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Analyse des besoins 
sociaux - Crolles



Une “ABS”, c’est quoi ?

Concrètement, l’ABS de Crolles est organi-
sée en deux parties, une quantitative et 
une qualitative. Pour la première partie, les 
données statistiques sont issues par 
exemple de l’INSEE (à partir du recensement 
de population), du Département ou de la 
Caisse d’allocation familiale de l’Isère, afin de 
couvrir différents domaines (la démogra-
phie, le logement, l’emploi…). Elles ont 
ensuite été analysées en croisant les points 
de vue d’élus, d’agents de la Ville ainsi que 
des partenaires de la Ville et du CCAS. Pour 
une compréhension facilitée, les données de 
Crolles sont comparées à celles d’autres ter-
ritoires : Eybens, la Tour du Pin, Pontcharra, 
Saint-Ismier, le Grésivaudan, le département 
de l’Isère, la France métropolitaine.

La Ville de Crolles et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
ont réalisé une ABS entre octobre 2018 et juin 2019.

La deuxième partie de l’ABS est une étude 
qualitative qui porte sur la dématérialisation 
des démarches administratives et les consé-
quences sur l’accès aux droits des Crollois. 
Elle a consisté à recenser les démarches 
administratives dont une partie (ou la tota-
lité) se fait par internet. Ce travail a été com-
plété par des observations à l’accueil de la 
Mairie ou au Club Arthaud, ainsi que des 
entretiens collectifs à la MJC et à la Croix-
Rouge française. Plusieurs Crollois ont ainsi 
pu partager leur ressenti face au mouve-
ment croissant de la dématérialisation et les 
difficultés éventuelles qu’ils rencontrent.

L’ABS, qu’est-ce que c’est ? A.B.S. pour “Analyse des Besoins Sociaux” : une démarche  
qui vise à faire un portrait de la commune et de ses habitants, de manière à aider à 
mieux identifier les besoins des Crollois et ainsi à guider l’action publique. Elle a été 
menée par l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et services), une équipe 
universitaire rattachée au Laboratoire de sciences sociales Pacte (Université Grenoble Alpes).

QUANTITATIVE QUALITATIVE

ABS Crolles



DÉMOGRAPHIE

Selon les données du recensement, la com-
mune de Crolles compte 8 300 habitants, 
soit 8% de la population du Grésivaudan.
Comment ce nombre d’habitants évolue 
dans le temps ? Tout dépend de la période 
que l’on prend en compte. Sur le temps 
court, entre 2010 et 2015, la commune perd 
des habitants (-0,3% par an), contrairement 
aux autres territoires étudiés dans l’ABS. 
Mais cette tendance est à mettre en perspec-
tive avec les 20 dernières années. Si l’on 

regarde depuis le début des années 2000, la 
taille de la population est restée très stable, 
alors même que le nombre de logements a 
progressé. 
Ceci est la conséquence de changements 
dans la structure des ménages (moins de 
personnes au sein d’un même ménage, lié 
par exemple au départ des enfants du domi-
cile parental ou aux séparations) et du vieil-
lissement de la population.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET DU NOMBRE DE LOGEMENTS À CROLLES, 
ENTRE 1968 ET 2015
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« Le nombre d’habitants à Crolles  
est-il en hausse, stable ou en baisse ? »
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En hausse ? Stable ? En baisse ?
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« Quelle est la part des plus de 60 ans  
à Crolles, dans la population totale ? »

Moins d’habitants à Crolles et un profil qui se transforme également : un des principaux 
changements observés est le vieillissement démographique de la commune. 
En effet, seules les classes d’âge à partir de 50 ans augmentent et cela se renforce à partir 
de 70 ans. Au total, 1 930 personnes sont âgées de 60 ans et plus, soit près d’un quart des 
Crollois (23%).

L’essentiel des séniors est concentré parmi 
les 60-74 ans, à un âge où globalement les 
personnes sont en bonne santé et sont 
actives. Par ailleurs, même s’il y a moins de 
personnes âgées à Crolles, le vieillissement a 
tendance à s’accélérer très nettement et plus 
fortement que sur les autres territoires 
(5,5% par an).

C’est dire combien le besoin d’accompagner 
ces “séniors actifs” est important mais aussi 
et surtout d’anticiper l’arrivée du grand âge, 
avec des problématiques comme la mobi-
lité, le maintien à domicile ou 
l’entrée dans la dépendance.

