
Les CCAS voient, depuis quelques 
années, leurs interventions 
évoluer (par l’impact qu’ont eu 
sur leurs organisations l’arrivée 
du RMI, de la CMU, de l’APA et 
plus récemment du RSA). Pour 
autant, chaque CCAS est le 
support d’une intervention 
sociale de proximité qui au-delà 
des décisions de la municipalité, 
implique au sein de son Conseil 
d’Administration des 
représentants des personnes 
âgées, des familles et des 
personnes handicapées.  

Les CCAS sont des espaces 
d’innovations sociales, comme 
dans le cadre du maintien à 
domicile des personnes malades 
ou âgées, ou dans le cadre de la 
garantie de ressources avec les 
minima sociaux garantis. Cette 
capacité d’innovation et de 
souplesse permet une forte 
réactivité et une adaptation 
rapide à l’évolution de la 
demande sociale. 

Il est ainsi cohérent que les CCAS 
puissent valoriser une dimension 
de veille sociale et d’animation 
territoriale de la réflexion en 
matière de connaissance et 
d’analyse partagée entre acteurs 
dans le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux que le décret de 
1995 leur a confiée (article R123-
1 de la partie réglementaire du 
Code de l’Action Sociale et des 
Familles). 

Dans ce contexte, les CCAS des 
communes de la CCRN ont décidé 
de mettre en oeuvre 
conjointement une démarche 
d’Analyse des Besoins Sociaux. 

Le diagnostic de territoire est un 
outil opérationnel qui doit 
contribuer au développement 
d’une connaissance plus 
approfondie des évolutions sur 
les territoires et d’une mise en 
perspective des besoins des 
populations. 

De la confrontation d’observations  
au partage des analyses et du sens 

COMPAS-TIS, 15 ter, bd Jean Moulin, 44106 Nantes cedex 4 

tél. 02 51 80 69 80 ; fax 02 51 80 69 89 

courriel : contact@compas-tis.com ; site internet : www.lecompas.fr 
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L’« Analyse des Besoins Sociaux » :  

 une obligation légale des CCAS, 

 une réflexion pour fonder l’action sociale, 

 une mobilisation partenariale pour un 
partage d’informations et de connaissances, 

 une démarche et… 

 Échange d’informations, de données et confrontation des perceptions. 
 Quels constats partagés… ou divergents ? 

 Quelles préconisations pour agir ensemble et/ou pour approfondir les connaissances… ? 

(cf. en annexe, la liste des participants au groupe d’analyse partagée) 

 …une méthodologie 

1 - RAPPEL DE LA DÉMARCHE GLOBALE 
D’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX 



DYNAMISME DÉMOGRAPHIQUE 
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Au dernier recensement Insee,  
14 000 personnes résident habituellement sur le territoire de la CCRN 

Une dynamique de croissance de la population qui s’accélère 

2 - UN PANORAMA SOCIAL STATISTIQUE DE  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RÉGION DE NOZAY (CCRN) 

La CCRN connaît une forte augmentation de 
population entre 1999 et 2008  
(+28% contre +11% sur le dépt). 

Infos supplémentaires : sur la région de Nozay… 
Le solde naturel positif 1999-2008 : dû à une forte hausse des 
naissances alors que les décès sont stables sur la période. 

ABBARETZ 1 828 1 865 37
GRIGONNAIS 1 454 1 474 20
NOZAY 3 734 3 804 70
PUCEUL 925 941 16
SAFFRE 3 426 3 497 71
TREFFIEUX 734 752 18
VAY 1 871 1 894 23

CC de la Région de Nozay 13 972 14 227 255

Communes

Population 

municipale 

2008

Population 

totale 

2008

Population 

comptée à 

part 2008
7 communes. 
51 habitants au km²  

40 hab/km² en 1999. 
Densité départementale : 184 hab/km²  

51% de la population réside sur 2 communes, 
Nozay et Saffré. 

Evolution de la population sans double compte 1962 - 2008 - 

CC de la Région de Nozay
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L’augmentation de la population tient avant tout 
à l’afflux de nouvelles populations (solde 

migratoire positif). 

Toutefois, plus que jamais, le solde naturel 
est aussi positif. 

Evolution du solde naturel et du solde migratoire Intercensitaire - 
moyennes annuelles - CC de la Région de Nozay

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

Solde naturel Solde migratoire Source : INSEE - RP & Etat-Civil

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-19991962-1968 1999-2008



4 

Infos supplémentaires : à l’échelle de la CCRN… 
63% des personnes nouvellement arrivées sur 
leur commune ont 25-54 ans (ce taux est de 54% 
sur le dépt et de 55% nationalement). 
Seuls 8% ont 55 ans ou plus (contre 11% sur le 
dépt et 12% nationalement). 

• celui des couples avec ou sans enfant(s), avec une sur-représentation des actifs de classes moyennes ; 
52% des actifs de « profession intermédiaire » actuellement sur le région de Nozay ont changé de commune entre 
2003 et 2008 (ce taux est de 37% au plan départemental et de 34% au plan national). 

Nozay est la commune la plus vieillissante : 
avec le plus de 75 ans ou plus (10%) et le 
moins de moins de 20 ans (27%). 

À l’inverse, Puceul et Vay sont les communes 
les moins vieillissantes : seulement 6% de 75 

ans et plus, mais 31% de moins de 20 ans. 

18% de la population a 60 ans ou plus  
(contre 20% sur le dépt, 22% nationalement). 

En baisse entre 1999 et 2008 (23%). 
29% de la population a moins de 20 ans.  
(mais 26% sur le dépt et 25% nationalement). 

En hausse entre 1999 et 2008 (26%). 

L’indice de jeunesse (1,6) est supérieur à celui 
du département (1,3) et plus encore à la 
moyenne nationale (1,1). 

30% des habitants de la CCRN ne résidaient pas sur leur commune actuelle 5 ans plus tôt 
(ce taux de renouvellement des populations municipales est de 26% sur le département, mais de 24% au plan national) 

La CCRN est significativement concernée par l’arrivée de nouvelles populations. 

Sur le territoire, un grand profil se dégage parmi les flux d’arrivants :  

La région de Nozay : un territoire 
de jeunes, tant qu’ils restent dans 
leur famille 
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MÉNAGES et FAMILLES 

Une distribution des différents types de ménages stable dans le temps 

L'évolution du nombre de ménages est voisine de celle de la population 
(près de 5500 ménages en 2008 ; +1280 par rapport à 1999, soit +30%),   

 Une évolution liée à la capacité à trouver ou surtout à faire construire un logement sur le territoire. 

