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Avant-propos
Le présent document constitue le rapport de diagnostic de la mission commanditée par la ville
des Sables d’Olonne pour la mise en œuvre d’un diagnostic social sur sa commune.
Ce document résume synthétiquement les différents matériaux récoltés dans le cadre de l’état
des lieux conduit depuis mars 2010. Il restitue le recueil des entretiens individuels, des travaux
collectifs et il fait la synthèse des éléments qualitatifs et quantitatifs recueillis par les consultants
du cabinet.
Ses conclusions seront discutées avec le Comité de Pilotage, en vue d’envisager la seconde
phase de la mission et la restitution prévue auprès des institutions sociales et des acteurs
impliqués dans la a mise en œuvre des politiques sociales.

Plan de la présentation
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Rappel de la commande
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La ville des Sables d’Olonne, territoire inscrit sur la côte vendéenne, souhaite
engager une démarche visant à la conduite d’un diagnostic social sur son
territoire. Ce diagnostic a pour but de redessiner les perspectives d’une
politique sociale territoriale au niveau des enjeux présents et à venir.



Il fait appel au Cabinet CIRESE Consultants pour la réalisation d’une mission
qui vise à :


Clarifier la vision de la situation des habitants des Sables d’Olonne au regard du
contexte démographique et socio-économique et des particularités géographiques
de la commune des Sables d’’Olonne



Produire un état des lieux des besoins et attentes sur le territoire des publics en
risque de fragilisation, en lien avec l’offre de service existante,



Au regard du diagnostic, accompagner à la priorisation d’une stratégie d’action
sociale globale et spécifiquement à l’égard de publics cibles.

Présentation de la méthodologie
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Phase 1 : Elaboration du diagnostic social


Prise de connaissance des données
documentaires disponibles (rapports, études
à l’échelle de la ville, offres de services
existantes, etc.).



Recueil de l’ensemble des données
statistiques et des données socioéconomiques





Entretiens institutionnels individualisés pour
appréhender les attentes, enjeux et
problématiques de la commune
Des entretiens avec les acteurs du privé et
les professionnels de l’action sociale pour
mieux comprendre les besoins, les
ressentis, les actions en cours, les
potentialités du territoire…



Des rencontres individuelles et collectives



Une mise en perspective de l’ensemble du
matériau collecté au regard des différentes
populations de l’étude



Rédaction du diagnostic social partagé de
tous et détermination des axes de travail à
venir.

Phase 2 : De la concertation, aux
préconisations et à la définition des
outils de suivi de la future politique
sociale


Travail en ateliers pluridisciplinaires
mêlant à la fois des professionnels de
l’action sociale et des élus sur la base
des conclusions de la première phase.



Mise en forme des échanges et
construction de propositions par le
cabinet.



Elaboration d’une stratégie politique
avec les élus.



Définition d’un échéancier d’actions
cohérentes et adaptées aux objectifs
envisagés.



Remise d’un rapport final visant à
adapter au mieux l’actuelle politique
sociale de la ville aux besoins
exprimés.

Objectifs et finalités du diagnostic social
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Une organisation de la démarche envisagée de manière à accompagner la ville des Sables
d’Olonne dans la poursuite de son projet de politique sociale au regard des réalités
démographiques et socio-économiques.

Définition d’objectifs clairs et précis :


Etudier l’ensemble du territoire



Prendre en compte les particularités de toutes les
populations



Mettre en lien l’offre de service existante et les
besoins/attentes de la population



Permettre de créer des espaces de discussion et
d’échange pour approfondir les conclusions



Déterminer une analyse fondée sur une
comparaison des données statistiques et sur les
remontées qualitatives des élus, professionnels et
bénévoles



Donner des outils clairs pour la décision politique



…Et ainsi offrir un cadre de décision précis et
argumenté pour la ville.

Des finalités :
 Etablir un diagnostic social objectif
 Proposer une lecture des problématiques du
territoire ou/et les réponses inadaptées
 Définir des priorités d’action fondée sur une
stratégie politique
 Mettre en place un plan d’action pluriannuel
s’appuyant sur les forces existantes et les
axes d’amélioration ciblés
 Se donner les moyens de suivre sa mise en
place et les effets produits pour les habitants
et usagers.

Les préalables au diagnostic
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Le présent document présente de manière synthétique les conclusions
émanant de la première phase de diagnostic.



Dans ce cadre, il a été effectué :


20 entretiens individuels avec des acteurs diversifié: adjoints au maire, cadres et services de
la collectivité, organismes sociaux…



2 groupes de travail réunissant 7 associations caritatives des Sables d’Olonne, des entretiens
avec des services d’aide à domicile



Une compilation de données statistiques provenant de sources telles que l’INSEE, le Conseil
Général, le Pôle Emploi, la CAF, CLIC, La Mission Locale, …



Il faut souligner la qualité des entretiens avec les personnes rencontrées et leur
implication dans la démarche.



La mobilisation très importante sur le territoire constitue une richesse pour la ville,
du fait d’un réseau d’acteurs impliqués et interpellés, prenant ainsi toute leur part
dans l’action sociale et le développement des solidarités.

UNE VILLE VENDÉENNE ATTRACTIVE EN
FAÇADE MARITIME
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L’analyse du contexte sablais amène à prendre
en compte de nombreuses particularités qui
représentent autant d’atouts et de freins,
associés parfois de manière paradoxale: Un
territoire « à taille humaine », urbanisé et jouant
de ville centre, avec ce que cela comporte de
missions diversifiées à exercer. Une situation
naturelle, une offre d’animation qui déclenche
des attraits pour des quantités de personnes en
recherche de convivialité et dont l’installation finit
par générer des phénomènes sociaux difficiles à
maîtriser.

Sources :licence de documentation libre GNU

La ville des Sables-d’Olonne constitue une
station balnéaire réputée pour son cadre de
vie.
Sa
situation
géographique,
son
accessibilité routière, son environnement
naturel, son histoire et son économie
représentent des ressources pour le tourisme
et l’habitat qui font de la ville et du territoire
d’Olonne un espace fortement « investi » pour
y passer ou y vivre.

Les trois villes qui composent la CCO sont
indissociables: l’ensemble est imbriqué et
constitue un même espace. Les Sables d’Olonne
s’inscrivent
parfaitement
dans
cet
enchevêtrement territorial en impulsant de
nombreux projets intercommunaux. Toutefois
l’interdépendance de ces communes ne peut à
ce stade bénéficier d’une gouvernance
communale à même de traiter
en pleine
cohérence un ensemble de sujets liés au
logement, à l’action sociale, aux politiques
d’emploi…

LES ATTENDUS DU DIAGNOSTIC AU VU DU CONTEXTE
La dimension « politique de la démarche »
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Faire de l’action sociale un levier fort de cohésion sociale, axé sur la qualité
de la vie en société et l’implication des habitants dans son développement.



Dimensionner une politique d’action sociale sur le principe de « solidarités
actives », fondé sur la participation de tous à la vie de la cité et la prise en
compte des ressources du territoire.



Relever les défis qui s’imposent à partir de l’observation des phénomènes
sociaux traduisant des fragilités ou des risques pour les habitants sur les
aspects de l’emploi, des revenus, du logement, de la santé, des liens
intergénérationnels…



Mobiliser et remettre en perspective les engagements de la Ville pour traiter
à hauteur des évolutions démographiques et socio économiques, telles que
diagnostiquées, les problématiques du vieillissement, des déséquilibres de
peuplement, de précarité…



Evaluer à partir des services apportés par la ville et par de nombreux
autres acteurs le potentiel de réponses en œuvre aujourd’hui et étudier
comment le faire valoir demain…

LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES DU DIAGNOSTIC
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Comprendre et mesurer les perspectives politiques inscrites dans la
commande



Reconnaître les caractéristiques du territoire à travers ses richesses et ses
contraintes



Analyser objectivement les données constituant des tendances lourdes ou
des facteurs de changement social impactant la vie aux Sables d’Olonne,
mais aussi sur le pays des Olonne



Accueillir les réflexions et les analyses d’un ensemble d’acteurs présents sur
le territoire et agissant au titre de leur mandat politique, adminsitratif, ou de
leur engagement social, sanitaire, humanitaire, caritatif…



Elaborer des pistes favorables à des évolutions pour redessiner les
dimensions d’une politique d’action sociale cohérente et pertinente face dans
le contexte Sablais.

La carte des IRIS
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Les IRIS constitue
le découpage par
« quartier » selon
l’INSEE.

CHAUME NORD

GARE-SAINT-MICHEL

LA FOIRE AUX CHATS
CHAUME SUD

PASSAGE-NOTRE-DAMEGUYNEMER

SAINT-PIERRE-LA
RUDELIERE

Insee, RP 1999, SIG

12

Observation générale
Les données démographiques

UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
STABILISÉE
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 En 2007, la population Sablaise est de 15
433 habitants, soit une densité moyenne de
1747 hab./km².
Au delà de la courbe, le maintien perceptible
d’une dynamique démographique réelle , grâce
à une politique d’accès au logement et à sa
rénovation, sans compter les flux dus à
l’attractivité de la ville.

Evolution de la population
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 Un solde naturel décroissant pour la
ville des Sables d’Olonne (- 1,3%).
 Les flux migratoires profitent à la
commune (+1,4% par an) liés à l’attractivité
de la ville.
Des engagements municipaux forts
depuis 1982 pour l’aide à la rénovation de
l’habitat et l’accès au logement pour les
jeunes ménages. Des programmes établis à
partir de 2009.

Une structure démographique atypique
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 La contribution négative du solde naturel s’explique par un taux de natalité faible….
…et un taux de mortalité lié à l’âge de la population et qui par la structure démographique freine les
équilibres entre générations.

Taux de mortalité ‰ en 2007

Taux de natalité ‰ en 2007
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Quels sont les risques en termes de vieillissement et de dynamisme démographique ?