RÉPARTITION DES SENIORS PAR ÂGE

PERSONNES ÂGÉES
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« Crolles, une ville qui reste familiale ? »

Le second changement principal que Crolles connaît est la baisse des familles avec enfants 
(qui sont au total 2 470 familles, dont 380 familles monoparentales), alors que la ville était 
jusque-là très familiale.
Plusieurs éléments le démontrent, à commencer par la taille moyenne des ménages, passée 
de 3,3 à 2,5 personnes par ménage entre 1968 et 2015.

tifs scolaires. Ces éléments témoignent de 
l’enjeu de renouveler la population, ce qui 
était auparavant permis par le parc de loge-
ments mais qui ne l’est plus, et d’attirer de 
jeunes ménages.

Mais surtout, la natalité y est très faible 
(6 naissances pour 1 000 habitants en 2017), 
la plus basse parmi les territoires étudiés, et elle 
a tendance à diminuer. De même, les enfants 
en bas âge sont sous-représentés, ce qui 

s’observe notamment dans les effec-

TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES
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15% des Crollois ont entre 15-29 ans, contre 
18,5% à l’échelon départemental. Cette situa-
tion masque des différences très fortes selon 
les âges. En effet, les 15-19 ans sont surre-
présentés tandis que les 25-29 ans consti-
tuent la part la plus faible des territoires de 

comparaison, avec 3% de la population 
(soit 270 personnes). Ces deux classes d’âge 
connaissent en plus une baisse forte ; au 
total, Crolles a ainsi perdu 200 jeunes entre 
2010 et 2015.

Quand on zoome sur certains âges, on voit 
que les 15-24 ans sont plus scolarisés et plus 
hébergés chez leurs parents qu’ailleurs, mais 
que ceux en emploi sont plus exposés à des 
conditions d’emploi précaires (temps de tra-
vail partiels, CDD...).

Enfin, pour les 25-29 ans, leur faible nombre 
peut s’expliquer par le départ du domicile 
familial pour faire leurs études, pour exercer 
un emploi ou en rechercher un, et par les 
coûts du logement qui empêchent de s’y 
maintenir ou de s’y installer.

PART DES JEUNES DANS LA POPULATION TOTALE

« Quelle est la part des 25-29 ans à Crolles,  
             dans la population totale ? »
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Crolles est une commune résidentielle, qui compte 3 545 logements, essentiellement des 
résidences principales et de grande taille. La moitié des logements sont des T5 et plus. Ils sont 
principalement occupés par des propriétaires (les deux-tiers des Crollois). Pour ce qui est des 
logements locatifs, ce sont essentiellement des logements sociaux (789), qui représentent au 
total 23,46% des résidences principales.

Le marché du logement à Crolles est claire-
ment un marché sous tension. Tout d’abord, 
les ménages crollois sont plus nombreux 
que les autres à être depuis longtemps dans 
leur logement : 60% d’entre eux y sont 
depuis au moins 10 ans. Cette donnée 
montre une stabilité résidentielle à Crolles, 
qui est le signe d’un attachement à la com-
mune mais réduit la capacité de renouveler 
la population. En effet, les logements vacants 
sont très rares.

De plus, les coûts du logement y sont parti-
culièrement élevés, à la vente comme à la 
location. En 2017, le prix médian à l’achat 
d’une maison ancienne était de 3 080 € le 
mètre carré, tandis que les loyers de mar-
ché sont à 11,60 € le mètre carré à Crolles 
en février 2019.

TAILLE DES LOGEMENTS

T1-T2 T3-T4 T5 ET +

■ Crolles ■ Grésivaudan ■ France
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« Quelle est la part des Crollois  
qui résident depuis plus de 10 ans 
dans leur logement ? »

45% 53% 60%



RÉPARTITION DES CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

« Quelle est la part de cadres et de professions
  intellectuelles supérieures à Crolles ? »

Crolles, une ville de cadres ? Cette image de 
la commune revient souvent. Elle est en par-
tie fondée : la surreprésentation des cadres 
et professions intellectuelles supérieures est 
très nette à Crolles (35% des personnes en 
emploi), puisque ce groupe professionnel est 
deux fois plus important qu’en France. Pour 

autant, deux autres groupes pèsent presque 
autant, pour un tiers également : celui des 
professions intermédiaires et celui des ouvriers 
et employés. Au final, ce qui ressort du profil 
sociodémographique de la population, c’est 
davantage une ville relativement mixte.