Contrairement à partout ailleurs, la taille 
des ménages ne baisse pas depuis 1999… 

…sauf sur Nozay  

Environ 210 familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans 

Le poids des familles nombreuses baisse  
entre 1999 et 2008 (de 27% à 21%) 

Infos supplémentaires : à l'échelle de la CCRN… 
La part des familles monoparentales : 

• près de 50% des familles en logement social. 
• 60% des familles bénéficiaires des aides du Secours Catholique 

(33% des ménages bénéficiaires). 

Infos supplémentaires : 
Les personnes vivant seules sur la CCRN : 

• 4% ont moins 25 ans (contre 10% 
nationalement) ; 
• 44% ont 65 ans ou plus (contre 37% 
nationalement). 

2,5 personnes par ménages, en 1999 comme aujourd’hui. 

Ceci confirme l’influence de la dynamique familiale sur 
le territoire. 

Types de ménage 1999 2008 écarts évol. % 1999 % 2008

Ménages d'une personne  1 141  1 477   336 29% 27% 27%

- hommes seuls   482   705   223 46% 11% 13%

- femmes seules   659   773   114 17% 16% 14%

Autres ménages sans famille   52   105   53 102% 1% 2%

Couples sans enfant  1 161  1 504   343 30% 28% 27%

Familles avec enfants (ts âges)  1 863  2 408   545 29% 44% 44%

- couples avec enfant(s)  1 611  2 108   497 31% 38% 38%

- familles monoparentales   252   300   48 19% 6% 5%

Ensemble  4 217  5 493  1 276 30% 100% 100%

Les ménages d’une personne (27%) sont sous-représentés par rapport au département et au niveau national (34%) ; malgré 
une forte augmentation des hommes seuls entre 1999 et 2008. 

Les familles avec enfant(s) de moins de 25 ans sont les ménages les plus fréquents (41% des ménages).  Elles sont sur-
représentées par rapport au département et au niveau national. 

Infos supplémentaires : nationalement… 
• part des ménages d'une seule personne : 34% 
• Part des familles parmi les ménages : 33% 

Une très faible proportion de familles monoparentales (9% au RP-2008), stable depuis 1999 (10%) et 
loin des tendances départementale et nationale.  

Une proportion généralement corrélée au poids du logement social. 

Elles sont sur-représentées sur Nozay (13%) et surtout sur Abbaretz (17%). 

(19% sur le département ; 18% au plan national). 

Les dernières données Caf-MSA laissent penser à une augmentation 
rapide de la monoparentalité. 
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CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

Des actifs tirés vers le haut des CSP et qui s’imposent sur le territoire… 
…au détriment des retraités mais surtout des autres inactifs 

Pop. de 15 ans et plus selon CSP 1999 2008 écarts évol. % 1999 % 2008

Agriculteurs exploitants   487   389 -  98 -20% 6% 4%

Artisans, commerçts, chefs d'entrep   331   454   123 37% 4% 4%

Cadres et prof intell sup   189   522   333 176% 2% 5%

Professions intermédiaires   715  1 371   656 92% 8% 13%

Employés  1 257  1 891   634 50% 14% 18%

Ouvriers  1 784  2 226   442 25% 20% 21%

Retraités  2 179  2 455   276 13% 25% 23%

Autres personnes sans activité prof  1 770  1 271 -  499 -28% 20% 12%

Ensemble  8 712  10 579  1 867 21% 100% 100%

Entre 1999 et 2008, le nombre de retraités 
augmente, mais leur poids dans la 
population baisse. 

Infos supplémentaires : nationalement…  
• part des cadres et prof. intell. sup. : 8% des 15 
ans et plus ; 16% des actifs en emploi. 
• part des ouvriers/employés : 30% des 15 ans et 
plus ; 51% des actifs en emploi. 

Vis-à-vis des niveaux départemental et 
national, le territoire se caractérise par : 

• une sous-représentation des retraités…  

• une sous-représentation des actifs CSP+, 
malgré une forte croissance. 

• et une sur-représentation des actifs 
ouvriers et agriculteurs. 
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REVENUS DES MÉNAGES 

Les ménages résidant sur la CCRN ont un revenu fiscal médian sensiblement inférieur à 
ceux observés sur les autres niveaux géographiques 

Au regard des revenus, plus de 55% de la population de la CCRN 
appartient aux classes "moyennes" 

* UC = Unité de Consommation. C’est une échelle 

d’équivalence qui permet de comparer entre eux les revenus 
des ménages quelle que soit la composition de ces ménages. 

(1350 € en 2009 par UC* et par mois,  
contre 1567 € sur le dépt. et 1530 € pour la France métropolitaine)  

Infos supplémentaires : sur la région de Nozay… 
Explication de la faiblesse des revenus : essentiellement par la distribution des CSP sur 
le territoire ; mais aussi du fait de la sur-présence de "jeunes" salariés, de familles 
nombreuses sur certaines communes et/ou de contrats de travail à temps partiel… 

Evolution du revenu médian par Unité de Consommation 

entre 2001 et 2009  montant mensuel en euros
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Au sein de la CCRN, Tréffieux et Abbaretz font parties des 
communes regroupant les populations les plus modestes.  

De plus, Abbaretz a vu son niveau de revenus 
progresser sensiblement moins vite que la 

moyenne communautaire. 

Selon le modèle ci-dessous de stratification sociale en 2009 (suivant les revenus),  
30% de la population fait partie des "classes défavorisés" et moins de 15% des "classes aisées". 

 
Par rapport à 2001, nous notons un léger recul des classes "défavorisées" et "intermédiaires inférieures" au profit des 

classes "intermédiaires supérieures" et "aisées". 

MODELE THEORIQUE DE 

STRATIFICATION SOCIALE

1er quartile (les 25% les 

moins riches)

3ème quartile (les 25% 

les plus riches)
Niveau France métropolitaine 

2009 (en € par mois et par UC)
1000 2187

cl. interm. inf. cl. interm. sup.

classes aisées (pop. 

gagnant plus de 2190 €)

médiane

1530

Strates socio-économiques
classes défavorisées (pop. 

gagnant moins de 1000 €) 

classes intermédiaires

Par ailleurs, la disparité de revenus entre les plus riches et les plus pauvres est un peu plus faible sur 
la région de Nozay que globalement sur le plan national :  

un rapport inter-quartile de 1,9…  
contre 1,9 pour le dépt.  

et 2,2 pour la France métropolitaine. 



8 

LOGEMENT 

Près de 6200 logements en 2008 ; dont 90% dédiés à la résidence principale 

3 ménages sur 4 sont propriétaires, comme près de 10 ans auparavant 

Infos supplémentaires :  
• part des résidences secondaires : 11% pour le dépt 44 ; 
10% pour la France métrop. 
• part des logements vacants : 5% pour le dépt ; 6% pour le 
niveau national. 
• part des résidences principales de 1 à 3 pièces : 36% pour 
le dépt (39% en 1999) et 39% pour le niveau national. 