INSEE RP 2007

La répartition et l’évolution des naissances
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Nombre de naissances par quartier et par année (2005 à 2008)
Naissances Naissances en Naissances en Naissances en
en 2008
2007
2006
2005
PASSAGE-NOTRE-DAMEGUYNEMER
SAINT-PIERRE-LA RUDELIERE
LA FOIRE AUX CHATS
GARE-SAINT-MICHEL
CHAUME NORD
CHAUME SUD
Source : INSEE 2009

16
11
22
21
9
19

19
11
16
27
11
15

12
10
24
21
8
16

18
8
18
32
13
12



Les domiciliations des naissances en 2008 sont plus nombreuses à la Foire aux Chats
(26,8% du total) et la Gare Saint Michel).



Sur la Chaume Nord et Saint Pierre La Rudelière, le nombre de domiciliation est moindre.



Sur les 4 dernières années, on note une légère diminution, mais peu significative (101 en
2005, contre 98 en 2008).



Le quartier de la Gare est concerné par cette baisse, à la différence de la foire aux chats
ou de la Chaume Sud (respectivement 4 et 7 naissances supplémentaires)..

Des indicateurs démographiques marqués par un
solde naturel très faible
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Aujourd’hui, l’évolution démographique est stable, voire légèrement positive.



Cette situation est liée à un solde naturel historiquement négatif, avec une
dégradation plus importante ces dernières années (de -1 à -1,3% par an).



Inversement, le solde migratoire positif de la démographie sablaise, se traduit
par une hausse de ce dernier depuis 10 ans (0,7% à 1,4%).



Cette évolution se reflète dans les taux de natalité et mortalité qui sont atypiques
sur la commune :


le taux de natalité est plus faible que la moyenne liée aux caractéristiques du territoire,



le taux de mortalité élevé s’explique par l’âge de la population.

L’évolution démographique est marquée par un vieillissement
progressif et marqué de la population. Le renouvellement de cette
dernière s’effectue grâce aux mouvements migratoires des populations.
Ceux-ci s’effectuent entre autres par des personnes récemment
retraitées et relativement aisées pour faire face au prix des transactions
immobilières.
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Observations générales
La composition des ménages

LA RÉPARTITION DE LA POPULATION SUR LE
TERRITOIRE SABLAIS
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Le quartier le plus peuplé est « la Gare Saint
Michel », le moins peuplé « St-Pierre-la
Rudelière »
La taille des ménages est la plus importante sur la
Chaume Nord) et plus réduite sur le Passage Notre
Dame, Saint Pierre la Rudelière et la Gare Saint
Michel.

Taille des ménages - 2007
2,5

Ménages
fiscaux

Pers. Dans
les ménages
fiscaux
Part (%)

Rapport
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0,61
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La taille des ménages est plus faible sur le territoire sablais,
notamment en raison de l’âge des occupants, de la petite
surface des logements et de l’ancienneté du bâti.
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Les quartiers les moins peuplés sont également ceux qui
connaissent les structures familiales les plus réduites.
Cette situation peut amener à considérer certains risques, comme
ceux de l’isolement, en lien avec le vieillissement de la population.

LA POPULATION DES 65 ANS ET PLUS
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La structure par âge de la population sablaise est différente des autres zones de
comparaison.








Population par âge en 2007

Les habitants de plus de 65 ans
représentent plus de 34%. Une dominante
par rapport à d’autres territoires
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Répartition de la population par âge et territoire
20


Le Passage / Notre-Dame constitue le quartier où la part des moins de 29 ans est la plus importante.



Les habitants de Saint Pierre la Rudelière sont âgés pour plus de la moitié de 60 ans et plus.
Population Pop 0-14
totale
ans

Part

Pop 15-29
ans

Part

Pop 30-44
ans

Part

Pop 45-59
ans

Part

Pop 60-74
ans

Part

Pop 75 ans
ou plus

Part

PassageNotreDameGuynemer

2511

289

11,50%

357

14,23%

281

11,18%

451

17,97%

542

21,59%

591

23,53%

SaintPierre-La
Rudelière

2116

177

8,34%

172

8,14%

209

9,86%

408

19,27%

500

23,65%

650

30,73%

2429

276

11,37%

236

9,70%

351

14,44%

388

15,96%

596

24,52%

583

24,00%

3291

277

8,41%

420

12,77%

461

14,02%

545

16,57%

748

22,72%

840

25,51%

Chaume
Nord

2057

200

9,73%

159

7,73%

234

11,36%

522

25,38%

595

28,92%

347

16,89%

Chaume
Sud

3193

251

7,85%

354

11,10%

376

11,77%

654

20,48%

899

28,16%

659

20,64%

15596

1469

9,42%

1698

10,89%

1911

12,25%

2968

19,03%

3880

24,88%

3670

23,53%

La Foire
aux Chats
GareSaintMichel

Total

Une pyramide des âges qui confirme le vieillissement
progressif de la population
21

Les Sables d’Olonne…

La CCO…

Selon les
projections de
l’INSEE, reprises
dans le PRIAC
2009- 2013, lié à
l’impact du littoral,
la Vendée devrait
connaitre une
augmentation de
78% de la
population des plus
de 85 ans (contre
64% au plan
national).



La pyramide des âges illustre bien ce vieillissement de la population : le sommet est largement
évasé, alors que les effectifs sont les plus nombreux à partir de 50 ans.



Cette situation n’est pas propre aux Sables d’Olonne (la CCO connait une tendance
similaire), mais nécessite une réflexion sur les évolutions à venir et leurs conséquences.

Des perspectives de vieillissement pour la
population
22


La répartition sur le territoire des habitants est relativement différente, les quartiers
de la Gare Saint Michel et de la Chaume sud sont les plus peuplés.



Les quartiers de Saint Pierre la Rudelière et de la Chaume Nord sont moins
peuplés.



La taille des ménages est faible sur la ville. Si la situation est relativement
homogène, la taille des ménages est la plus importante sur la Chaume Nord.



Une population vendéenne vieillissante : sur la ville des Sables d’Olonne, la
situation est particulière avec une structure de la population âgée, notamment au
regard de la pyramide des âges.

Le vieillissement de la population est une réalité sur l’ensemble de la
côte vendéenne et déjà prise en compte par la ville. Malgré tout, cette
tendance devrait s’accroître dans les prochaines années.

L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES
MÉNAGES
23


En 2007, le nombre de ménages d’une personne est de 8 705, contre 8 428 huit ans plus tôt.



Aux Sables d’Olonne, les ménages d’une personne représentent 48,7%, contre 30% en France.



Les couples sans enfant représentent 33% du total, contre 27% en France.

Les ménages « avec enfant(s) » représentent environ 14 % des ménages, mais la part des ménages composés
d’une personne « seule » atteint près de 50 % des ménages..
Ces données peuvent amener à considérer la question de la solitude et celle de la place des familles ou des
ménages plus jeunes dans le tissu social de la ville des Sables.

LES ECARTS DE NIVEAUX DE REVENUS
24

Revenus déclarés par
U. C. 2007

Sables d’Olonne

CCO

Vendée

France (Métropole)

Médiane

18 186

18123

16 672

17 497

Rapport inter-déciles

4.7

4,1

3.6

5.4

Limite du 1er décile

7 661

8 482

8 327

6 573

Limite du 9ème décile

36 240

34 964

29 788

35 572

Limité du 1er quartile

12 590

12 886

12 144

11 513

Limité du 3ème quartile

25 520

25119

22 209

25021

Source INSEE,
2007



Le niveau de vie est plus important aux Sables d’Olonne que sur la moyenne du département.



Le rapport inter-déciles, donnant l’écart de revenus entre le 1er et le 9ème déciles, indique des inégalités de
revenu sensiblement plus importantes entre les Sablais que sur le reste de la région. Par contre, il est
inférieur à la France.



La limite du 1er décile est inférieure à celle du département ce qui indique qu’il existe une population aux
revenus inférieurs à la moyenne départementale. Mais ces revenus restent supérieurs à la moyenne
nationale.



Les populations ayant les plus hauts revenus se distinguent par des niveaux élevés, par comparaison à la
France.

Les écarts de revenu entre les quartiers
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Sur le quartier de Saint Pierre
se trouve le revenu médian le
plus élevé.
Les autres quartiers sont
relativement homogènes (hors
Gare).

Les habitants aux revenus moins
élevés se trouvent sur le quartier
Notre Dame, Chaume Sud et
Gare.
Les habitants aux revenus les
plus élevés habitent sur le
quartier Saint Pierre et Notre
Dame.
Les écarts de revenus sont
conséquents sur Notre Dame et
Saint Pierre.

Données par quartier du niveau de revenu médian
Données 2006
PASSAGE-NOTRE-DAMEGUYNEMER
SAINT-PIERRE-LA RUDELIERE
LA FOIRE AUX CHATS
GARE-SAINT-MICHEL
CHAUME NORD
CHAUME SUD

revenu par UC:
médiane

Revenu par UC :
moyen

23752,32
18299
26382,57
20512,5
20224,84
17685
17418,96
15580
19126,84
17393
19116,66
16745
Source : Direction Générale des Impôts

Données par quartier des plus hauts et des plus bas revenus
Données 2006
PASSAGE-NOTRE-DAMEGUYNEMER
SAINT-PIERRE-LA RUDELIERE
LA FOIRE AUX CHATS
GARE-SAINT-MICHEL
CHAUME NORD
CHAUME SUD

revenu par UC :
premier décile
6877
8265
8359
6435
8663
6432

revenu par UC :
dernier décile
40357
43683
34294
29631
31188
32877

Données fiscales…
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Sur les 11 396 foyers fiscaux en 2007,
5 919 sont imposés aux Sables d’Olonne.



Impôts sur le revenu des foyers fiscaux - 2007 - en %

La part des ménages imposés est inférieure
sur les Sables que sur les autres zones de
comparaison.
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France

Source – INSEE, données Locales - 2007


Les revenus sont issus pour moitié des « pensions,
retraites et rentes ».



Les revenus salariaux représentent 35% du total.



On peut expliquer la moindre part des ménages imposés
par le fait d’un affaiblissement des revenus (qui en
l’occurrence aux Sables dépendent des pensions et
retraites), du fait des divorces, d’un veuvage ou
d’accident de la vie. On ne peut sous estimer ici des
risques de fragilisation, sans compter la faiblesse de
certains revenus salariaux.

