors et même les enfants, mais très
peu envers les publics en situation de handicap. »*

*Verbatims issus des entretiens d’octobre et de novembre 2020

Vu d’ailleurs : 

• Une aire de jeu inclusive : Vannes (Morbihan ; 53 200 hab.) a choisi de rendre ses 
équipements jeunesse plus inclusifs en proposant des modules sensoriels et de 
manipulation. Ces aires de jeux permettent aux enfants en situation de handicap 
ou non de se rencontrer et de pratiquer des activités similaires, favorisant ainsi 
l’ouverture des enfants

• L’ordonnance visuelle : Lire une ordonnance peut s’avérer délicat et peut 
remettre en cause l’accès aux soins. Le CCAS de Voulte-sur-Rhône (Ardèche ; 5 
100 habitants) a conçu un système de traduction visuelle d’ordonnances en 
pictogrammes pour en faciliter la lecture par des publics divers ayant des 
difficultés à lire ou à mémoriser (les seniors, les personnes illettrées, les personnes 
maîtrisant partiellement le français ou les personnes en situation de handicap)



Les assurés du Régime général sans médecin 
traitant

Bénéficiaires de la CMU-C* Bénéficiaires de l’ACS*

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

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

10.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (1/2)

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

L'accès à la santé peut être étudié par 
trois entrées :

o L’accès aux droits, en s’intéressant 
aux bénéficiaires de la CMU-C et de 
l’ACS (devenus Complémentaire 
Santé Solidaire depuis le 1er

novembre 2019)

o L’accès aux soins, en s’intéressant 
aux assurés n’ayant pas déclaré de 
médecin traitant et donc 
potentiellement moins impliqués 
dans leur parcours de soins

o Le non recours aux soins, souvent 
révélateur de besoins en termes de 
santé préventive

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, les bénéficiaires de la CMU complémentaire 

représentaient pour Saint-Lys  3,2% des assurés du Régime 

général de la Sécurité sociale.

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018, les bénéficiaires de l'Aide à la Complémentaire 

Santé représentaient pour Saint-Lys  1,7% des assurés du 

Régime général.

Nombre d'assurés sans médecin traitant :  346

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  5% des assurés du Régime général de la commune 

n’avaient pas de médecin traitant, contre  6% pour la CA Le 

Muretain Agglo.

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  29% des assurés du Régime général de la commune 

n'étaient pas allés chez un dentiste depuis plus de deux ans.

3,2%

3,6%

5,3%

7,4%

7,4%

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

1,7%

2,1%

2,3%

3,0%

2,6%

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

5% 5% 6%

9% 9%

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine

29%
25% 26% 27%

33%

Saint - Lys Fonsorbes CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne France métropolitaine
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Taux d’équipement en professionnels de santé pour 10 000 habitants

Indicateur clé | Les Affections de Longue Durée* Les professions médicales
Y a-t-il beaucoup de personnes 
gravement malades ? L'offre 
médicale est-elle satisfaisante / 
suffisante ? 

10.1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS (2/2)

Source : Observatoires des fragilités Nord et Sud, 2018

En 2018,  13% des assurés du Régime général de la commune 

étaient en affection de longue durée, contre  13% pour la 

France métropolitaine.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Saint-Lys totalisait  7 médecins généralistes.

En 2019, Saint-Lys avait  7,4 médecins généralistes pour 10 000  habitants contre,  11,1 pour la Haute-Garonne.

Source : Base Permanente des Equipements, 2019

En 2019, Saint-Lys avait  7,4 médecins généralistes pour 10 000  habitants contre,  11,1 pour la Haute-Garonne.

13%

11%

13%

13%

13%

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

Médecins 

généralistes
Spécialistes

Autres 

professions

Chirurgiens-

dentistes

Saint - Lys 7,4 2,1 51,7 4,2

Fonsorbes 6,8 5,1 34,1 8,5

CA Le Muretain Agglo 11,4 9,1 54,3 8,7

Haute - Garonne 11,1 10,1 56,0 8,7

France métropolitaine 9,2 6,9 38,4 5,8

Médecin(s) 

généraliste(s)
Spécialiste(s)

7 2

Autre(s) 

profession(s)

Chirurgien(s)-

dentiste(s)

49 4
LA DÉFINITION

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

LA DÉFINITION

Une personne qui est en Affection de 
Longue Durée (ALD) présente une 
situation médicale dont la gravité et/ou 
le caractère chronique nécessite des 
traitements prolongés et parfois lourds. 
Par exemple, une insuffisance 
cardiaque grave, la maladie 
d'Alzheimer, un diabète de type 1 ou 2, 
des troubles bipolaires ou dépressifs 
persistants...
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Quel est le nombre de médecins 
présents dans le territoire ?
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CA Le Muretain Agglo