Infos supplémentaires :  
• ancienneté en locatif : 8 ans en France métrop. 
• ancienneté en HLM uniquement : 7 ans sur la 
région de Nozay ; 11 ans en France métrop. 

C’est sur Puceul et sur Vay que l’augmentation des 
résidences principales est la plus rapide (> ou = à 50%). 

La progression du nombre de logements (+23%, soit 129 logements supplémentaires par an en moyenne) est moins rapide 
que celle des ménages (+30% ; +141 par an en moyenne). 
L’augmentation de population tient à de nouvelles constructions,  mais aussi à la « reconversion » de résidences secondaires 
en principales. 

Logements 2008 % 1999 % écarts évol

Ensemble  6 116 100%  4 958 100%  1 158 23%

Maisons  5 619 92%  4 648 94%   971 21%

Appartements   440 7%   224 5%   216 96%

Résid Princ 2008 % 1999 % écarts évol

1 pièce   74 1%   64 2%   10 16%

2 pièces   442 8%   505 12% -  63 -12%

3 pièces  1 030 19%   923 22%   107 12%

4 pièces  1 406 26%  1 163 28%   243 21%

5 pièces ou +  2 538 46%  1 562 37%   976 62%

Ensemble  5 489 100%  4 217 100%  1 272 30%

Cette augmentation (+141 par an en moyenne sur 9 ans) 
concerne sensiblement plus les grands logements… 

…plutôt en cohérence avec la dynamique 
familiale sur le territoire. 

La part des petits logements (1 à 3 pièces) passe de 36% à 28% 
entre 1999 et 2008. 

Les statuts d'occupation des résidences principales aux RP 1999 et 2008
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24% des résidences principales sont occupées par 
des ménages locataires (22% en 1999) ; 
contre 36% sur le dépt et 40% nationalement. 

Ensemble des RP
évol. 1999-

2008

Propriétaires +31%

Locataires +38%

dont d'un logement HLM loué vide +17%

Logés gratuitement -38%

On reste en moyenne 16 ans dans son logement, comme au plan national (mais 14 ans sur le dépt.). 
(19 ans pour les propriétaires ; 5 ans pour les locataires) 

Toutefois, le turnover dans le locatif est plus important sur la région de 
Nozay que sur le plan national, en particulier dans le locatif social. 
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PAUVRETE et PRECARITE 

Par rapport à la tendance nationale, une pauvreté monétaire sensiblement corrigée à la 
baisse grâce aux effets de la redistribution sociale… 

…et une pauvreté administrative plus faible 

Environ 260 logements sociaux en 2010, soit 5% des résidences principales 

Nozay est la commune la plus concernée 
(9% en 2010).   
Elle regroupe 55% des logements sociaux. 

Ce taux de logements sociaux se situe sous 
les moyennes départementale (12%) et 
surtout nationale (15%). 

Comparativement à 1999, leur nombre 
progresse plus rapidement que la tendance 
nationale ; mais moins vite que les autres 
types de logement. 

Dépt 44 France métr.

Revenu fiscal 

médian 2009

Rapport 

interquartiles

Revenu fiscal 

médian 2009

Revenu fiscal 

médian 2009

Propriétaire 1 405 € 1,8 1 719 € 1 770 €

Locataire du social 928 € 2,0 917 € 941 €

Autre locataire 1 173 € 2,3 1 368 € 1 272 €

Ensemble 1 350 € 1,9 1 567 € 1 530 €

CC de la région de Nozay
Statut d'occupation 

du logt

Le revenu fiscal médian (par UC et par 
mois) des locataires du privé libre est 1,26 
fois plus élevé que celui des locataires du 

parc social (contre 1,49 sur le dépt. et 1,35 
au plan national). 

Avant transferts sociaux, 25% de la population de la CCRN vit dans un ménage pauvre (seuil Insee) (soit un peu plus que la 
moyenne nationale). 

Ce taux est de près de 55% chez les seuls locataires HLM (soit environ 220 personnes concernées ou 120 ménages).  

Après redistribution, ce taux de pauvreté est légèrement supérieur à 
10% (plus faible que le niveau national). 
Grâce aux prestations sociales et familiales, près de 2000 personnes 
sortent ainsi de la pauvreté (au sens Insee). 

Les données CAF sur la population vivant dans un ménage à « bas 
revenus » montrent une pauvreté plus répandue sur Abbaretz (16%) et 
surtout Tréffieux (19%). 

ABBARETZ 81 248 16%
GRIGONNAIS 42 118 9%
NOZAY 159 354 12%
PUCEUL 29 74 9%
SAFFRE 115 287 10%
TREFFIEUX 47 119 19%
VAY 66 184 11%

CCRN 539 1 384 11%
* après prestations (hors étudiants)

Nbre de pers 

sous le seuil 

de bas 

revenus*

% dans la 

population de 

moins de 65 

ans

Caf au 

31/12/2010

Nbre d'alloc 

sous le seuil 

de bas 

revenus*

Fin 2010, nous dénombrons environ 400 allocataires des minima sociaux Caf-MSA (RSA socle et AHH),  
soit 10% des ménages dont la personne de référence a 20-64 ans. 
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Fin 2010, près de 480 demandeurs d’emploi disponibles (cat. A) 

Absence de qualification et précarité de l’emploi : sources de vulnérabilité 

* Quasi sans-diplômes : aucun diplôme, CEP, BEPC, Brevet des collèges. 

** Contrats précaires : CDD, Intérim, emplois saisonniers, stages, emplois aidés, contrats d'apprentissage. 

Infos supplémentaires : sur la région de Nozay entre 1999 et 2008… 
Variation annuelle moyenne de la population active : 4-5%. 

Source : DARES 

Infos supplémentaires : en 1999 sur la région de Nozay … 
21% de salariés précaires, soit près de 760 personnes ; 
66% chez les seuls 15-24 ans (41% hors apprentissage). 

Evolution comparée du rythme d'évolution 
du nombre de DE Cat A
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Fin 2010, l’indice de chômage est de 7%,  
plus faible que l’indice départemental ou national. 

La progression est toutefois plus rapide que la tendance nationale. 

En intégrant les chômeurs ayant exercé une activité le mois 
précédent leur inscription à Pôle emploi, le nombre de DE est 
multiplié par 1,8 (soit environ 865 DE cat. A, B et C). 

Nous observons 3 années consécutives d’augmentation du 
nombre de DE cat. A. Cette augmentation est plus rapide que 
celle de la population active. 