DES SITUATIONS SOCIALES DIFFERENTES SELON LES
QUARTIERS, LES REVENUS
27


La faible taille des ménages est une réalité sociologique, notamment sur les quartiers les
moins peuplés (Saint Pierre et la Chaume Nord), interpelle les dimensions de la vie sociale
de la cellule familiale.



Le niveau d’inégalité des revenus est perceptible, avec des écarts selon les quartiers.



Les écarts les plus importants se trouvent sur le Passage-Notre Dame- Guynemer et Saint
Pierre la Rudelière. Ces IRIS se caractérisent par un peuplement et une taille des ménages
plus faibles.



Les revenus moyens les plus faibles se trouvent sur les quartiers les plus peuplés (la Gare
et Chaume Sud).
Les croisements qui peuvent être établis entre les sources de revenus, les écarts de
revenus, la part de la population imposable, la taille des ménages dans les quartiers et leur
niveau de peuplement, conduisent à énoncer des risques potentiels. Ceux-ci peuvent être
repérés en rapport à une faible capacité économique de certains ménages à accéder à une
vie culturelle et sociale suffisamment dense, ou à des difficultés plus nettes pour faire face
à des dépenses qui sortent de l’ordinaire (travaux, équipements, soins…)
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Observation générale
La vie économique

LA RÉPARTITION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
29

Demandeurs d’emploi au 31/12/2009

Ensemble
15 à 24 ans
25à 49 ans
50 ans ou +

Sables d'olonne
Ensemble %
Homme Femme
Ensemble %
1067
100%
53%
47%
2809
173
16%
57%
43%
580
696
65%
55%
45%
1700
198
19%
44%
56%
529

Chômeurs de
longue durée
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus

340
24
212
104

100%
7%
62%
31%

51%
63%
53%
44%

49%
38%
47%
56%

876
84
529
263

CCO
Homme Femme Ensemble %
100%
49%
51%
37699
21%
54%
46%
8388
61%
51%
49%
23056
19%
38%
62%
6255

Vendée
Homme Femme
100%
45%
55%
22%
49%
51%
61%
45%
55%
17%
42%
58%

100%
10%
60%
30%

100%
12%
64%
24%

45%
54%
47%
38%

55%
46%
53%
62%

11721
1362
7519
2840

42%
43%
42%
40%

58%
57%
58%
60%

Dares, Statistique du marché du travail


Au 31 décembre 2009, la ville des Sables d’Olonne comptent 1 067 chômeurs.



Sur les Sables d’Olonne, la part des 25 – 49 ans est démographiquement plus faible. Or, cette classe
d’âge est plus représentée dans le domaine de la recherche d’emploi par rapport aux autres zones de
comparaison, ce qui attire l’attention sur les difficultés d’insertion professionnelle et notamment des plus
jeunes.

En janvier 2010…
 170 personnes inscrites à Pôle Emploi n’ont aucun revenu sur les Sables d’Olonne.
 188 personnes inscrites à Pôle Emploi touchent le RSA.

La situation du chômage
30

Contribution de chaque IRIS au total des
demandeurs d'emploi (2007)

Evolution des demandeurs d'emploi par catégorie
600
500
400
300
200
100
0

550
368
72

22%

120

121 113
70
13 25 28 44

167

83
64
21 39 18 22

Moins de 25 ans

PASSAGE-NOTREDAME-GUYNEMER

23%

0%
11%

25 à 49 ans

SAINT-PIERRE-LA
RUDELIERE
LA FOIRE AUX CHATS

50 ans et plus

31/07/2009

31/01/2010

atégorie
C

atégorieB
C

atégorieA
C

atégorie
C

atégorieB
C

atégorieA
C

GARE-SAINT-MICHEL
Source Pôle
Emploi 2010

29%

15%

CHAUME NORD

Source, Insee 06



Les métiers les plus en tension selon Pôle emploi sont majoritairement des métiers peu qualifiés.



On trouve des métiers liés aux services aux entreprises et aux particuliers, la restauration, le secrétariat, et tous les emplois relatifs
au tourisme.



La moitié des chômeurs sont inscrits sur un panel de 10 offres : ce chiffre est très faible par rapport à d’autres territoires (source Pôle
Emploi)  La saisonnalité de l’emploi est une réalité sur la commune. Le différentiel entre le  Du quartier de la Gare Saint Michel
provient la part la plus importante des
demandeurs d’emploi.

nombre de chômeurs en juillet et en janvier est notoire (environ 25% de demandeurs
d’emploi supplémentaires en hiver).


La catégorie A (c’est-à-dire sans aucune activité professionnelle) voit ses effectifs
croître de plus de 49% sur les six mois d’observation. Cette situation n’est pas sans
interroger car la part des chômeurs sans aucun travail augmente considérablement.



Les parts les moins importantes
concernent les quartiers Saint Pierre et la
Foire aux Chats.

Evolution sur longue période de l’emploi
31


Sur une plus longue période, on constate que l’évolution de l’emploi des + de 50 ans est
globalement plus favorable que celui des jeunes.

Evolution des Demandeurs d’Emploi en fin de mois
(DEFM) aux Sables d’Olonne

Evolution des DEFM en France



Sur une longue période, considérant la courbe propre aux Sables d’Olonne, on peut observer que le chômage des jeunes
augmente de 2000 à 2005, puis s’attenue jusqu’en 2007, pour remonter ensuite.



Les séniors connaissent un chômage décroissant, ce qui, en lien avec les commentaires précédents, atteste une difficulté
d’insertion dans l’emploi des jeunes (saisonnalité ou précarité de l’emploi?).
La ville des Sables d’Olonne possède une saisonnalité de l’emploi liée à l’activité touristique importante.
Le chômage touche une part relativement faible des séniors. Les « 25 – 49 ans », classe d’âge
faiblement représentée, est, par contre, plus impactée.

La répartition des CSP par territoire
32


Le quartier du Passage Notre Dame possède une part de CSP + supérieure à la moyenne et une part de
retraités inférieure.



Les habitants des quartiers de Saint Pierre la Rudelière et de la Foire aux chats sont à plus de 54% retraités.

Pop 15 ans
ou plus

Pop 15 ans
Pop 15 ans Pop 15 ans
Pop 15 ans
ou plus
Pop 15 ans
ou plus
ou plus Prof.
ou plus
Artisans,
ou plus
Cadres, Prof. intermédiaires
Agriculteurs Comm., Chefs
Employés
intel. sup.
entr.

Pop 15 ans
ou plus
Ouvriers

Pop 15 ans
Pop 15 ans
ou plus
ou plus Autres
Retraité

IRIS - 2006
PassageNotre-DameGuynemer

2224

0,00%

5,24%

5,49%

6,73%

10,60%

8,06%

48,48%

15,40%

Saint-PierreLa Rudelière

1939

0,00%

5,68%

3,75%

9,87%

8,56%

4,80%

56,14%

11,20%

La Foire aux
Chats

2153

0,00%

4,06%

2,77%

7,32%

13,84%

6,95%

54,60%

10,46%

Gare-SaintMichel

3013

0,00%

2,40%

3,83%

7,62%

12,12%

10,59%

52,74%

10,71%

Chaume
Nord

1857

0,42%

3,90%

3,21%

7,54%

10,21%

8,89%

51,67%

14,15%

Chaume Sud

2933

0,12%

2,69%

3,31%

6,44%

11,10%

10,56%

53,41%

12,37%

14119

0,08%

3,81%

3,73%

7,49%

11,19%

8,61%

52,82%

12,27%

total

DES SALARIÉS SABLAIS TRAVAILLANT MOINS SUR LA
COMMUNE…
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On assiste à une augmentation du nombre de personnes
travaillant à l’extérieur de la commune, sous l’effet notamment
de la création d’emplois dans les zones d’activité limitrophes
financées par les sablais dans le cadre de la CC0.



Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi et qui résident dans la zone
2007

Le taux d’emploi en CDD s’élève à10,34% (contre 8,92% pour la Ensemble
CCO).
Travaillent:



% 1999 %

4165 100 4129 100



Cette tendance est similaire pour les intérimaires ainsi que les dans la commune
emplois aidés.



Cette situation est à mettre en lien avec les caractéristiques commune de résidence
1748 41,9 1481 35,9
d’une ville côtière où les métiers du tourisme et de la mer sont Dont située dans le département de
1528 36,7 1330 32,2
résidence
largement présents.

2421 58,1 2648 64,1

dans une commune autre que la

Sables Population « 15 – 64 ans »
d'olonne dont actifs
Population « 15 – 64 ans »
CCO dont actifs

1999
2007
Evo. %
8134
7710
-5,21%
5075
4772
-5,97%
22543 23363
3,63%
14743 15185
2,99%
Insee, RP 2007



La population active habitant les Sables d’Olonne a
diminué ces dernières années.

Dont située dans un autre
département de la région de
résidence
Dont située dans une autre région en
France métropolitaine
Dont située dans une autre région
hors France métropolitaine (Dom,
Com, étranger)

78

1,9

60

1,5

139

3,3

77

1,9

3

0,1

14

0,3

Insee, RP 2007

Ce phénomène interroge sur la mobilité des travailleurs Sablais et particulièrement les jeunes.

… mais une évolution positive de l’emploi
34

Nombre de nouveaux établissements par ville et par IRIS en 2008

Château-d'Olonne

TOTAL

Nombre
d'établisseme
nts
85

Olonne-sur-Mer

TOTAL

131

Nom de la commune

Nom de la zone

Les Sables-d'Olonne

Source INSEE

PASSAGE-NOTRE-DAMEGUYNEMER
SAINT-PIERRE-LA
RUDELIERE
LA FOIRE AUX CHATS
GARE-SAINT-MICHEL
CHAUME NORD
CHAUME SUD
TOTAL

Emplois par CSP en 2007

82
20
20
36
8
28

194



Au sein du territoire sablais, 42% des
établissements ont été crées depuis 2008 sur le
quartier de Passage Notre-Dame, suivi de la
Gare Saint Michel (18,5%).