Source : INSEE BPE 2018

Saint-Lys

Fonsorbes

Muret



Part des allocataires CAF bénéficiaires de l’AAH*

Les bénéficiaires de l’AAH* Les bénéficiaires de l’AEEH*

Part des allocataires CAF bénéficiaires de l'AEEH*

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

10.2 LE HANDICAP

Source : caf.data 2012-2019

De 2012 à 2019, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation 

Adulte Handicapé de la commune est passé de  163 à  199.

Source : caf.data 2012-2018

De 2012 à 2018, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation 

d'Education Enfance Handicapée de la commune est passé 

de  35 à  91.

Source : caf.data 2019

En 2019, Saint-Lys totalisait  10,0% allocataires CAF 

bénéficiaires de l’AAH, contre  8,6% pour la France 

métropolitaine.

Source : caf.data 2018

En 2018, Saint-Lys totalisait  50,6 bénéficiaires de l’AEEH 

pour 1 000 habitants de 0 à 19 ans, contre  23,1 pour la 

France métropolitaine.

163 165 177 190 176 183 184 199

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35 34 39 40 47
60

91

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,0%

8,8%

9,1%

7,8%

8,6%

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

50,6

46,6

49,9

32,1

23,1

Saint - Lys

Fonsorbes

CA Le Muretain Agglo

Haute - Garonne

France métropolitaine

L ’ INDICATEUR EXPLIQUÉ

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

DIVERSITÉ  DES HANDICAPS

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

1 Liste des personnes rencontrées

2 Glossaire
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PERSONNES MOBILISÉES DANS LE DIAGNOSTIC

Les acteurs rencontrés au cours de la réalisation du présent diagnostic d’Analyse des Besoins Sociaux aux mois d’octobre et novembre 2020 : 

Mr Deuilhe - Le Maire 

Mme Grangé – Elue à la solidarité et l’action sociale, VP du CCAS 

Monsieur Planchon – Elu à la politique culturelle et à l’éducation 

Madame Louit – Elue jeunesse / animation de la vie sociale

Monsieur Buvat – Elu sécurité / petite enfance / transports scolaires, membre du CA du CCAS

Madame Ferrer – Elue seniors, membre du CA du CCAS

Monsieur Sanchez – Elu politique accessibilité, membre du CA du CCAS

Madame D’Oliveira – Elue à la vie associative et aux animations de la ville

Monsieur Laborde – Elu sport

Mme Favereaux – Directrice du CCAS 

Mme Mignone et Monsieur Weibel – Directrice du Centre Social et directeur de la MJC

Madame Boyer – Assistante Sociale à la CAF 

Madame Lamps – Directrice de la Maison Départementale des Solidarités 

Madame Boukhari – Responsable de territoire de la Mission Locale

Madame Blanc – Chargée des associations 

Madame Brousse – Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF)

Madame Perettoni – Conseillère en insertion professionnelle 

Madame Normand – Agent du CCAS chargée du logement 

Monsieur Nicaise – Agent du CCAS chargé des jardins partagés, de l’aide alimentaire, de la navette

Monsieur Puerto – Agent du CCAS chargé des seniors 

Madame Maupas - Agent du CCAS chargé du portage de repas et des visites de convivialité

Madame Le Gall – Directrice de l’urbanisme 

Monsieur Louit – Coprésident du Comité des Fêtes, Membre du CLDVA

Monsieur Gravouil – Délégué de l’UDAF au CCAS, Membre du CLDVA



GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

DÉMOGRAPHIE

Solde naturel. Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.

Solde migratoire. Différence entre le nombre de personnes entrées et le nombre de personnes
sorties du territoire.

Allocataire Caisse d’Allocations familiales (CAF). Les allocataires CAF sont des personnes qui
perçoivent au moins une allocation de la part de la Caisse d'allocations familiales au vu de leur
situation familiale et/ou monétaire.

Indice de jeunesse. Différence entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans
et plus.

Population étrangère. Population qui n’est pas de nationalité française.

Population immigrée. Population, de nationalité française ou non, née étrangère à l’étranger
et résidant en France.

PETITE ENFANCE

Complément de libre choix du mode de garde (CMG). Aide financière versée par la CAF aux
parents exerçant une activité professionnelle. Elle est destinée à financer partiellement les frais
de garde (par un assistant maternel agréé) des enfants de moins de 6 ans.

Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). La PreParE est une prestation
permettant à un ou aux deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pour
s'occuper de leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans.

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Aide financière versée par la CAF, sous conditions
de ressources, aux parents d’enfants de moins de 3 ans.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

FAMILLES

Famille monoparentale. Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou
plusieurs enfants célibataires (n'ayant pas d'enfant).

Famille. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et
constituée :
• soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s)

appartenant au même ménage ;
• soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille

monoparentale).
Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

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

SENIORS

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

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

HABITAT

Résidence principale. Habitation occupée de façon habituelle et à titre principal par une ou
plusieurs personnes d'un même ménage.

Hébergé à titre gratuit. Situation d’une ou plusieurs personnes résidant, à titre gracieux, chez
une autre personne propriétaire ou locataire de son logement.

HLM loué vide. Un logement HLM est une habitation à loyer modéré au sein d'un immeuble
construit avec l'aide de l'État et de diverses collectivités et affectée aux foyers qui ont de petits
revenus. Un HLM loué vide est un logement non-meublé.

FTTH. Réseau de télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très
haut débit.

LOGEMENT ET IMMOBILIER

Aides au logement. Les aides au logement sont des prestations sociales dont la finalité est de
réduire les dépenses de logement des familles (loyer, mensualités d'emprunt). Elles sont
accordées sous condition de ressources.

Logement vacant. Logement inoccupé qui est soit proposé à la vente ou à la location, soit
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire.

Mutation. La mutation d’un bien immobilier désigne un changement de propriétaire. Le
transfert du bien peut se faire à titre gratuit (ex. succession, donation) ou à titre onéreux dans
le cas d’une vente classique.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

EMPLOI

Actif. Un actif est une personne qui est en capacité de travailler. Un actif occupé est une
personne qui a un emploi. Ainsi, la population active regroupe la population active occupée
(appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

Taux de chômage. Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées
d'emploi et en recherchant un. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas
toujours faciles à établir. En France il y a deux sources statistiques principales sur le chômage ;
• Chômeur = chômeur selon l'enquête nationale réalisée par l'INSEE

• Personne en recherche d’emploi = personne qui s’est inscrite à Pôle Emploi

Travail à temps partiel. Mode de travail qui peut être mis en place à l'initiative de l'employeur
ou du salarié, impliquant une durée de travail inférieur à la durée légale (35h).

REVENUS ET PRÉCARITÉ

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

Prestations sociales. Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés
(en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière
que représente la protection contre divers risques.

Prime d’activité. Aide financière venue remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi. Elle
est attribuée en tant que complément pour les travailleurs aux revenus modérés.

Revenu de solidarité active (RSA). Aide financière versée par la CAF pour les personnes de 25
ans et plus (ou 18-25 ans parents isolés) destinée à assurer un niveau minimum de ressources.

Revenu médian et rapport interdécile. Les déciles sont les valeurs qui partagent les revenus de
la population en dix parties égales (cf. schéma ci-contre). Le cinquième décile, correspond à la
médiane, c’est-à-dire le salaire au-dessous duquel 50% des ménages touchent plus et 50 %
touchent moins. Le rapport interdécile est utilisé pour mettre en évidence les disparités (ou
écarts) entre les plus riches et les plus pauvres. Plus il est élevé plus les inégalités sont grandes.
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

SANTÉ ET HANDICAP

Allocation adulte handicapé (AAH). Aide financière versée par la CAF aux personnes en
situation de handicap selon des conditions de ressources et d’autonomie.

Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS). Aide financière versée, sous conditions
de ressources et destinée au paiement d’une complémentaire santé. Cette aide est versée aux
individus dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la CMU-C.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Aide financière versée par la CAF aux
parents d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap et destinée à financer frais
d'éducation et de soins.

Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C). Complémentaire santé gratuite,
versée sous condition de ressources.

Non-recours aux droits/soins. Notion qui renvoie aux personnes qui ne font pas valoir leurs
droits en raison de différents obstacles et /ou qui ne se rendent pas chez un professionnel de
santé.

ENTREPRISES

Entreprises (répertoire SIRENE). Les entreprises enregistrées au sein du répertoire SIREN sont
en fait des « établissements productifs ». Le caractère productif d’un établissement est
déterminé en fonction de la catégorie juridique et de l'activité, et dans certains cas de l'effectif.
Il se rapproche de la notion du caractère marchand de la comptabilité nationale.

VIE LOCALE

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