Infos supplémentaires : sur la CCRN… 
218 ménages bénéficiaires des aides facultatives des CCAS en 
2010. +40% entre 2009 et 2010 (+85% sur Saffré, +23% sur Nozay). 

Taux comparatifs de niveaux de formation au RP 2008 en %*
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33% des 15 ans ou plus non scolarisés n’ont 
quasiment aucun diplôme*  
(contre 30% sur le département et  
37% au plan national). 

Parmi les plus jeunes (15-24 ans), 19% sont 
quasi sans diplômes (environ 125 jeunes) ; 
comme sur le dépt. et contre 26% 
nationalement. 

15% des salariés sont en contrat précaire**, soit plus de 810 salariés 
précaires (au RP-2008) ; idem aux niveaux départemental et national. 

Ce taux est de 47% chez les salariés de 15-24 ans, de 26% hors 
apprentissage (près de 170 jeunes),  

contre 33% (hors apprentissage) sur le dépt et en France. 

Infos supplémentaires : sur la région de Nozay… 
Part des quasi sans-diplômes en 1999 : 52% 

Effectifs %

ABBARETZ 90 15,2
GRIGONNAIS 75 11,8
NOZAY 234 17,3
PUCEUL 51 13,1
SAFFRE 212 15,3
TREFFIEUX 51 19,5
VAY 99 12,7

CCRN 812 15,0
Loire-Atlantique 74 240 15,4
France Métropolitaine 3 408 968 14,9

Salariés en contrats précaires (CDD, 

Intérim, Emplois aidés, 

Apprentissage, stage)



11 

ENFANCE et JEUNESSE 

270 naissances par an en moyenne entre 2007 et 2009 : une tendance à la hausse 

Environ 790 enfants de moins de 3 ans 

Plus de 2540 enfants inscrits à l’école primaire (2010-2011) 

+ 4-5% en 1 an soit environ 100 élèves de plus (ou 4 classes de 25 élèves). 

Infos supplémentaires : sur la CCRN… 
• 2 structures collectives (Nozay et Saffré) : 45 places ; 307 enfants accueillis sur 2010. 
• 260 assistantes maternelles recensées dont 66 sur Nozay et 69 sur Saffré (52% des 
ass-mat) ; soit 807 places au total ; 3,1 places par ass-mat. 
• Le taux de couverture "PAJE mode de garde" : 66% des enfants de moins de 3 ans sur 
Puceul et La Grigonnais ; seulement 50% sur Tréffieux et 46% sur Vay. 

Depuis 2000, c'est en moyenne 26 naissances supplémentaires tous les ans. 
L’indice de fécondité est supérieur de 3 points aux moyennes départementale et nationale  

(10 naissances pour 100 femmes de 15-44 ans). 

55% sont gardés par une assistante maternelle agréée. 
A quoi viennent s’ajouter les accueils en structure collective…  

Le taux de couverture en garde formelle atteint alors 60%, contre 50% en moyenne nationale. 
D’autre part, 290 enfants sont gardés par un parent en congé parental (Caf-MSA), soit plus de 35%. Dans près de 45% des cas, 
l’arrêt de l’activité professionnelle est total. 

Parallèlement, on peut estimer à un peu plus 
de 560 le nombre d’enfants de moins de 3 ans 
nécessitant impérativement une garde  
(= enfants issus soit de couples bi-salariés soit de 

monoparents salariés). 

Si le dynamisme des naissances et l’arrivée de jeunes couples sur le territoire devaient se poursuivre , 
cela favoriseraient une tendance haussière du nombre d’enfants scolarisables. 
69% sont inscrits à la restauration scolaire.  33% sont inscrits à l’accueil périscolaire. 

Infos supplémentaires : sur la CCRN… 
• Restauration scolaire : autour de 95% d'enfants inscrits sur Nozay et Saffré ; seulement 30% 
sur Vay (0% sur Tréffieux ?). 
• Accueil périscolaire : 44% sur Tréffieux et 55% sur La Grigonnais ; seulement 22% sur Vay. 

Infos supplémentaires : sur la CCRN… 
•+15% entre la moyenne triennale de 2007-2009 et celle de 2004-2006. 
•234 naissances par an entre 2004 et 2006 ; +21% par rapport à la moyenne triennale 2001-2003 (193 naissances par an). 

Taux estimé de fécondité en %
(naissances moyennes sur 3 années / femmes de 15-44 ans)

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: INSEE, Etat-Civi l  et RP 2008

CC de la Région de Nozay Loire-Atlantique France Métropolitaine
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ENFANCE et JEUNESSE 

Environ 1360 jeunes de 15-24 ans, soit 10% de la population au RP-2008 

285 jeunes suivis par la Mission Locale en 2010 (16-25 ans) 

contre 13% sur le dépt et nationalement ; avec une sur-représentation sur Tréffieux (12%). 

…soit 40% des jeunes non scolarisés (contre près de 45% au plan national).  

40% ne sont pas hébergés par leurs parents.  
22% sont sans-diplômes. 
57% ont le permis voiture ; mais près de 30% ne souhaitent 
pas dépasser les limites du canton dans le cadre de leur 
insertion professionnelle. 
45% n'ont aucune source de revenus. 

Infos supplémentaires : sur la CCRN… 
•  Jeunes ni en emploi ni en formation : 27% sur Tréffieux, 15% 
sur Saffré, 14% sur La Grigonnais et Abbaretz, 12% sur Vay, 9% 
sur Nozay et 5% sur Puceul. 
•Chômage des jeunes : Abbaretz a le taux le plus fort (12%). 

Mode de vie des 20-24 ans ne vivant pas au domicile parental

46%

24%

1%

14% 15%

34%

8%

2%

16%

39%

33%

12%

3%

18%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

En couple sans

enfant

En couple avec

enfant(s)

Monoparent Hors famille

dans ménage
de plusieurs

pers.

Personnes

vivant seules

CC région de Nozay Loire-Atlantique
France métrop Source : Insee RP 2008

Des jeunes plus souvent non scolarisés qu'au niveau 
départemental ou national (47%, contre autour de 35%). 

Leur nombre baisse (-2% sur 1999-2008), sauf sur Puceul (+11%) et Vay (+24%). 

Près de 60% des 20-24 ans ne résident pas chez leurs parents,  
contre 63% sur le département et 55% nationalement. 

13% des 15-24 ans (soit 170 jeunes) ne sont ni en emploi ni en 
formation (contre 11% sur le dépt et 13% nationalement) 

Environ 8% des jeunes actifs sont chômeurs cat.A 
(15% sur le dépt) = 5% de l’ensemble des 16-24 ans. 

