
  
 

Indicateurs pour l’observatoire social de St Julien-en-Genevois – 7 janvier 2020 

Thème N° Indicateur Justification Source et date de la 
valeur de référence 
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 1 Population la commune Suivi de la population INSEE 1968 à 2016 

2 Evolution des âges de la population (0-
14 ans, 15-29 ans, 30-59 ans, 60 ans et + 

Suivi de la population 
par tranches d’âges INSEE 1968 à 2016 

3 
Entrées / sorties de population par 
tranche d’âges (0-6 ; 6-12; 12-18; 18-25; 
25-40; 40-60; 60-75; >75) 

Suivi de la population 
par tranches d’âges INSEE, 2016 

4 Composition des ménages dont 
évolution familles monoparentales Suivi de la population INSEE, 2016 

5 Taille des ménages / composition 
familles Suivi de la population INSEE, 2016 
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6 Répartition de l’enfance par tranche 
d’âge (0-2 ans, 3-5ans 6-10 ans) 

Suivi de la population 
enfance CAF 2018 

7 Proportion des enfants 0 à 2 ans 
couverts par RSA, ou revenus fragiles  Suivi précarité famille CAF 2018 

8 Répartition des jeunes par tranche d’âge 
(10-14 ans ; 15-18ans, 19-24 ans) 

Suivi de la population 
enfance 

CAF 2018 (<19ans) 
INSEE, 2016 

9 
Indice de vieillissement (rapport de la 
population des 65 ans et plus sur celle 
des moins de 20 ans) 

Suivi de la population 
jeune / séniors INSEE, 2016 

10 Taux de scolarisation par tranches d’âge 
(16-18 ans ; >18 ans) 

Suivi de la population 
jeune INSEE, 2016 

11 Chômage des jeunes de moins de 25 ans Suivi de l’emploi des 
jeunes 

Pôle Emploi, mars 
2019 

12 Nombre de jeunes confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance 

Suivi de l’enfance / 
jeunesse en difficulté CD 74, 2018 

13 Fréquentation service jeunesse 
(DIVR’City) 

Suivi activité service 
jeunesse 

Service jeunesse ville 
2018 
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14 Nombre et proportion des + de 70 ans 
par tranche quinquennale 

Suivi de la population 
personnes âgées INSEE, 2011, 2016 

15 Nombre de personnes de plus de 80 ans 
vivants seules dans leur logement 

Suivi situations 
isolement INSEE 2016 

16 Nombre de personnes inscrites au 
fichier canicule 

Suivi situations 
isolement 

CCAS 2008, 2013, 
2018,  2019 

17 
Nombre d’établissements pour 
personnes âgées et nombre de places 
(EHPAD, non EHPAD) 

Suivi du taux de 
couverture des besoins INSEE/ CD 74, 2018 

18 Nombre d’allocataires APA (répartition à 
domicile / en établissement / GIR 1 à 4) 

Suivi de la dépendance 
des personnes âgées CD 74, 2018 

19 Nombre de bénéficiaires de l’ASPA Suivi du minimum 
vieillesse CARSAT 2018 



  
 

Thème N° Indicateur Justification Source et date de la 
valeur de référence 

20 Nombre d’usagers et de repas à 
domicile 

Suivi activité portage 
de repas 

CCAS 2008, 2013, 
2018, 2019 
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21 Composition du parc social (studio, T1, 
T2, T3, T4, T5 ou plus) 

Suivi de l’offre du parc 
social DREAL RPLS, 2016 

22 
Répartition des occupants et des 
emménagés récents selon la 
composition familiale  

Suivi des occupants du 
parc social OPS, 2016 

23 Foyers bénéficiaires d’une aide au 
logement selon type d’occupation 

Suivi des personnes 
couvertes par l’aide au 
logement 

CAF 2018 

24 
Nature des demandes en logement 
social (composition familiale, 
ressources) 

Suivi des besoins de 
logement social SNE 2015 (via DREAL) 

25 Délai d’obtention d’un logement social Suivi du besoin en 
logement social SNE 2015 (via DREAL) 

26 
Nombre de places ou logements en SIAO 
(CHRS, résidences sociales, pensions de 
famille, IML, ALT) 

Suivi offre hébergement à 
destination des publics 
très précaires 

DDCS / SIAO 74 

27 Suivi des demandes urgentes 
d’hébergement (SIAO) 

Suivi des besoins 
prioritaires 
d’hébergement 

DDCS / SIAO 74 
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ca p 28 Nombre de personnes bénéficiaires AAH 

et AEH / tranche d’âges Suivi du handicap CAF, 2018 
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29 Revenus par déciles sur la commune Suivi des disparités de 
niveau de vie INSEE 2016 

30 

Indice de concentration de l’emploi 
(rapport entre nbre d’emploi total du 
territoire et nombre de résident qui en 
ont un) 

Suivi de l’emploi INSEE 2016 

31 Taux de pauvreté par tranche d’âge Suivi du niveau de 
précartié INSEE 2016 

32 Nombre de personnes vivant au sein 
d’un foyer à bas revenus 

Suivi du niveau de 
précarité  CAF, 2018 

33 Nombre d’allocataires du RSA, prime 
d’activité, 

Suivi du niveau de 
précarité CAF, 2018 

34 
Nombre de personnes bénéficiant des 
différentes aides financières du CCAS 
dont épicerie sociale 

Suivi du niveau de 
précarité 

CCAS 2013,2018, 
2019 

  


