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Sur quoi porte l’ABS 2014?

Les territoires de Grenoble

Partie 1 : Etude du rôle dominant des 

quartiers de Grenoble

Objectif : Etudier la spécialisation des quartiers

grenoblois en matière sociodémographique et

résidentielle d’une part et économique d’autre

part

Partie 2 : Fiches-secteur approfondies

Objectif : Etablir une carte d’identité de chaque

secteur par le biais d’indicateurs et d’illustrations

graphiques commentés

Partie 3 : Zoom sur les secteurs 

2 et 6

Objectif secteur 2 : Préciser la connaissance

de la réalité socioéconomique du secteur et

mettre en évidence les poches ou situations

de difficultés sociales et/ou économiques

dans un secteur globalement favorisé

Objectif secteur 6 : Etudier les flux de

population sur les quartiers en

s'interrogeant sur son éventuelle fonction

"tremplin" pour certains publics
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Quelle méthodologie mobilisée ?

Recueil, traitement, analyse de 

données statistiques :

INSEE, DGI, CAF, enquête 

« occupation du parc social », 

données des services Ville et CCAS 

ainsi que des partenaires locaux

Entretiens semi-directifs 

individuels : 

professionnels Ville et CCAS et 

partenaires des secteurs 2 et 6

Rencontres de secteur associant 

plusieurs professionnels de la Ville 

et du CCAS ainsi que des 

partenaires : secteurs 1, 2, 3 et 4 

Présentation à mi-parcours à 

l’élu et au directeur de territoire 

des secteurs 2 et 6 



Une ville contrastée avec des évolutions 

différenciées



6

Au-delà des cartes, 3 idées clés sur la démographie 

Des secteurs 2 et 4 

qui présentent les 

effectifs de jeunes et 

de personnes âgées 

les plus importants

Une surreprésentation des 

moins de 20 ans dans les 

quartiers d’habitat social 

mais également dans ceux 

ayant accueilli des 

constructions récentes

Un vieillissement 

engagé depuis 

plusieurs années dans 

les secteurs 2 et 4, en 

revanche récent mais 

rapide dans les 

quartiers d’habitat 

social ainsi que dans 

le secteur 1
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Au-delà des cartes, 3 idées clés sur la structure des 

ménages 

Des secteurs 2 et 4 qui 

présentent les 

effectifs les plus 

importants de couples 

avec enfants et de 

familles 

monoparentales

Une croissance du 

nombre de ménages 

plus rapide que celle de 

la population en lien 

avec l’augmentation 

des ménages d’une 

personne qui se 

poursuit

Un nombre de familles 

avec enfants en baisse 

dans les secteurs 3 et 6, 

en hausse dans les 

secteurs 1 et 5
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Au-delà des cartes, 3 idées clés sur la situation 

économique des ménages 

Le secteur 5, seul 

secteur où les  

personnes 

faiblement 

diplômées sont 

majoritaires

Une forte croissance 

des cadres dans le 

secteur 6, tirée par le 

quartier Vigny Musset

Dans tous les secteurs, une 

augmentation du nombre 

de personnes diplômées du 

supérieur au détriment des 

personnes faiblement 

diplômées 
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Au-delà des cartes, 3 idées clés sur les 

caractéristiques sociales des ménages 

Des inégalités de 

revenus 

particulièrement 

marquées dans 

les secteurs 5 et 6

Des situations de 

précarité qui 

persistent dans les 

quartiers d’habitat 

social et qui touchent 

en majorité des 

familles avec enfants

Entre 2008 et 2013, un 

accroissement du nombre 

de personnes couvertes par 

un allocataire à bas revenus 

ou fragile plus important 

dans les secteurs 2 et 4 

que dans les autres 

secteurs



Focus sur le secteur 2 : quelle pauvreté dans un 

secteur favorisé ?



11

Un secteur peuplé, des 

effectifs de personnes 

en situation de 

pauvreté importants

Une pauvreté qui concerne 

davantage des ménages 

de petite taille : personnes 

actives ou inactives vivant 

seules, personnes âgées, 

étudiants, familles 

monoparentales
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Evolution globale 

personnes 

couvertes par un 

allocataire à bas 

revenus

Evolution globale 

personnes 

couvertes par un 

allocataire fragile

3 plus fortes 

hausses

Championnet 

(112%, de 216 à 457)

Championnet 

(243%, de 70 à 240)

Ile Verte Saint-Roch 

(86%, de 146 à 272)

Ile Verte Saint-Roch 

(118%, de 43 à 94)

Préfecture (77%, de 

146 à 259)

Aigle (113%, de 54 à 

115)

Des poches de pauvreté comparables 

à celle que l’on peut trouver dans les 

quartiers populaires : Notre-Dame, 

Hoche, Saint-Laurent

Et des évolutions marquées 

notamment  dans certains quartiers : 

Championnet
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- Une pauvreté invisible de publics ayant vu leur situation se dégrader 

récemment

- Une pauvreté visible du fait de la présence de publics en grande difficulté

- Une problématique 

logement qui génère 

des situations de 

pauvreté

« le paysage a changé, on touche des gens qui ne seraient jamais venus, des gens du quartier, 

des chômeurs, des personnes âgées, des familles avec enfants »

« la figure emblématique du SDF n’est plus représentative »