Infos supplémentaires : à l'échelle de la CCRN… 
Taux de pauvreté des moins de 30 ans avant redistribution :  
un peu plus de 20% (contre 25% pour l’ensemble de la population). 
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SENIORS et "GRAND ÂGE" 

18% de la population a 60 ans ou plus, 7% 75 ans ou plus 

Âges 2008 Ecarts Evol % 1999 % 2008

45-59 ans  2 507 640 34% 17% 18%

60-74 ans  1 485 -186 -11% 15% 11%

75 ans ou +   995 263 36% 7% 7%

60 ans ou +  2 480   78 3% 22% 18%

Projection de la population âgée par groupes d'âge à 
l'horizon 2020

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

60-74 ans

75-84 ans

85 ans et plus
Source : Estimations COMPAS

CC de la Région de Nozay

1485

2292

768
654

227
450

+54%

-15%

+98%

Progression des 60 ans et plus sur 2008-2020 : 37%

De 2500 personnes de 60 ans et plus en 2008 à 3400 en 2020, en 
passant par 2700 aujourd'hui. 

Une progression de 25% entre 2011 et 2020 ;  
l'équivalent de 75 personnes de plus par an en moyenne. 

Un territoire moins âgé que la moyenne nationale (22% et 9%). 

Sur les 10 ans à venir, ce sont les "85 ans et plus" qui 
connaîtront la progression la plus rapide. 

Toutes choses égales par ailleurs, le vieillissement 
devrait particulièrement s’accélérer sur Tréffieux 
dans les 10-15 prochaines années. 

Des conditions de vie… 

Les 80 ans ou plus résidant à domicile sur la région de Nozay vivent un peu plus souvent seuls que ceux du reste de la France 
métropolitaine (52%, contre 50% nationalement). 

79% des ménages de retraités disposent d’au moins une voiture,  
contre 78% sur le département et 73% nationalement. 

Globalement, sur la région de Nozay en 2011, on estime à 12% la part de personnes dépendantes parmi les 70 ans et plus. 
Cette part devrait passer à 13% en 2020. 
Entre 2008 et 2020, l'augmentation des personnes dépendantes devrait être de 43%  

(soit 6 personnes dépendantes de plus tous les ans en moyenne). 
En 2010, 5% des 60 ans et plus sont bénéficiaires de l'APA à domicile (= moyenne nationale). 

15% sont en GIR 1 ou 2 (contre 21% nationalement). 

D’autre part, nous dénombrons en 2011, 103 places d’hébergement pour personnes âgées, soit un taux d’équipement de plus 
de 45 places pour 100 personnes de 85 ans ou plus (l'équivalent de la moyenne nationale)… 

Sur la CCRN, le revenu médian 2009 des 75 ans et plus est de 1022 € mensuel par UC (soit environ 30% plus faible que celui de 
l’ensemble des ménages) ; il est de 1427 € au niveau national. 
Le taux de pauvreté avant redistribution des 75 ans ou plus est d'environ 40% (contre moins de 20% nationalement). 

Infos supplémentaires : à l'échelle de la CCRN… 
• Le nombre de personnes bénéficiaires d’un service d’aide à domicile en 2010 est d'environ 420 personnes ; environ 370 ont 60 ans ou plus 
(290 ont 75 ans ou plus). Parmi ces "60 ans et plus", une 15aine est en Gir 1 ou 2 (environ 110 sont reconnues dépendantes (Gir 1 à 4)). 
95% des personnes de 80 ans et plus seules à leur domicile bénéficient d’un service d’aide à domicile (estimation). 
• 3% des 60 ans et plus ont bénéficié des services du CLIC du Pays de Châteaubriant. 
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RÉSUMÉ… des principaux enjeux sociaux du territoire 
 à partir de l’éclairage statistique 

 La capacité à accueillir et à intégrer un nombre important de nouveaux habitants arrivés dans les 
années 2000 et de profil plutôt urbain, notamment des ménages avec enfant(s) ou susceptibles d'en faire, 
et corrélativement la capacité à faire face à l’augmentation de certains besoins sociaux (qu’ils soient exprimés 
ou non) : accueil dans les écoles, dans les services de restauration scolaire et de garde périscolaire… mais 
aussi besoins en loisirs… 

Il s'agit de garder en perspective le fait qu'une large majorité de ces ménages est en accession à la 
propriété et aura donc, toutes choses égales par ailleurs, tendance à vieillir sur le territoire. 
L'évolution des équipements et des services doit donc être pensée conjointement au vieillissement 
des enfants et de leurs parents… 

 
 
 La capacité à répondre aux problématiques d'un public jeune (18-24 ans) assez rapidement confronté 
aux conditions et aux obligations de la vie adulte.  

La CCRN est un territoire qui voit partir certains de ses jeunes (18-24 ans), à la fois ceux en poursuite 
d'études et une partie de ceux aujourd'hui quasiment dépourvus de diplômes (spéculant sur la plus 
grande facilité à trouver dans les grands centres urbains des opportunités d'emplois nécessitant peu 
ou pas de qualifications). 
Les jeunes restant sur le territoire auront alors plus souvent un niveau de formation intermédiaire 
(type CAP, BEP, Bac pro). Par rapport à des jeunes en poursuite d'études, ces jeunes auront tendance 
à entrer un peu plus précocement sur le marché du travail… mais aussi plus précocement dans la vie 
en couple (sur la CCRN, 70% des 20-24 ans ne vivant pas chez leurs parents sont en couple ;  1 fois sur 
3 il s'agit d'un couple avec enfant(s))… ; des éléments susceptibles de renforcer un ancrage local, 
voire de restreindre la mobilité de certains (pour info : 30% des jeunes suivis par la Mission locale 
n'envisagent pas de dépasser les limites du canton de Nozay dans le cadre de leur insertion 
professionnelle). (cf. annexes) 

 
 
 Le défi d’une population aux revenus modestes, probablement davantage en risques sur le reste-à-vivre 
que sur la pauvreté au sens défini par l’Insee ; même si les niveaux de revenus ont globalement augmenté sur 
les années 2000, principalement du fait des caractéristiques des nouveaux habitants (appartenant plus 
souvent aux CSP+). 

La question de la faiblesse des revenus médians se pose sur toutes les communes, mais plus 
particulièrement sur Abbaretz et Tréffieux. 
Elle s'explique principalement par la sur-représentation des ouvriers et des agriculteurs, y compris 
parmi les retraités (cf. annexes "Informations complémentaires sur certaines inégalités par CSP"). 