Évolution des emplois sur la commune entre 1999 et 2006
S ecteur
Agriculture
Indus trie
C ons truction
Tertiaire

1999

D ont C ommerce
Dont services aux entrepris es
Dont s ervices aux particuliers
E ns emble

2006
248
672
249
6 115
948
621
1 222
7 284

E vol 99/06
155
822
370
6 620
1 117
748
1 145
7 966

-37,5%
22,3%
48,6%
8,3%
17,8%
20,5%
-6,3%
9,4%



Entre 1999 et 2006, le nombre
d’emplois dans la zone a
augmenté de 9.4 %, soit 682
emploi au total.



Le secteur le plus dynamique est
celui de la construction (+50%),
suivi de l’industrie (+22%).

L’activité des « 15 – 64 ans » par quartier
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La part des inactifs est la plus importante sur la Chaume Nord et la plus faible sur la Gare-Saint
Michel. Sur ce dernier quartier, le taux d’activité atteint presque 70% (soit la moyenne nationale).

IRIS – 2006

Actifs 15-64 Chômeurs 15- Inactifs 15-64
Pop 15-64 ans
ans
64 ans)
ans

Elèv. Etud.
Stag. non
rémunérés
15-64 ans

Retraités
Autres
Préretraités inactifs 15-64
15-64 ans
ans

PassageNotre-DameGuynemer

1272

62,55%

11,12%

37,45%

11,20%

13,69%

12,57%

Saint-PierreLa Rudelière

952

61,98%

6,14%

38,02%

6,23%

20,06%

11,73%

La Foire aux
Chats

1150

64,40%

5,34%

35,60%

5,53%

18,20%

11,86%

Gare-SaintMichel

1582

69,04%

11,88%

30,96%

8,07%

13,61%

9,28%

Chaume
Nord

1120

56,26%

6,01%

43,74%

5,86%

21,48%

16,40%

Chaume Sud

1661

60,37%

11,89%

39,63%

6,30%

20,64%

12,68%

total

7738

62,71%

9,23%

37,29%

7,28%

17,75%

12,27%

Le niveau de formation
36

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007
INSEE - 2007
Population non scolarisée de 15 ans ou plus
Part des titulaires en %
- d'aucun diplôme
- du certificat d'études primaires
- du BEPC, brevet des collèges
- d'un CAP ou d'un BEP
- d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel
- d'un diplôme de niveau bac + 2
- d'un diplôme de niveau supérieur à bac + 2

Sables d’olonne CCO
13 347
16,2
21,5
9,4
22,4
14,8
8
7,7

Vendée
33 599

455 735

15,4
18,4
8,3
26,7
15,1
8,6
7,5

18,3
15,6
6,2
29,3
14,8
9,9
6

Insee, RP 2007


Environ 30% des Sablais non scolarisés ont a minima le baccalauréat (proportion similaire avec la CCO et la
Vendée).



47% des habitants des Sables d’Olonne possède un diplôme égal ou inférieur au Brevet des collèges (contre
42% pour la CCO et 40% pour la Vendée).



Sur l’ensemble des zones géographiques, le diplôme le plus représenté est le CAP/BEP.

Un dynamisme de l’emploi, marqué toutefois par son
caractère saisonnier
37


La vie économique est celle d’une ville côtière. Les activités de la mer et du tourisme constituent les principales ressources
sur le territoire. Cette situation particulière a pour conséquence une saisonnalité importante de l’emploi et des offres
émanant de l’hôtellerie, de la restauration, du bâtiment... Par ailleurs, les caractéristiques de la population de la ville portent
l’économie à se développer sur les questions de santé et de services aux personnes. Par la création des emplois recensés,
l’économie n’est pas sans dynamisme, mais il se pose la question de l’adéquation entre les profils présents sur le marché du
travail et l’offre d’emplois. Il n’est ainsi pas rare qu’une part importante de la population ne travaille que 5 mois par an.



En outre, les Sables d’Olonne connaît la concurrence d’un retro-littoral parfois dynamique (entre les Sables d’Olonne et la
Roche sur Yon, notamment le secteur de la Mothe-Achard). L’accès à ces zones n’est pas toujours facile pour les personnes
à faible mobilité, même si des liaisons ferroviaires existent.



En terme de mobilité, l’INSEE estime à 73% le nombre de ménages possédant au moins une voiture (2007).



Les services d’aide à domicile et à la personne représentent un secteur en pleine expansion. La diversification des acteursAMAD, ADMR, ADAF, CCAS…- et autres enseignes privées, et indépendants, qui se multiplient couvrent un champ
d’activités très important en matière d’aide à la vie quotidienne et à l’accompagnement du vieillissement. Une difficulté est
celle de recruter des intervenants qualifiés et en capacité de venir travailler aux Sables du fait de leur logement à l’extérieur
de la commune. Outre ces services il faut mentionner les activités d’accueil et de soins en établissements spécialisés ou en
profession libérale.



Il faut noter le départ de jeunes en études supérieures et qui quittent définitivement le territoire pour s’établir ailleurs.

La stabilité de l’emploi est liée en grande partie au niveau de qualification des salariés. C’est pourquoi le
niveau de formation des habitants constitue un élément primordial pour l’accès à l’emploi.
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Observation générale
La situation du logement

LE LOGEMENT ET LE BÂTI
39


45.9 % des Sablais sont installés sur la commune depuis plus de 10 ans.



13.5 % des Sablais ont emménagé depuis moins de 2 ans.



Le parc immobilier se compose de 8 757 résidences principales aux Sables
d’Olonne : 61.3 % sont occupées au titre de « propriété » et 35.9 % au titre de
« Location ». 9000 résidences sont secondaires. La ville compte environ 15 000
habitants permanents, 6000 en secondaire.



La taille moyenne des logements est de 3,5 pièces en 2007 (2,7 en moyenne
pour les appartements), ce qui est inférieur à la CCO (4 en moyenne).



Sur l’ensemble des résidences principales, 63.2 % ont plus de 30 ans. Le
vieillissement du parc est relativement important.



Cette problématique est prise en compte sur la commune, notamment par le
biais des dispositifs de l’ANAH et de celui du CREHA propre à la ville des
Sables. Ceux-ci ont permis la réhabilitation de 100 logements par an. La ville
accompagne notamment les bénéficiaires dans la constitution du dossier et
concourt aux aides financières des organismes (ANAH, CG, Caisses de
retraites…) L’effort de la commune porte chaque année sur 100 000 € pour le
traitement de 120 à 140 dossiers. L’OPAH entre 1982 et 2008 a réalisé la
réhabilitation de 3000 logements.

Le bâti est relativement ancien et sa réhabilitation a été reconnue de longue date
comme un impératif majeur. Le défi est relevé durablement. Il n’en reste pas moins
que les situations de précarité doivent être prises en compte lorsque des personnes
âgées ne peuvent faire face malgré les subventions au reste à charge.

Ancienneté d’emménagement des
ménages en 2006

UNE VILLE OÙ LE LOGEMENT SECONDAIRE CRÉE
DES SITUATIONS DE FAIBLE PEUPLEMENT SUR
CERTAINS QUARTIERS
40


Les quartiers où la part des logements principaux est la plus importante constituent les zones les plus peuplées en personnes
âgées



Le marché de l’immobilier sur tout le littoral s’avère en tension du fait de la demande qui provoque une augmentation
considérable des prix de vente au m². L’emprise immobilière au titre des résidences secondaires, par la conservation du
patrimoine familial entre autres, bloque la capacité d’installation d’habitants souhaitant se rapprocher d’un centre ville.
Catégories des logements (2006)
80,0%
67,2%

70,0%
60,0%
50,0%

52,7%

57,4%

44,6%
39,5%

40,0%

Logements principaux
29,1%

30,0%

Logements vacants

20,0%
10,0%

Logements secondaires

2,7%

3,1%

3,7%

0,0%
Sables
d'Olonne



CCO

Vendée

Source INSEE 2006

La ville des Sables d’Olonne est un lieu privilégié par les touristes. La commune tire ainsi son activité du
tourisme provoquant la présence marquée des logements secondaires. Ainsi, 52.7% des logements sont des
« résidences secondaires ou des logements occasionnels ».

LE LOGEMENT SOCIAL : FAIBLE ROTATION,
ANCIENNETÉ ET ÂGE ÉLEVÉ DES LOCATAIRES
41






Une fidélité des occupants est constatée par
l’ancienneté des locataires qui est de 12 ans 1 mois et
3 jours au 01/06/2010 : le turn-over est faible

Motif de la demande de logement social
Indépendance souhaitée
Divorce séparation

25% des motifs de départ sont liés à un logement trop
petit.

9,91%

24,69%

9,43%

19% des départs sont dus à un futur mariage.

Rapprochement
famial, des services

10,06% Affectation prof. Nouvelle
11,48%

Raisons de santé
4,87%

2,52%

8,81%
18,24%

Coût du logement trop
élevé
Logement inadapté au
handicap
Logement actuel trop petit

Source Vendée Logement 05/2010

Source Vendée Logement 05/2010



Le motif le plus représentatif est le « coût du
logement », suivi de « logement actuel trop petit »



L’âge moyen du locataire inscrit sur le bail est de
56 ans.

Le logement constitue un enjeu souligné par l’ensemble des
acteurs rencontrés
42


La ville des Sables d’Olonne est réputée pour son cadre de vie agréable, attirant ainsi une population diversifiée: des
jeunes/familles monoparentales recherchant des conditions de vie plus faciles, des personnes en retraite à la
recherche d’une ambiance sereine, des personnes en difficultés d’insertion et accueillies par l’APSH dont
l’accompagnement peut conduire à du résidentiel… Des ménages voulant se loger aux Sables pour travailler et élever
leurs enfants. Pour certains d’entre eux il s’agit aussi de pouvoir bénéficier de logements mieux adaptés à la taille des
familles.…Autant de demandes que la ville doit gérer avec plusieurs contraintes:



La limite du foncier et une demande de logements croissante



Une intercommunalité qui repose sur un bon investissement des communes quant aux compétences partagées. Mais
sur la problématique du logement, chaque commune a gardé sa compétence, limitant une action plus globale sur le
territoire,



Un impératif de rééquilibrage démographique qui conduit la ville des Sables à procéder à des opérations immobilières
conséquentes de création de logement social, en réservant une part à des jeunes ménages sablais, et en facilitant
l’accès en location ou en propriété avec bonification. (L’Ile Vertime est le premier programme lancé en 2009 pour 180
logements -100 en accession à la propriété, 80 en locatif).