Près de 70% des Crollois en emploi travaillent à l’extérieur de la commune. Si l’essentiel 
d’entre eux se rend à Grenoble, Saint-Martin d’Hères est également une ville de destination, 
posant des enjeux de mobilité.

EMPLOI - POPULATION ACTIVE

■ Professions intermédiaires■ Cadres et prof. intell. supérieures ■ Employés et ouvriers
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Comme autre caractéristique très visible de Crolles, l’ABS objective le fait que ses habitants 
ont un niveau de revenus élevé, dans un territoire (le Grésivaudan) lui-même favorisé. Plu-
sieurs données appuient ce constat. 
Avec un revenu médian1 de 25 977 € par an et par UC2, Crolles se situe à la 44e place au niveau 
départemental (sur 495 communes ayant la donnée). Quant à la pauvreté, elle est relative-
ment contenue, avec 5,2%, soit trois fois moins qu’en France.

Ces données ne doivent pas masquer des situations “sur le fil”, de précarité, notamment les 
enfants vivant dans un ménage aux faibles ressources (270 enfants), les jeunes en emploi 
précaire ou les allocataires de la prime d’activité. 

1- Le revenu médian sépare la population en deux effectifs égaux (50% ont un revenu inférieur, 50% un revenu 
supérieur). Le revenu dont il est question n’est pas à confondre avec le salaire. L’INSEE le calcule en additionnant 
les revenus d’activité (salaires, bénéfices d’une activité indépendante), les revenus du patrimoine et les presta-
tions sociales (pensions de retraite, allocations familiales…), auxquels il soustrait les cotisations sociales et les 
impôts directs (impôts sur le revenu, CSG…).
2- Les UC, pour unités de consommation, permettent de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou 
de compositions différentes (en attribuant un coefficient à chaque membre du ménage : 1 UC pour le premier 
adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, etc.). Les besoins ne sont en effet pas les 
mêmes selon que l’on soit un couple sans enfant, une famille avec deux enfants en bas âge…

REVENUS-PRÉCARITÉ

TAUX DE PAUVRETÉ

44e 79e 101e

« En termes de revenus, à quelle place  
   se situe Crolles en Isère ? »
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La dématérialisation des démarches admi-
nistratives est un mouvement transversal à 
tous les services publics et qui va en s’ac-
croissant. L’étude menée dans le cadre de 
l’ABS montre que la dématérialisation 
touche tout secteur et potentiellement 
tout Crollois dans sa vie quotidienne : titres 
d’identité, mobilité, relation avec l’école, 
impôts et même santé. 
Les bénéfices de l’utilisation du numérique 
sont nombreux, pour les organisations 
comme pour les particuliers : démarches 
administratives sans déplacement et à toute 
heure, réduction du travail administratif et 
du transport du papier… Il reste que les diffi-
cultés ne sont pas négligeables : 12% de la 
population française n’utilise jamais 
internet et 15% éprouve des difficultés.
Celles rencontrées par les Crollois interrogés 
sont de deux ordres : l’accès et l’usage du 
numérique. Au total, 18 points de difficul-
tés ont été repérés (accès à une imprimante, 
utilisation d’une boîte mail…), qui constituent 

des barrières potentielles à l’utilisation effec-
tive des nouvelles technologies et donc à la 
réalisation de démarches administratives. 
Lorsque les personnes sont exposées à ces 
difficultés, elles témoignent de sentiment 
de solitude ou de colère face à l’administra-
tion, ne pouvant pas trouver des réponses à 
leurs questions, et de perte d’autonomie. 
Pour faire leurs démarches administratives, 
elles mobilisent l’aide de nombreuses per-
sonnes, en particulier leurs proches mais 
également différents professionnels de 
Crolles (intervenants sociaux, agents d’ac-
cueil…) qui ne sont pas toujours préparés à 
ces demandes.
Ainsi, la dématérialisation soulève trois 
enjeux : celui de la solidarité et de l’accès aux 
droits, celui de la continuité d’accès aux ser-
vices publics et celui de la formation alors 
que le numérique devient une condition 
implicite à l’exercice de la citoyenneté sociale, 
économique et même politique.

LA DÉMATÉRIALISATION  
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

« Quelle est la part des Français rencontrant  
des difficultés avec les nouvelles technologies ? »

L’intégralité de l’Analyse  
des Besoins Sociaux (ABS)  

de Crolles est disponible sur ville-crolles.fr

9% 15% 22%



L’intégralité de l’Analyse  
des Besoins Sociaux (ABS)  

de Crolles est disponible sur ville-crolles.fr
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