 
 
 L’accroissement, particulièrement depuis la fin des années 2000, de certaines situations d’isolement 
résidentiel, notamment "hommes seuls d'âge mûr", "mères seules" (monoparentalité) et "personnes âgées 
seules", et ce même si leur proportion respective reste encore aujourd'hui inférieure ou égale aux moyennes 
départementale ou nationale.  

Corrélativement, cela interroge donc la capacité à faire face à certaines problématiques liées, à 
certains risques sociaux connexes (solitude, précarité, difficulté d’exercice de la parentalité…). 

 



Les constats partagés 
par les participants au groupe d’analyse partagée (cf. liste en annexe) 
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A l'intérieur de la CCRN, la commune de Nozay joue un peu le rôle de 
ville-pôle au regard de certains indicateurs, ce qui la distingue des 
autres : plus forte concentration de services et d'emplois, plus forte 
proportion de logements en locatif et notamment de logements 
sociaux, plus forte proportion de personnes âgées, plus forte 
proportion de jeunes en autonomie de logement… 
De fait, si elle partage certaines problématiques avec les autres 
communes de l'EPCI, elle présente aussi une plus grande diversité de 
problématiques sociales. Le plus grand nombre de logements sociaux 
notamment implique ainsi l'observation d'une précarité sociale plus 
importante en nombre ; le plus grand nombre de petits locatifs privés 
conduit à constater plus souvent qu'ailleurs des situations de 
précarités énergétiques et/ou la présence d'hommes seuls contraints 
de trouver de faibles loyers, etc. 
 
Des "jeunes" ménages précarisés : 
Pour autant, toutes les communes se retrouvent pour faire le constat 
d'une problématique centrale et transversale : la montée de la 
précarité chez des jeunes ménages sans enfant mais également chez 
des jeunes familles ("jeune" est ici entendu comme "ménage d'environ 
moins de 35 ans"). 
Pour une part, cette précarité des jeunes ménages est endogène, mais 
pour une autre part, peut-être plus importante encore, elle semble liée 
aux nouveaux arrivants sur les communes : notamment, parmi les 
"jeunes" couples s'étant installés sur le territoire au cours des années 
2000, certains se sont séparés ; contribuant ainsi à l'accroissement des 
situations de monoparentalité… Ces personnes, à la fois plus jeunes et 
plus urbaines, iraient plus facilement vers les CCAS et autres acteurs 
sociaux pour demander des aides (des aides au paiement des factures 
essentiellement, mais aussi des aides à la mobilité par exemple…). La 
structure Mobil'Actif notamment note effectivement en son sein cette 
augmentation de jeunes adultes "nouveaux arrivants". 
L'évolution des mouvements de mise en vente de maisons sur ces deux 
dernières années, témoignent, selon certains acteurs, de cette 
accélération des séparations conjugales et donc de ce risque accru 
d'observer de la monoparentalité sur le territoire. 
 
Des personnes âgées isolées dans les hameaux :  
Un autre constat, concernant cette fois les personnes âgées, semble 
également assez largement partagé, même s'il apparaît plus différé 
dans le temps : un certain nombre de personnes âgées, avec l'avancée 
en âge et l'isolement, ne souhaitent pas rester dans les villages, 
voudront se rapprocher des centres-bourgs des communes. Or, à 
l'évidence pour les acteurs, il n’y aura pas de solutions pour tous. Le 
besoin de soutenir des solutions de transports adaptées dans le 
périmètre de la CCRN deviendra alors grandissant (ex. : Lila à la 
demande). 

3 - UNE CONFRONTATION AVEC LA PERCEPTION DES ACTEURS  

CARACTÉRISTIQUES ET SINGULARITÉS DES PROBLÉMATIQUES SOCIALES 
RENCONTRÉES PAR LES ACTEURS SUR LA RÉGION DE NOZAY 

OBSTACLES DANS LA REPONSE AUX BESOINS, DANS L’ACCÈS 
AUX SOLUTIONS DU PROBLÈME… 

Les "nouveaux arrivants" : 
• Pas ou peu de solidarités familiales possibles avec les 
nouveaux arrivants. Ils n'ont pas d'ancrage familial local 
(viennent de la ville, attirés par du foncier ou de l'immobilier 
moins cher). 
• Certains "nouveaux arrivants" font l'expérience des 
problèmes liés aux déplacements (distance accrue par aller 
au travail et donc coût accru ; "découverte" du besoin d'une 
2ème voiture, voire parfois du permis ; etc.). 
 
Les "jeunes" ménages : 
• Difficultés de gestion de budget des jeunes ménages. 
Problème du manque d’anticipation de leurs besoins. Ils ne 
sont pas accompagnés dans ces nouvelles contraintes de la 
"vie adulte". De plus, un certain nombre de jeunes sur le 
territoire rencontrent d'importantes difficultés de lecture-
écriture (vu en FJT) ; ce qui ne facilite pas une gestion au 
quotidien de leur foyer (compréhension des courriers…) (cf. 
annexe). 
• Pour les jeunes ménages les plus vulnérables, la projection 
de soi dans l'avenir est très difficile. Du coup, ils ont tendance 
à rester spectateurs de leur vie, plutôt qu'acteurs. Ils sont 
loin de l’emploi, mais l’emploi est aussi loin d’eux (fort 
niveau d’exigence des entreprises, être performant tout de 
suite…). 
• Les structures n'ont pas de problème pour faire venir les 
jeunes à elles, mais ont des difficultés pour les faire rester 
(pour les capter). Parallèlement les moyens d'accueil 
octroyés aux structures sont tendanciellement à la baisse. 
 
Les personnes âgées : 
• Problème des petites retraites de certaines personnes 
âgées (surtout les femmes seules de plus de 75 ans). 
• Un non-recours ou un renoncement parfois plus fréquent 
chez les personnes âgées. Elles rechignent parfois à effectuer 
une démarche de demande d’aide pour des raisons de 
dignité, voire par crainte d'une stigmatisation dans des 
espaces de vie où "tout le monde se connaît". 
• Des choix de vie très précaires chez certaines personnes 
âgées, avec un certain refus de changer de mode de vie 
même si elles se mettent peu ou prou en danger. 
 