Mais il faut souligner l’enjeu du vieillissement au domicile dont la perte d’autonomie lui est inhérente. Des personnes
âgées vivant dans la périphérie des Sables cherchent à retrouver la ville pour une proximité aux services, des retraités
font venir leurs parents dépendants et sollicitent du logement ou des entrées en EHPAD, des personnes âgées vivent
dans des logements dont les équipements anciens ne correspondent pas aux normes d’hygiène, de sécurité, et de
consommation d’énergie, sans pouvoir engager financièrement les travaux et acculées à vendre à moindre coût..



Enfin, l’implication de la Mairie est soulignée : la connaissance pointue des habitants par la municipalité permet de
prendre les bonnes décisions au regard des particularités de chaque famille.
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Les difficultés des publics fragiles
Précarité – difficultés sociales

Des classes d’âge aux extrémités plus représentées
44


En 2009, 2 583 allocataires sont présents sur la ville.



La part des allocataires est élevée sur les Sables d’Olonne.



Par contre, la population couverte est relativement plus faible.
Répartition en % des allocataires CAF par tranches d'âge
(2006/2009)
90,00
80,00
70,00

76,48

81,01

65,75

80,37
63,95

60,00

47,97

50,00

36,07

40,00
20,00

24,93
14,54
9,48
11,11
9,50
8,97

22,16

30,00
12,07

10,00

Part des Sables d'Olonne
Hab sables/hab CCO
Hab sables/hab vendée
Part des allocataires Sables d'Olonne/pop totale des Sables d'Olonne
Part des allo Sables d'Olonne/ allo CCO
Part des allo Sables d'Olonne/ allo Vendée
Part pop couverte Sables d'Olonne/pop totale des Sables d'Olonne
Part pop couverte Sables d'Olonne/pop couverte CCO
Part pop Couverte Sables d'Olonne/pop Couverte Vendée
Source CAF, 2009

Moins de 25 ans
15,94
9,63 9,98

25 - 59 ans
60 ans et plus



On constate que les allocataires les
plus représentés sont ceux âgés de
25-59 ans.



La part des moins de 25 ans est de
11% en 2009, taux faible comparé à
celui de la CCO qui est de 36.07%

0,00
Sables
d'Olonne

CCO

2006

Vendée

Sables
d'Olonne

CCO

2009

En %

Vendée

38,13
2,61
16,40
43,46
2,96
32,11
33,93
1,94

Un isolement des allocataires
45
Les allocataires CAF selon leur structure familiale
58,98%

Vendée

CCO

209

Les personnes isolées constituent la part la
plus importante des allocataires CAF (1976
personnes isolées en 2009). Quand on sait
que la part des personnes âgées est
importante, cette situation est d’autant plus
prégnante.

Sables d'Olonne

Vendée

41,02%
39,17%
60,83%
23,50%
76,50%
60,93%

Sables d'Olonne

Total Couples
Total Isolés

39,07%
43,05%
56,95%

CCO

206



25,84%
74,16%

Source CAF



La part des familles monoparentales est
similaire entre les Sables d’Olonne et la
CCO (environ 15%), contre 11% pour le
département.

Une frange de la population relativement précarisée
46


Une précarité globale existe sur la Côte
Vendéenne.



La commune des Sables d’Olonne se trouve
dans une situation similaire au reste de la
région, avec un taux entre 27.6-42.7%
d’allocataires vivant sur le seuil de bas
revenus.



Sur le canton des Sables d’Olonne, on trouve
1018 personnes sous le régime RSA. Les
Sables représentent 70% du total (Source :
Conseil Général).

% des
Données CAF, 2008
nombre allocataires
Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50 % de prestations sociales
551
21,6%
Nombre d’allocataires dont le revenu est constitué à 100 % de prestations sociales
344
13,5%


Un allocataire sur cinq vit avec des revenus constitués pour moitié de prestations
sociales.

Comparaison des allocataires CNAM
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Données comparées Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) - 2009 
Données 2OO9
O lonne S ur M er
C hâteau d'O lonne
S ables d'Olonne

Part des
Part de la
Part des
bénéficiaires de la
C MUC
population totale allocataires C NAM
31,66%
31,89%
29,31%
30,20%
29,33%
21,98%
38,13%
38,78%
48,71%



Si l’on compare la part des
habitants de chaque commune,
on remarque une certaine
cohérence avec la contribution
des allocataires CNAM.



Par contre, la part des
bénéficiaires
de
la
Couverture
Maladie
Universelle Complémentaire
(CMUC) est largement plus
importante pour les Sables
d’Olonne.



Une
proportion
non
négligeable de bénéficiaires
CMUC est présente sur les
quartiers de Passage Notre
Dame et Gare Saint Michel.

Source, CNAM, 2009

Contribution de chaque IRIS des allocataires CNAM et CMUC
29,49%

30,00%
24,01%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

20,51%

20,90%

15,06%
11,78%
6,62%

15,11%
12,82%

21,58%

Allocataires
CNAM

13,13%
8,97%

Allocataires
CNAM
bénéficiaires de
la CMUC

Au total, on trouve 9 946
allocataires CNAM en 2008 sur
les Sables d’Olonne, contre 7
524 à Olonne Sur Mer.

Des situations de précarité existantes
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Comme toute ville côtière, les Sables d’Olonne, ville attractive de la Vendée,
polarise un certain nombre de problématiques sur son territoire.



La part des familles en difficulté est supérieure au reste du territoire, mais similaire
à l’ensemble du littoral.



Les allocataires CAF sont ainsi relativement plus nombreux, même si, en lien à la
taille des ménages, la population couverte est relativement moins importante (1/3
des habitants).



Un allocataire sur cinq a plus de 60 ans : suivant l’évolution de la structure de la
population, l’âge des allocataires augmente dans le temps.
Les difficultés s’expriment de manière différente en fonction des âges et des situations
sociales : le nombre de personnes isolées est ainsi important.
Cette situation n’est pas sans poser problème en termes de réponses à apporter à ces
populations fragiles, isolées et pouvant être éloignées des services sociaux.

Les populations en difficulté selon les acteurs du territoire
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Les publics en très grandes difficultés qui se retrouvent dans une situation de précarité importante. Ce public
est composé essentiellement de publics « jeunes » et de publics âgés vivant dans la solitude.



Des publics exposés à des risques: les conditions de vie sont relativement sécurisées, mais un événement
peut créer d’importantes difficultés. La dégradation des conditions sociales peut émaner d’un divorce, de la perte
d’un emploi, du décès du conjoint…



Les populations nouvellement installées cumulent également plusieurs difficultés (manque de repères
sociaux, familiaux, économiques) qui impactent négativement leur capacité à vivre correctement.

Pour les publics « marginalisés », l’existence
d’un accompagnement est nécessaire à partir
des structures d’aides sociales et des dispositifs
qui s’y rattachent. L’APSH et les organisations
caritatives jouent ici tout leur rôle.
 Les situations sont souvent particulièrement
complexes et elles nécessitent des réponses
multiples en mobilisant un large panel d’acteurs.

Pour les publics exposés à des risques ou en
demande de soutien, les attentes relèvent de
l’observation sociale, d’informations et d’aide à
la gestion de dossiers, d’appui dans des
démarches vers l’obtention des aides ou de
services.
 Les situations sont moins complexes et une
réponse adaptée peut éviter la dégradation
rapide des conditions de vie.
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Les difficultés des publics fragiles
Les personnes âgées - handicapées

Un indice de vieillissement
51


Indice de vieillissement
176,95
200

150,23

150

1999

100
50

2006

68,01
39,34

30,73

35,6

0
Les Sables d'Olonne Château d'Olonne Olonne sur Mer
Observatoire de Gérontologie

L’indice de vieillissement (rapport de la population « 75
ans et plus » / « moins de 20 ans ») s’explique par la
situation géographique de la ville et sa réputation de
station balnéaire prisée.

Les personnes âgées dans le CLIC
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Les Sables d’Olonne possèdent
sur son territoire 526 places
d’hébergements tous types
confondus, soit plus du tiers de
l’offre d’accueil sur le territoire du
CLIC du Littoral.

Sources CLIC 2009

Les personnes âgées dans la CCO
53
Source CLIC 2009

Une grande partie
des personnes
hébergées ne sont
pas issues des
Sables d’Olonne.



L’ensemble du territoire côtier est concerné par le vieillissement de la population. Selon le directeur des
foyers des Foyers Logements, on assiste à une hausse de la demande en établissement. Cela engendre des
difficultés pour répondre aux besoins de plus en plus nombreux.



La priorité est le maintien à domicile, mais elle ne peut se faire au détriment du confort de la personne ou des
dangers qui se présentent. Il faut les discerner. L’obstacle de ce maintien à domicile est le manque de financement.



Selon le Programme Interdépartemental d’accompagnement des handicapes et de la perte d’autonomie (PRIAC), et,
compte tenu des besoins futurs liés au vieillissement de la population, une programmation importante de places
d'EHPAD et de Structures de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) est envisagée (500 places d'EHPAD et 657 places
de SSIAD sur 5 ans sur le département). Elle est aujourd’hui de la responsabilité de l’ARS. L’AMAD gère 100 places
en SSIAD et en demande 50 autres. A l’ADMR est adossé le SSIAD hospitalier pour des personnes sortant de
l’hôpital et en besoins de soins.

Synthèse
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Le vieillissement de la population constitue une réalité à
prendre en compte de manière pérenne.



La situation d’intégration est parfois délicate pour des
populations arrivées à un âge avancé. Ainsi, le maintien du
lien social se trouve être un des enjeux pointés par les
acteurs locaux.



Des services d’aides à domicile interpellent sur la
problématique grandissante du handicap lourd (Alzheimer,
désorientation progressive et réduction des capacités
physiques…) et des réponses insuffisantes, par manque de
financements, de professionnels qualifiés, de projets centrés
sur ces questions.