Transversalement : 
• Le problème de la fracture numérique sur le territoire… 
Cette fracture peut être à la fois sociale, générationnelle, 
culturelle, voire territoriale (cf. annexe)… 
• Difficultés de parcours résidentiel pour les ménages en 
logement social et/ou à faibles revenus. Le logement locatif 
privé, même sur la région de Nozay, devient peu accessible 
pour ces ménages. 
Concernant les aides à l’accès au logement, les publics mais 
parfois aussi les acteurs sociaux, n'ont pas forcément 
toujours les bonnes informations, ni toutes les informations. 
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Référents  du Compas sur ce dossier : 
Claire MARTIN, Chargée d’études - démographe 
Marc LE GALLO, Chargé de mission - sociologue 

ANNEXES 

Les participants au groupe d’analyse partagée  

Prénom - Nom - Fonction Coordonnées

Cécile BOURGEOIS 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Chargée d’action sociale ccas@nozay44.fr

Florence JOULAIN Pôle de Services du Pré Saint Pierre - 1, rue Marie Curie 44170 NOZAY
Chargée de Projets - MLNA projets@missionlocale-nordatlantique.com

Sandrine MEROT et Caroline CHAMPAIN 16 route de Nort Sur Erdre 44170 NOZAY
Résidence L'Odyssée - Habitat Jeunes fjt.lodyssee@laposte.net

Maryse GAUTIER Rue Gabriel Delatour 44110 CHATEAUBRIANT
Délégation de la Solidarité Blain Châteaubriant maryse.gautier@loire-atlantique.fr

Delphine ROCHET Pôle de Services du Pré St Pierre - 1, rue Marie Curie 44170 NOZAY
ADAR (communes d’Abbaretz et de Saffré) d.rochet@adar44.com

Charlotte GUERLAIS Mairie de Saffré 44390 SAFFRE
Elue commune de Saffré pierre-yves.guerlais@wanadoo.fr 

Maryse LORET 9 rue de l’Eglise 44170 NOZAY
Responsable Service Emploi maryse.loret@cc-nozay.fr

Jérôme VINCENT Le Patis Jourdeau 44170 NOZAY
CSC LaMano direction.lamano@wanadoo.fr 

Marietta DHAILLEUX Le Patis Jourdeau 44170 NOZAY 
CSC LaMano famille.lamano@orange.fr 

Raphaël LEBRETON Mairie de Puceul – 44390 PUCEUL
Elu commune de Puceul raphael.lebreton0148@orange.fr

Anita LEPAGE Mairie de La Grigonnais 44170 LA GRIGONNAIS
Elue commune de La Grigonnais lepage.anita@orange.fr 

Marylise FAUVET Mairie d’Abbaretz 44170 LA GRIGONNAIS
Elue d’Abbaretz marylise.fauvet@gmail.com 

Marie-Françoise ATHIMON CMS 1 place de la gare 44170 NOZAY 
Assistante sociale du secteur marie-francoise.ATHIMON@loire-atlantique.fr 

Véronique SAINT LOUBERT BIE CMS 1 place de la gare 44170 NOZAY
Assistante sociale du secteur veronique.saint-loubert@loire-atlantique.fr 

Jean-Paul LERAY Mairie de La Grigonnais  44170 LA GRIGONNAIS
Elu de La Grigonnais jplgrig@wanadoo.fr 

Annick CAMUS Mairie de Treffieux 44170 TREFFIEUX
Elue de Treffieux camus.annick@orange.fr

Françoise JOLY 19 Grande Rue 44110 CHATEAUBRIANT 
CLIC clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr 

Jean-Charles HERNOT Rue Gutenberg 44170 NOZAY 
Mobil’Actif direction.mobilactif@orange.fr

Marie-Claire LE MEZO CCRN 9 rue de l’Eglise 44170 NOZAY
CCRN – Petite Enfance marieclaire.lemezo@cc-nozay.fr 

Claire THEVENIAU Mairie de Puceul 44390 PUCEUL
Elue de Puceul et Vice-Présidente de la CCRN déléguée à la solidarité claire.theveniau1@orange.fr 

Julie ULLIAC 9 rue de l’Eglise 44170 NOZAY
Association Espoir a.i.espoir@wanadoo.fr 

Vincent DRANGUET 1 rue Alphonse Daudet 44110 Châteaubriant
Entraide et Initiatives Locales vincent.dranguet@ufcv.fr 

Marie-Claude DELAUNAY Mairie de Treffieux 44170 TREFFIEUX
Elue de Treffieux h_delaunay@yahoo.fr
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Informations complémentaires sur certaines inégalités par CSP 

Au plan national, le niveau de vie médian des ouvriers 
tourne globalement autour de 1400 € par mois et par UC ; 
alors que celui des cadres est supérieur à 2500 €. 

Compte-tenu de ces niveaux de revenus plus modestes et 
de la progression parfois très importante de certaines 
charges fixes comme les loyers, les coûts d’énergies 
(électricité, gaz, essence…), le prix de certains produits 
alimentaires de base… , la sensibilité de ces ouvriers-
employés au "reste-à-vivre" sera particulièrement grande ; 
et ce même s’ils ne sont pas identifiés comme pauvres par 
les critères monétaires de l’Insee. 

2008

Artisan, commerçant, chef d'entreprise 1 733 €

Cadre (A) 2 563 €

Profession intermédiaire 1 888 €

Employé 1 550 €

Ouvrier qualifié 1 493 €

Ouvrier non qualifié (B) 1 339 €

Ensemble 1 583 €

Rapport (A)/(B) 1,91

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et 

sociaux 2008. 

Niveau de vie médian selon la catégorie 

socioprofessionnelle

Champ : France métropolitaine, individus dont le revenu déclaré au fisc est positif 

ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. 

Notes moyennes 
(1)

Français 

Cadres et professions libérales 13,4

Professions intermédiaires 12,2

Agriculteurs exploitants 11,5

Employés 11,4

Artisans, commerçants 11,4

Ouvriers 10,6

Inactifs 10,1

Rapport Cadres / Ouvriers 1,26

(1) : Score moyen sur 20. 

Champ : France métropolitaine, élèves entrés en sixième. 

Source : DEPP. 

Notes moyennes en français aux évaluations d'entrée en 

sixième selon la catégorie socioprofessionnelle                                          

(en 2008)

Dans le cadre des évaluations d’entrée en sixième, on peut 
constater les différences de notes des élèves selon leur 
milieu social d’appartenance, notamment à l’épreuve de 
« français ». 

Les enfants d’ouvriers ont ainsi obtenu une note inférieure 
à 11/20 en moyenne contre plus de 13/20 pour les enfants 
de cadres. 

Test de compréhension de l’écrit à la JAPD 

Sur les presque 800000 jeunes hommes et femmes, de 
nationalité française, ayant participé à la Journée d’Appel 
de Préparation à la Défense (JAPD) et au cours de laquelle 
ils ont passé un test de compréhension de l’écrit…  

• 80% sont identifiés comme des « lecteurs efficaces » ; 
• 10% comme des « lecteurs médiocres » ; 
• 5% comme des jeunes ayant de « très faibles 
capacités de lecture » ; 
• 5% comme des jeunes présentant des « difficultés 
sévères » de lecture. 

33% des individus de plus de 15 ans ont 
adhéré à au moins une association au cours 
des 12 mois précédent l’enquête.  
Cette proportion est d’1 sur 4 chez les 
ouvriers (c’est la plus faible), contre près 
d’1 sur 2 chez les cadres. 

Catégorie socioprofessionnelle 2008

Agriculteurs exploitants 35%

Artisans, commerçants, chef d'entreprise 30%

Cadres et professions intellectuelles supérieur 47%

Professions intermédiaires 43%

Employés 28%

Ouvriers (y compris ouvriers agricoles) 24%

Retraités 34%

Autres inactifs 26%

Ensemble 33%

Champ : France métropolitaine, individus de 16 ans ou plus.

Source : Insee, statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV-SILC) 2008.

Taux d'adhésion à au moins une association selon la catégorie 

socioprofessionnelle
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En 2008

Catégorie socioprofessionnelle
Connexion à 

Internet 

Agriculteurs exploitants 57%

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 77%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 89%

Professions intermédiaires 82%

Employés 62%

Ouvriers (y c. ouvriers agricoles) 57%

Retraités 26%

Autres inactifs 37%

Ensemble 55%

Champ : ensemble des ménages en France métropolitaine.

Source :  Insee, statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV-SILC).

Internet chez les ménages selon la catégorie 

socioprofessionnelle

Parmi la population active, les ménages d’ouvriers 
sont, avec les ménages d’agriculteurs, les moins 
dotés en connexion Internet.  
A l’opposé, nous retrouvons les ménages de 
cadres, avec près de 9 ménages connectés sur 10. 

Le fossé numérique en France 

L’accès aux réseaux et aux technologies 
numériques est devenu l’une des conditions 
d’intégration dans notre société. Seulement, 
environ un tiers de la population ne possède pas 
d’ordinateur et n’utilise pas Internet. Cette 
fracture correspond à trois fossés numériques, liés 
à la possession des outils, mais aussi à leur usage : 
un fossé générationnel, laissant les personnes 
âgées en marge des nouvelles technologies ; un 
fossé social, qui exclut les plus démunis ; et un 
fossé culturel, qui prive les moins instruits des 
opportunités de l’outil informatique.  

La course d’orientation des jeunes ruraux 
Les parcours scolaires des jeunes ruraux se distinguent de ceux des urbains par des études moins longues, une préférence 
marquée pour le professionnel, des ambitions scolaires plus réduites. Ces disparités s’expliquent par l’environnement 
socioéconomique et la faiblesse de l’offre de formation en zone rurale. 
En savoir plus : http://www.cereq.fr/index.php/content/download/3069/32620/file/b292.pdf  

Source : Bref n°292, CEREQ, septembre 2011. 

Autres informations complémentaires 

Parentalité en milieu rural : des problèmes spécifiques 
À maints égards, parents des champs et parents des villes partagent les mêmes préoccupations. Les premiers, cependant, 
rencontrent un certain nombre de difficultés particulières, qui sont liées à la configuration et aux ressources des territoires 
ruraux. Les problématiques parentales en milieu rural sont, peu ou prou, caractérisées par l’isolement dû à l’insuffisance de 
services de proximité et de l’offre de transports collectifs.  
Les premières difficultés commencent autour de la naissance avec l’éloignement des hôpitaux, qui complique le suivi des 
grossesses, et le manque d’accompagnement des familles après l’arrivée de l’enfant, qui renforce leur sentiment de solitude. 
Les parents habitant les zones rurales les plus enclavées et/ou les plus petites communes sont également confrontés à la 
rareté des équipements d’accueil de la petite enfance, concentrés dans les villes et les bourgs-centres, et à la non-adaptation 
des structures existantes aux situations d’emploi atypiques (en termes d’horaires ou de saisonnalité, par exemple). Les 
familles ne trouvent pas forcément non plus le moyen de faire garder leurs enfants par une assistante maternelle – le mode 
d’accueil le plus courant en dehors de la parenté –, non seulement à cause de la pénurie de places dans de nombreux 
départements, mais aussi parce que les assistantes maternelles peuvent donner la priorité aux parents ayant des horaires 
réguliers et à temps plein. En outre, le recours à une assistante maternelle se révèle trop onéreux pour les ménages 
modestes, particulièrement ceux du monde agricole précarisés par les crises successives que ce secteur a connu ces dernières 
années. 
S’agissant du suivi de la scolarité, les relations des familles avec les enseignants sont aussi complexifiées par la distance 
géographique, ce dont témoigne un dialogue plus fréquent lorsque les enfants sont dans le primaire qu’au collège ou au lycée. 
Conséquence de cette insuffisance d’échanges, le défaut d’information sur les possibilités d’orientation des jeunes qui réduit 
l’éventail de leurs choix. Ces derniers sont également affectés par le manque de transports collectifs qui conduit souvent à 
privilégier des établissements de proximité. Les temps et les coûts de déplacement ou d’hébergement brident, aussi, les 
aspirations des adolescents dans le domaine de la formation et de l’insertion professionnelles et des loisirs, et limitent la 
prévention sanitaire.  
En savoir plus : http://www.unaf.fr/IMG/pdf/couv_reaap1.pdf  

Source : rapport des Réaap, Unaf, 2009. 

En savoir plus : http://www.strategie.gouv.fr/system/files/ns-devdurable-218-_2_.pdf  
Source : Note de synthèse n°218, Centre d'analyse stratégique,  avril 2011. 

14% des sans-diplômes ont effectué des démarches administratives sur Internet en 2010, 
contre 77% des diplômés du supérieur.     Source :  rapport du Crédoc n°269, CREDOC, décembre 2010. 
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Centre d'Observation et de Mesure des Politiques d'Action Sociale  

Plus d’information avec… 
La base documentaire du Compas : http://www.lecompas.fr/base-documentaire  
Les outils du Compas pour l’observation de vos territoires : http://www.e-compas.fr/  
Le "Centre d’observation de la société" : http://www.observationsociete.fr/  
Le "Sillage du Compas" : http://www.lecompas.fr/le-sillage  
 

Courriel : contact@compas-tis.com 
Site internet : www.lecompas.fr 

Télécopie : 02 51 80 69 89 
 

Siège :  

15 ter Bd Jean Moulin, 44106 Nantes cedex 4. 
Téléphone : 02 51 80 69 80 
 

Antennes : 

• 24 rue de l’Yser, 67000 Strasbourg. 
Téléphone : 03 90 41 09 18 

• 13b rue Alphonse Daudet, 75014 Paris. 
Téléphone : 01 45 86 18 52 

Centre d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action Sociale 
Toutes les coordonnées : 
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