Pour le maintien à domicile, les associations aujourd’hui
présentes remplissent un rôle fondamental. Il ne faut pas
minorer l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs et
l’importance d’aider les « usagers » à s’y reconnaître dans
l’offre….



Des réponses importantes existent aujourd’hui mais il
apparaît intéressant de réfléchir dès maintenant aux
réponses à développer pour faire face à cet enjeu majeur
dans les années à venir.

Part de la population de 15 ans et plus vivant seules

Au-delà des équipements et des structures de
proximité nécessaires dans les quartiers les
plus vieillissants, toute la question réside dans
la capacité du territoire à garder un lien
intergénérationnel fort dans une société où les
populations âgées constituent une dominante.

La prise en compte du handicap est une réalité
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La situation des bénéficiaires de l’Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) est
sensiblement positive par rapport aux zones de
comparaison. Cela s’explique par le nombre plus
faible de jeunes sur la commune.



Par contre, la part des bénéficiaires de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) est relativement
importante, supérieure à la moyenne vendéenne.

Part des bénéficiaires de l'AAH et part des bénéficiaires de l'AEEH sur le
nombre d'allocataire CAF (2009)
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

8,28

8,33
7,08

Commune des Sables d'Olonne
Communauté de communes
1,01 1,30

Nb bénéficiares AAH

1,58

Nb bénéficiaires AEEH

Vendée

Source, MDPH, 2010

Des difficultés à identifier le handicap…
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La difficulté à quantifier précisément les données ne nous permet de donner une vision affinée de la situation.



Lié notamment à l’âge élevé de la population, on note un nombre conséquent de demandes de Prestations
Compensatoires de Handicap (PCH) (nouvelles ou renouvellements).

Le handicap, notamment dans
une perspective de perte
d’autonomie pour les personnes
âgées, constitue un axe d’action
difficile à identifier dans le cadre
d’une stratégie d’action sociale.
En lien avec les difficultés liées
au maintien à domicile,
l’aménagement des lieux de vie,
l’accessibilité et l’aide à
l’autonomie constituent des
fondements incontournables
pour accompagner des
populations fragilisées et peu
visibles.
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Les difficultés des publics fragiles
La jeunesse

Des jeunes suivis par la Mission locale plutôt âgés
58

Répartition des jeunes suivis par la Mission
Locale selon l'âge (31/12/2009)
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20

26 ans et plus
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150

18-21 ans
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40

Répartition des jeunes suivis par la Mission Locale
selon le sexe (31/12/2009)
158
108 116

121

105 109

100
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Homme
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5
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0
Château
d'Olonne

Source Mission Locale

Les Sables
d'Olonne

Olonne sur
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Château d'Olonne

Les Sables
d'Olonne

Olonne sur Mer

Source Mission Locale



La tranche d’âge la plus représentative sur les Sables d’Olonne est les 22-25 ans contrairement aux Château
d’Olonne et Olonne sur Mer où se sont les 18-21 ans.



On constate également que se sont les hommes les plus représentés quelle que soit la commune.
Cette situation n’est pas sans poser question sur la capacité d’insertion professionnelle des
jeunes.

Une qualification moyenne
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Répartition des jeunes suivis par la Mission
Locale selon le niveau de diplôme (31/12/2009)

Répartition des jeunes suivis par la Mission
Locale selon leur moyen de locomotion
(31/12/2009)
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Nous constatons que les
transports en commun sont
peu utilisés, le moyen le plus
utilisé est l’automobile, or le
coût est important…



Le niveau de qualification le plus représenté des
jeunes suivis à la Mission Locale aux Sables
d’Olonne est le niveau V, cette tendance se
retrouve sur les deux autres communes.



Les V et moins représentent 70% du total des trois
communes et 75% pour les Sables d’Olonne.

« Une jeunesse dynamique, mais en manque de
perspective »
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Lors des entretiens de cadrage, il est noté l’importance du vieillissement de la population.
Cette situation n’est pas sans poser problème en terme de place accordée à la
jeunesse .



Ainsi, l’espace public par la sociologie de la ville ne rend pas tangible la place laissée aux
jeunes, le départ des jeunes étudiants, des manques d’activités et d’animation sont
soulignés par les interlocuteurs. Comment expliquer ce constat si on considère les
engagements de la ville en matière de politique culturelle et d’animation: Festival jeunes,
victoire de la musique, les concerts au palais des congrès, la médiathèque, l'école de
musique, l’office des sports?...Y aurait-il des difficultés d’accès? Les activités sont-elles
de caractère trop saisonnier? Ou le sentiment d’activités faites pour le tourisme est-il un
frein à l’accueil d’une offre pensée vers l’habitant?



Des questionnements sur l’offre d’accueil et d’animation en direction des 11/14 ans sont
souvent formulées. A ce titre, des réponses originales et innovantes sont à envisager de
manière intercommunale.



Au-delà, l’intégration professionnelle des jeunes semble peu facilitée par la situation de
l’emploi sur le territoire. La saisonnalité et la faible diversité des emplois sont soulignées.
Mais le foyer des jeunes travailleurs qui s’est créé sur le territoire des Olonnes est de
nature à renforcer l’action vers les jeunes pour mieux penser l’insertion.

61

Données du Conseil général

Les suivis effectués par le Conseil général
62



Le nombre de familles vues par le Conseil général a
tendance à diminuer depuis 2004.



Cette diminution est de l’ordre de 17% sur 6 ans.

Source Conseil général

Source Conseil général



Les suivis familiaux considérés comme ponctuels
diminuent sur les 3 dernières années.



Par contre, les suivis « lourds » sont en
augmentation en 2009 (c’est-à-dire au moins un
entretien par mois).

Les familles fragiles
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Situation des familles suivies par le Conseil général
C ouples

2007

2008

2009

211

198

128



La baisse des situations de suivi
est à imputer à la diminution
globale du nombre de couples.



L’évolution des rencontres en
direction des parents isolés n’est
pas stable (à la différence de
celle des personnes isolées).



A noter que 53 personnes ne
sont pas connues d’un service
social en 2009. Cette nouvelle
situation
interroge
sur
l’apparition d’un public aux
problématiques émergents.

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
P arents isolés

18

187

21

219

25

177

P ersonnes isolées

187

172

163

183

172

163

Non connu d'aucun service
s ocial

Source : Conseil général
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L’évolution du RSA est globalement
décroissante, mais devrait augmenter à
terme.



Sur 5 ans, la baisse constatée par le
Conseil général est d’environ 11%.



Sur le canton des Sables d’Olonne,
on trouve 1018 personnes sous le
régime RSA. Les Sables représentent
70% du total.

Une vision de l’action de la PMI
64

Les suivis lourds concernent les situations suivantes : Carences éducatives et de soins, problèmes de santé importants d’un ou des parents, problèmes
sociaux ayant des répercutions sur le développement de l’enfant, soutien de la famille par intervention d’une TISF.

Après une baisse tendancielle depuis 2005, le
nombre de suivis (à la fois « simples » et « lourds »
augmente à partir de 2008.
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Compte-rendu des groupes de travail
La vision des acteurs caritatifs et des aides à domicile

Quelques données relevées auprès des associations
66

Association

Personnes accompagnées

Les différentes aides

Données

Secours
populaire

• personnes âgées
• des couples de jeunes
• des jeunes seuls
• familles mono parentales
• personnes ayant des emplois à bas
salaires
• personnes au chômage
• personnes handicapées ne pouvant
plus travailler
• quelques sdf
• personnes en instance de divorce
• personnes ni pauvres ni riches mais
ne pouvant prétendre à aucune aide

• Essentiellement de l’alimentaire, mais
pas seulement : Aides vestimentaires,
meubles…
• Paiements des factures (intervention
auprès des organismes, des huissiers).
• Temps consacrés aux échanges de
paroles, réconfort, conseils ( ce qui arrive
de + en +).... Redonner confiance,
recherche de travail, cv, gestion du
budget,
• Sollicitation sur différents terrains, tels
que les vacances( colonies, camps etc...)
et les familles d'accueil.

Pour l’aide alimentaire : environ 550 personnes par
mois actuellement, en période d'hiver les chiffres
sont plus importants.

•SCLS le secours catholique des
Sables d'olonne
•SCCO le secours catholique de
Château d'Olonne
•SCO le secours catholique d'Olonne
•épic la petite épicerie du secours
catholique des Sables
•SVDP St Vincent de Paul
•APSH accompagnement
personnalisé et de soutien à l'habitat
( Olonne )

L'aide alimentaire provient :
•des producteurs laitiers: 33%
•des industriels de l'agro alimentaire: 20%
•des grands magasins 9%
•des collectes de denrées à l'entrée des
magasins 13%
•des plans d'aide alimentaire de UE et de
France 15%
•le reste de jardins, agriculteurs, dons
d'autres banques alimentaires et de
collectivités territoriales

En 2009, la banque alimentaire a distribué près de
84 tonnes de marchandises sur le pays des Olonnes
via les associations susvisés ce qui représente
environ 12 kg par mois par bénéficiaire.

La banque
alimentaire

Pour l'aide vestimentaire et matérielle, environ 250
personnes sont reçues sur le mois, sur le site
d‘Olonne et du Château (soit deux vestiaires et une
brocante).

•Sur 12 kg, les surgelés représentent environ 1 kg
• le lait et produits laitiers 3 kg,
• les pâtes, riz, et légumes secs, brioche, huile... 3
kg
• les légumes et fruits frais 2.5kg
• les conserves de légumes et plats cuisinés 2.5 kg

Quelques données (suite)
67

Association

Personnes
accompagnées

Les différentes aides

Données

Saint
Vincent de
Paul

Pour 2009 :

• Aides financières diverses (EDF, loyers,
assurances, …)
• A ces aides financières attribuées par
l’intermédiaires des assistantes sociales,
remises de bons d’une valeur de 20
euros
• Distribution de colis alimentaires dont
une grande partie livrée à domicile.
• Depuis le 1 er septembre et en accord
avec le secours catholique, décision de
ne garder que la distribution à domicile.

Pour l’année 2009

•8 familles de 2 à 3 personnes
•6 familles de 4 à 5 personnes
•Et pendant 6 mois, trois
familles de 7 à 8 personnes.
Pour l’année 2010 jusqu’à fin
Juillet
• 25 colis de 1 personne
• 15 colis de 2 personnes
• 15 colis de 3 personnes
• 2 colis de 4 personnes
• 1 colis de 7 personnes

• Distribution de 700 colis, colis concernant
55 familles (colis réguliers ,une fois par mois,
plus de nombreux colis d’urgence selon la
demande)
• Sur ces familles , une majorité de
personnes seules (environ 30 dont une
vingtaine livrées à domicile)
Pour l’année 2010 jusqu’à fin Juillet
•Une moyenne de 58 colis par mois, plus les
colis d’urgence qui sont en augmentation.

Le secours catholique
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Les chiffres transmis par le Secours
Catholique indiquent une hausse du
nombre d’aides alimentaires et
d’urgence.

Secours distribués
Secours financiers, alimentaires, accueil d'urgence
dont commission des aides
épicerie communautaire

2007

2008

2009

490

519

660

87
47

102
35

103
56

inscriptions à distribution alimentaire(depuis sept, 2009)

124

A cet effet, le nombre de familles
s’est accru entre 2008 et 2009, en
lien à une hausse des nouveaux
contacts importante (+260 en 2009).

Nombre de familles aidées
dont suivi de familles précédemment aidées
nouveaux contacts

371

352

523

178
193

191
161

263
260

Aide vestimentaire

260

294

277

Les bénéficiaires sont issus pour
moitié de la ville des Sables
d’Olonne (220 personnes). A titre
comparaison, le Château d’Olonne
(122) et Olonne sur Mer (96) abritent
moins de bénéficiaires.

Couples
femmes seules
Hommes seuls

74
144
153

85
121
146

99
246
178

Enfants concernés

254

220

260

Répartition par commune
Les Sables d'Olonne
Le Château d'Olonne
Olonne sur mer
Vairé
Saint Mathurin
Ile d'Olonne
Sainte Foy
S.D.F. Itinérants

161
65
51
14
8
9
5
47

174
54
58
6
2
6
4
40

220
122
96
6
7
4
9
54

Hors secteur

11

8

5

Situation des familles aidées

La banque alimentaire
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La crise du 2ème semestre 2008 a
amené une élévation très sensible
du nombre de bénéficiaires à
partir de septembre 2008.

Nb de
bénéficiaires
épic

40

60

32

Jusqu'à la fin du premier
semestre 2009, la hausse est de
l'ordre de 13.5% sur le pays des
Olonnes (+22.5% pour la
Vendée)

SVDP

121

125

100

APSH

150

160

160

SCLS

135

140

110

SCCO

60

80

55

Depuis le mois de septembre
2009, une décrue est perceptible
(-19.5%) sur les Olonnes.

SCO

40

45

35

total:

546

610

492

Avril 2008

Avril 2009

Avril 2010

Saint Vincent de Paul
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Aides apportées par
l’association ST VINCENT
DE PAUL
2008-2009-2010
SAUR

2008

2009

2010 (au31
août)

4157

7195

5957

EDF GDF

2532

4105

2995

LOYER

1680

2850

1078

ASSURANCES

1683

1845

1054

IMPOTS LOCAUX

804

1335

533

SNCF

619

1110

335

1220

635

3313

8340

2445

1255

1648

2418

16043

28000

17450

Véhicules
(réparations)
DIVERS
Produits alimentaires pour
colis
TOTAL



L’augmentation des aides est
également perceptible pour
l’association Saint Vincent de
Paul.



Entre 2008 et 2009, la hausse
est généralisée à l’ensemble des
aides apportées.



Il en résulte une hausse de
74% des montants accordés.



En comparant les montants
distribués par mois, la moyenne
s’élève à 2333 euros pour
2009. En 2010, la situation à fin
aôut indique des montants
mensuels de 2493 euros, soit
une hausse de 7%.

Les restos du coeur
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Communes

Campagne 2009-2010
(1er décembre 2009 au 26 mars 2010)
Nombre de
Familles

Nombre de
bénéficiaires

Nombre de repas
servis au cours de
la campagne

% total (21
communes)

Le Château d'Olonne

85

209

18 218

32,14

Les Sables d'Olonne

130

219

14 698

25,93

Olonne sur Mer

80

168

12 180

21,49

Total (les 21 communes
couvertes)

363

751

56 684

100,00



Les restos du cœur couvrent 21 communes. Lors de la précédente campagne, 751 personnes
ont bénéficié de l’aide de la structure.



Dans le détail, la ville des Sables d’Olonne arrive en deuxième position derrière le Château
d’Olonne. Ainsi, 130 familles ont sollicité une aide lors de l’hiver 2009, pour 219 personnes
couvertes et près de 15 000 repas distribués.

L’APSH
Association d’accompagnement personnalisé et de soutien à l’habitat
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En terme de dispositifs, les missions exercées par l’APSH sont:


La maison d’accueil de jour avec une permanence santé, un accueil et un service de repas
(4203 repas et 8224 passages en 2009)



Le Service d’Accueil et d’Orientation : traitement de l’errance, de la recherche de logement,
suivi du RSA : 366 personnes reçues sur le site des Sables d’Olonne. 52% des personnes
venant des Sables d’Olonne y résident depuis plus d’un an.



Le dispositif d’accompagnement social sur Challans (ALT)



Le service de logement temporaire avec un T3 aux Sables et 10 studios indépendants à
Olonne :15 entrées en logement temporaire en 2009



Un accueil d’urgence : 4808 nuitées réalisées en 2009 et 198 personnes accueillies.
Ces données quantitatives et non exhaustives illustrent le rôle de l’APSH dans l’accueil et
l’accompagnement de personnes en situation de grande précarité, qui viennent en grande partie de
l’extérieur du territoire des Olonnes, mais dont il convient de ne pas négliger l’origine des Sables pour
quelques unes. On peut aussi observer l’attribution de logements pour certaines de ces personnes
dans le parc social locatif.

Présentation du CCAS
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Le Centre Communal d’Action Social est chargé d’animer une action générale
de prévention et de développement social dans la commune.



Les missions et actions du CCAS au titre de ses compétences obligatoires et
facultatives sont réalisées en liaison avec les partenaires publics et privées :


Gestion des Foyers Logements



Gestion du service d’aide à domicile



Gestion du service « Transports Groupés Accompagnés »



Instruction des dossiers RSA et suivi des bénéficiaires



Secours sous forme de bons d’alimentation, aides financières pour les
classes de découverte et voyages scolaires, aides sur séjours vacances
enfants, participations au coût de la cantine scolaire, secours
exceptionnels, participations aux frais d’obsèques …



Participation ADT 85 ( aide à domicile aux familles avec jeunes enfants) ;



Transports urbains gratuits pour demandeurs d’emplois et pour les
personnes handicapées ; Cartes « Age d’Or »



Montage dossiers ADPA, CMU, Aides sociales légales …

Les activités du CCAS
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Au-delà des prestations indiquées ci-contre, le CCAS
accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs
recherches (CV, photocopies, mise à disposition d’un
téléphone), organise des animations dédiées (pour les
ainés, « Soirée de la Solidarité », fêtes des mères, etc…)
et recense les bénéficiaires des plans « Canicule » et
« Grand Froid ».

Nombre de bénéficiaires
P rincipales activités - 2009

Actifs
(-60 ans)

S éniors
(+60ans)

RS A

92

S ecours d'urg ence

96

Participation au coût de la
cantine

107

Trans ports urbains (carte
océane)

78

Trans ports urbains (âg e
d'or)

12

217

Les besoins en matière d’accompagnement à la gestion
budgétaire sont soulignés.

C MU

51

14

Aides s ociales lég ales

17

41

Les actions en matière de maintien à domicile, bien qu’en
baisse, apportent une aide de premier ordre aux
bénéficiaires qui ont souvent un âge avancé (les deux
tiers ont entre 76 et 89 ans).

S ecours exceptionnels

21

0

FS L

50

Le rapport d’activité 2009 insiste sur l’apparition d’un
phénomène de paupérisation des travailleurs les plus
modestes : la part des « travailleurs pauvres » dans les
nouvelles demandes est ainsi en hausse.

APA

20

2007
Aide à domicile

2008

2009

Foyers

Heures

Foyers

Heures

Foyers

Heures

395

45966

362

43142

349

42729

Les observations commentées des acteurs
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Les bénévoles des organisations caritatives impliqués dans l’action auprès des habitants des
Sables soulignent la croissance des demandes d’aide sur ces deux dernières années. Les
données consignées ci-avant démontrent la réalité du propos, à nuancer cependant autour
de « l’effet crise ». Malgré tout on peut retenir que des personnes s’inscrivent dans un état
de « pauvreté » qui les rendent dépendantes d’aides financières et alimentaires.



Il apparaît que des personnes nouvelles viennent à la rencontre des organismes caritatifs
(Statistiques du Secours Catholique), et que la nature des aides s’amplifie financièrement et
se diversifie autour des charges auxquelles il faut faire face pour le logement. L’alimentation
est une véritable demande de la part de familles. Cela corrobore le témoignage de la Croix
rouge qui indique que des familles ont du mal à faire face aux frais de cantine, aux charges
des enfants aux études, à leurs loisirs…



Des phénomènes de précarité installés mais aussi des fragilités économiques pèsent sur
différentes catégories de population: personnes âgées, familles plus jeunes…On relève ici
les difficultés des personnes seules, nombreuses qui fréquentent les permanences d’accueil
et recherchent des aides.

Les observations commentées des acteurs
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La vision partagée par les différents acteurs est celle d’une population aisée en
décalage avec une population économiquement fragile, dans la tranche d’âge moyenne
et chez les retraités à bas revenus. Le logement est une question majeure pour ces
catégories de population, sur le plan de sa réhabilitation entre autre, malgré les efforts
de la collectivité.



La précarité visible à partir du suivi RSA (APSH) fait entrevoir les difficultés en matière
d’accompagnement effectif vers ou dans l’emploi. Les questions de formation,
d’acquisitions de compétences sur un secteur ouvert comme celui des services à la
personne interrogent sur l’existence de dispositifs pertinents.



L’entente entre les acteurs associatifs est perçue comme satisfaisante, malgré la
« sobriété » des rapports inter associatifs et le manque d’analyse partagée. Les
initiatives de la ville sur ce plan sont bienvenues. Mais il est observé des relations très
différentes entre les organismes caritatifs et les CCAS selon les communes, en fonction
des personnes, de leurs pratiques et des missions poursuivies.

Les observations commentées des acteurs
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Globalement, la dispersion des informations, le manque de rencontres régulières, l’absence
de lignes directrices intercommunales sur les questions sociales affectent les analyses des
acteurs sur la pauvreté, les complémentarités dans les interventions…



Les associations sont demandeuses de liens et collaboration avec la Ville



Sur la question du vieillissement de la population, une vision élargie sur les territoire des
Olonnes fait défaut pour asseoir demain une vraie politique de maintien à domicile.



Ces associations mettent l’accent sur la nécessité d’accompagner de manière préventive le
vieillissement en permettant « le bien vivre au domicile », en portant une attention
grandissante aux moyens à dégager pour faire face aux demandes d’accompagnement et de
soutien à la dépendance qui s’accroissent avec l’âge mais dans le contexte Sablais par la
courbe démographique (le vieillissement des retraités arrivés jeunes).
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Les propositions du cabinet

IMPULSER UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE SUR LE
PRINCIPE DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
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Le vieillissement de la population comme réalité démographique et comme tendance
lourde pour les prochaines années conduit à repenser l’action et l’animation de la
politique d’action sociale. Ce qui questionne les fonctions que le CCAS exerce
actuellement.



Les services à la personne et leur qualité constituent l’enjeu majeur de
l’accompagnement préventif du vieillissement et du soin.


Un besoin accru de services aux personnes dans une proximité. Les visites à domicile constituent
ainsi le cœur d’un lien visant à rompre l’isolement et les services sont indispensables au quotidien.



La réponse aux besoins de maintien de l’autonomie des personnes âgées nécessite de réfléchir sur la
palette de services de soutien et d’accompagnement à la perte d’autonomie.
Aides à la personne : services à la personne (entretien du logement, équipements de sécurité), aides aux
démarches administratives pour bénéficier d’aides financières (APA, aides fiscales, mutuelles), aides aux
déplacements (et notamment sur de courtes distances comme lors d’examens médicaux)
Aménagement de l’habitat (barres d’appui, sièges de bain, travaux plus conséquents supposant l’intervention
d’un ergothérapeute…) et prise en charge financière de toute ou partie des travaux, orientation vers un réseau
d’artisans spécialisés et fiables,….
Aides aux aidants familiaux, en vue de leur éviter toute forme d’épuisement : accueil de jour, hébergement
temporaire, aides financières par les mutuelles, autres aides possibles…….

IMPULSER UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE SUR LE
PRINCIPE DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
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Des difficultés économiques et sociales aux multiples facettes affectent les parcours de vie des habitants,
personnes âgées, adultes plus jeunes, jeunes eux-mêmes.


Les modèles de structures familiales sont particuliers sur le territoire. Outre la présence des familles monoparentales en
augmentation et les familles recomposées, les ménages d’une personne constituent un risque d’isolement fort.



Des besoins plus liés à un « coup de pouce » pour une partie de la population seraient à imaginer et à mettre en place
pour des aides effectives et coordonnées. Par exemple, pour la garde des enfants à domicile lorsque les parents ont
des horaires de travail atypiques, pour effectuer des démarches administratives, pour des aides et des subventions, de
l’information sur des droits…



La grande précarité sur le registre de l’exclusion et de l’assistance ne doit pas occulter les problèmes sociaux
rencontrés par des habitants rencontrant des difficultés liées à la précarité de leur situation.. Cette précarité est à
prendre en compte






Une précarité et un isolement social croissant liés à une perte du lien social (déménagement notamment)
demandent des appuis. Un dispositif d’accueil et d’information serait à construire.. Des systèmes de solidarités
en terme d’échanges pourraient être créés et développés en appelant la ressource de jeunes retraités (conseil
dans la gestion du budget familial, aide à la recherche d’emploi, soutien juridique à la création d’une activité
d’entreprise…)
Le repérage des situations de fragilités apparaît incontournable, d’autant plus dans une situation
d’accroissement de certains phénomènes de pauvreté pour des ménages seuls (ou familles monoparentales).
Créer un observatoire interactif entre associations, représentants des communes, dispositif CLIC, s’avère être
une voie possible et avantageuse pour l’adaptation de l’action sociale.
Le logement constitue une problématique fondamentale sur un territoire où les pressions sont multiples et fortes.
La resituer au niveau d’un pilotage stratégique intercommunal semble pertinent, sur les questions de mobilité,
de l’habitat, du vieillissement….

IMPULSER UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE SUR LE PRINCIPE
DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
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Des risques liés à des distances ou à des ruptures entre des classes d’âge ou des
catégories sociales repérées (personnes aisées, personnes au pouvoir économique
faible) peut menacer l’image d’une vie sociale où chacun peut prendre sa place.



L’inscription sur un territoire provient d’une capacité à se représenter l’espace social
comme porteur de reconnaissance et d’avenir.


Contrecarrer la rupture potentielle du lien social induit aujourd’hui par des phénomènes de
solitude de la personne âgée ou l’impression qu’il n’y a pas de place pour les jeunes semble
important pour assurer l’expression d’une vie sociale porteuse d’une culture commune sur le
territoire



Le rôle des associations locales est ici d’assurer une médiation intergénérationnelle. Le
décloisonnement des espaces d’animation, de loisirs pourrait être favorisé. Les jeunes retraités
qui souvent sont exposés au risque de l’ennui ou de l’oisiveté pourraient être mobilisés dans des
projets.

Espaces de projets, animation repensée à l’échelle de la ville pour inviter
à la participation, à des réalisations venant des habitants devraient
constituer de nouvelles manières de s’approprier le territoire
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Proposition des axes de travail

Des axes de travail possibles pour redimensionner
une politique d’action sociale
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Animer le système des acteurs sociaux et alimenter sur un mode participatif l’observation des
phénomènes de fragilité dans un but préventif et de réponses adaptées aux besoins repérés.



Dimensionner la politique d’aide à domicile aux enjeux du vieillissement et de la précarité des
familles en renforçant les liens et les soutiens aux associations et entreprises du secteur.



Se rapprocher des structures socio-caritatives et de solidarités pour une meilleure interactivité
entre elles et avec les instances sociales, communales et départementales.



Conduire des réflexions croisées entre services municipaux sur des politiques de cohésion
intergénérationnelle et mobiliser le tissu associatif sur des projets appelant la participation et des
échanges de savoir-faire.



Développer des moyens d’information pour les habitants et des actions d’appuis conseil pour les
aider à clarifier des situations, faciliter des démarches, donner accès au droit…



Redéfinir au niveau intercommunal des stratégies partagées sur les enjeux propres aux
équilibres sociaux: emploi et formation, déplacements et mobilité, politique d’habitat, politique
enfance jeunesse…
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Annexes

Les personnes rencontrées
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Les entretiens individuels


Mme Gréau, Ms Belle, Roucher, Landais, Adjoints au
maire



Mr Geoffroy, Directeur Général des Services



M. Huchot, Directeur de l’action sociale, de la culture
et des sports

Les entretiens individuels (suite)


Mme Evain, Assistante sociale du CCAS



Mme Calut, Responsable du pôle maintien à
domicile (CCAS des Sables d’Olonne)



Mme Kahane Présidente. ADMR



Mme Lemoal Responsable AMAD



M. Boutoleau, Directeur des foyers logements
(CCAS des Sables d’Olonne)



Madame Fradet, agent administratif au CREHA



Mme Cantin, Directrice de la Mission Locale



M. Courrileau, Conseil Général de la Vendée



Mme Baudoin-Proux, Directrice du CCAS



Mme Auvinet, Directrice du CLIC Littoral



M. Salahub, Vendée Logement



M. Soulard, Directeur du Pôle Emploi





Mme Blanchard, Responsable de service enfance,
Culture et Sports, CCO

M. Masduraud, Directeur adjoint de CAF La
Roche sur Yon



M. Séguinot, Responsable de secteur CAF, la
Roche Sur Yon



Mme Mairand, Responsable du service jeunesse,
Ville des Sables d’Olonne

Les personnes rencontrées
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Les entretiens collectifs


Mme Hordenneau, Le secours catholique



Françoise Duvail, Saint Vincent de Paul



Benoît WILLIAMSON, Saint Vincent de Paul



Annie Ducos, APSH



Mme Amand, Restos du cœur



Mme Fauvet Sylvie, Secours populaire



Mme Hubault, Croix rouge

….Constitués en 2 groupes de travail

Sources statistiques utilisées
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Sources exploitées :


Données Locales INSEE RP 2007



Données Locales INSEE, base d’observation des territoires 2009



Pôle emploi, statistiques de l’emploi



Darès, Statistiques du marché du travail 2009



Rapport d’activité MDPH 2010



Rapport d’activité CCAS 2008



Analyse des Besoins Sociaux 2009



CLIC du Littoral, données 2009



Observatoire de Gérontologie 2009



Données CNAV restituées par l’INSEE.



Vendéo Scope, Fiches territoriales 2009



Données d’activité du Conseil général



Données des bailleurs sociaux



Données CAF de la Roche sur Yon, données 2006/2009 et rapport d’observation
sociale 2008



Données d’activité de la Mission Locale des Sables d’Olonne



Programme Local de l’Habitat, Avril 2010

Glossaire
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Solde naturel : est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au
cours d'une période.



Solde migratoire : est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année.



Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne
de l'année.

L’indice de vieillissement est calculé en rapportant la population « 75 ans et plus » sur celle des
« moins de 20 ans ».





Médiane : valeur qui partage cette distribution en deux parties égales.



Rapport inter-décile : met en évidence l'écart entre le haut et le bas de la distribution ; c'est une des
mesures de l'inégalité de cette distribution ;



Les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales.



Les quartiles sont les valeurs qui partagent cette distribution en quatre parties égales.



Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe
ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. Il peut être calculé sur l'ensemble de la
population d'un pays, mais on se limite le plus souvent à la population en âge de travailler.

